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Clocher), la voie, large de 6 m, possède une assiette 
empierrée formée d'éclats de silex. En bordure, il 
est fait mention d'un gravier, non décrit (Fock et al., 
1998). À Kemexhe (Crisnée) (7), lors de la pose 
d'une conduite de gaz (Dosogne, Fechner & Danese, 
2007), il est fait état d'une couche de limon compacté 
surmontée d'une seconde plus riche en petits cailloux. 
Sur celle-ci repose un radier de pierres brutes souvent 
posées à plat, entre lesquelles et sur lesquelles prend 
place un cailloutis dense d'éclats de silex. Sous réserve 
de précisions, ces deux profils se distinguent par la 
présence de silex (type non précisé) dont la source 
d'approvisionnement se situe sans doute à Crisnée ou 
à Oreye.

Terminons en rappelant l'existence d'une voie 
appartenant au réseau secondaire, mais importante 
sur le plan régional : parallèle à la vallée de la Meuse, 
elle croise en oblique la voie Metz-Tongres au relais 
de l'«  Arbre à La Croix  » à Grâce-Hollogne/Horion-
Hozémont. Son tracé et sa structure ont été mis au 
jour à Villers-le-Bouillet. Elle semble en cet endroit 
dépourvue de gravier blanc, malgré la proximité 
d'îlots géologiques renfermant ce matériau (Marchal & 
Gustin, 1999 ; 2000 ; Destexhe, 1989, p. 9 ; 2010, p. 55).

Outre les auteurs, ont pris une part active à 
cette intervention Messieurs Robert  Désert (†) 
et Jean-Claude  Marchal. L'expérience de Marie-
Hélène  Corbiau et de Jean-Philippe  Marchal dans 
le domaine des voies romaines a été très appréciée 
sur le terrain. Les observations pédologiques et 
géologiques et les prélèvements ont été effectués 
par Olivier  Collette (Direction de l'archéologie) et 
Éric  Goemaere (Service géologique de Belgique-
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique). 
La topographie a été réalisée par Vincent  Ancion 
(Service de l'archéologie de la Direction extérieure de 
Liège 1). Nous tenons également à remercier l'entre-
prise Thomas & Piron pour sa bonne collaboration 
durant toute l'intervention archéologique.
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Tracé de la voie antique entre Amay-Ombret, la Meuse et se 
dirigeant vers Tongres (d'après Destexhe, 2010, p. 24, fig. 1 ; 
infographie D. Mattiuz, Foyer culturel de Jupille-Wandre).
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