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Dans la section B, la voie est conservée sur 5 m de 
largeur, sa bordure ouest ayant été emportée lors du 
terrassement. Par contre dans la section C, implantée 
le long de la limite nord de la parcelle, elle est intégra-
lement préservée et mesure 6 m de large. En ces deux 
derniers points d'observation, ses vestiges sont recou-
verts d'une couche de limon rapporté situé immédia-
tement sous la terre arable et s'étendant largement 
au-delà de la limite ouest de la voie. Dans cette couche 
ont été creusées trois fosses récentes  : deux conte-
naient des ossements d'animaux et la troisième de la 
céramique moderne.

Dans les différentes sections étudiées, à partir du 
bord est de la chaussée, le sol en place s'incline vers l'ex-
térieur, mais aucun fossé ne semble avoir été aménagé 
le long de ce tronçon de la voie Metz-Arlon-Tongres. 
L'encaissement de la route actuelle est vraisemblable-
ment dû à une dépression naturelle creusée par le ruis-
sellement en direction du ruisseau du Bobesse. 

L'aménagement de la voie : matériaux et 
mise en œuvre

L'assise de la voie, de conception uniforme, se 
compose d'un radier de fondation surmonté d'une 
couche servant de surface de roulement. Le radier 
est aménagé à l'aide de petits galets en quartz et de 
blocs de grès quartzitique bruts, plus ou moins angu-
leux et non calibrés, déversés simultanément, sans 
agencement particulier, sur une épaisseur maximale 
de 0,20  m. Aux endroits où les blocs de grès sont 
moins denses et espacés, ils sont remplacés par le 
cailloutis blanc en quartz. Ces cailloux roulés issus 
d'un contexte sableux, qui constituent également la 
surface de roulage, se sont infiltrés entre les blocs 
de grès. L'assemblage forme une couche résistante 
et compacte. Fort érodée, la surface n'a livré aucune 
trace d'ornière. Dans la section  C, cette couche 
déborde de 0,50 à 0,60 m sur le côté ouest de la voie, 
formant une lentille d'épaisseur dégressive. 

Le pesage des échantillons de matériaux, dont on 
relève des quantités et des proportions différentes 
selon les sections (prélèvements par sous-secteurs de 
1 m2), affiche un poids moyen de l'ordre de 500 kg par 
mètre courant de voie. Les blocs de grès, dont le plus 
volumineux pèse 13 kg, représentent en moyenne 55 % 
et les galets en quartz 45 %. 

L'étude des matériaux et du contexte géologique 
(cf. notice infra) indique que les matériaux de 
construction de la voie romaine ont été sélection-
nés dans un environnement proche. Les facilités 
d'extraction et surtout de transport constituent les 
préoccupations majeures d'un tel chantier, chaque 
kilomètre de voie nécessitant l'apport de 500 tonnes 

de matériaux si l'on extrapole les données recueillies 
au cours de cette intervention.

Un couteau et deux autres objets en fer, d'usage indé-
terminé, ont été retrouvés entre les pierres du radier. 
Leur attribution à la période de construction de la 
voie est plausible. Un petit objet en alliage cuivreux, 
en forme d'hameçon, provient de la zone remaniée de 
la section A.

Plan général des structures mises au jour (infographie 
D. Mattiuz, Foyer culturel de Jupille-Wandre).
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