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La voie romaine entre Amay-Ombret et 
Tongres : tracé et choix des matériaux

La voie romaine franchit la Meuse entre Ombret et 
Amay (agglomération romaine de Rorive) sur un 
pont dont la première phase en bois a été élevée sous 
Auguste, dans la dernière décennie du 1er siècle av. J.-C. 
(Witvrouw & Gava, 2005). La route longe ensuite la 
rive gauche du fleuve en bordure de la plaine alluviale 
jusqu'au site actuel de l'abbaye de Flône. Une série de 
sondages, réalisés depuis 1980 sur cette partie de son 
tracé (1), montre que la chaussée présente en ces diffé-
rents points un radier de fondation en blocs de grès 
de fort calibre recouverts par des matériaux plus fins 
(Witvrouw, 2005, p. 46-47 ; de Bernardy de Sigoyer & 
Taildeman, 2013, p. 149).

La voie gravit ensuite en oblique le versant nord de 
la vallée de la Meuse pour rejoindre le plateau hesbi-
gnon à « La Kérité », selon un axe orienté nord-nord-
est (2-3). Sur ce tronçon, elle présente une structure 
proche de celle découverte à Yernawe  : un empierre-
ment de 6 m de large, constitué d'une seule couche de 
pierres compactées posées directement sur le substrat 
argileux. D'une épaisseur maximale de 0,30 m, l'assise 
se compose de pierrailles de calcaire et du gravier blanc 
liés par du sable (Witvrouw, 2005, p. 47).

À 1 750 m de l'abbaye de Flône, la route s'infléchit vers 
le nord pour franchir le ruisseau du Pont al Macrale 
à l'emplacement d'un ancien gué et à un endroit où  

la vallée est encore peu encaissée. Elle rejoindrait alors 
Yernawe (un peu à l'ouest des tracés supposés avant 
2016) par un tracé en ligne droite à travers le plateau de 
« La Sarte ». Dans cette zone de terres agricoles labou-
rées depuis au moins la fin du Moyen Âge, toute trace 
de l'empierrement de la voie semble avoir disparu.

Sur le plateau de Hesbaye, à partir de Yernawe, 
le tracé rectiligne de cette antique liaison routière 
majeure s'accorde généralement avec celui de la Chaus-
sée Verte/RN614 actuelle (Corbiau, 2005).

Sur la commune de Saint-Georges-sur-Meuse, sa 
structure a été observée en 2014 (4), dans les parois 
d'un terrassement effectué pour la construction d'une 
maison à proximité du tumulus de Yernawe (parc. 
cad.  : Saint-Georges-sur-Meuse, Sect.  C, no  1405g). 
Ses vestiges perturbés ont aussi été aperçus en 2003 
(5), lors de l'aménagement du parking d'une surface 
commerciale (parc. cad.  : Saint-Georges-sur-Meuse, 
Sect. C, no 202d ; Destexhe, 2010, p. 40). À ces endroits, 
l'assise de la voie romaine, tant par son aspect que par 
les matériaux utilisés, des blocs de grès et des graviers 
blancs, est identique à celle du tronçon mis au jour à 
Yernawe. Des matériaux semblables ont également été 
aperçus en surface à Jeneffe, toujours en bordure de 
la Chaussée Verte (en face de la parc. cad. : Donceel, 
3e Div., Sect. B, no 516c).

Enfin, la chaussée antique a encore été reconnue de 
part et d'autre de l'autoroute E40 au nord de Yernawe. 
À Freloux « La Petite Campagne » (6) (Fexhe-le-Haut-
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Coupe de la voie dans la tranchée C. 1. Sol en place ; 2. Niveau de labour d'époque protohistorique ; 3. Assise de la voie antique ; 
4. Couche d'époque moderne ; 5. Couche arable (cliché et infographie D. Mattiuz, Foyer culturel de Jupille-Wandre).


