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La chaussée romaine reliant Arlon à 
Tongres traversait l'Ourthe à la limite de 
Flamierge et Wyompont, hameau de 
Erneuville. Un relais était installé à l' em
placement du village actuel de Wyompont, 
soit à environ 50 km d'Arlon. Il y assurait 
les services au trafic. 

Les vestiges routiers ont été découverts 
sur les deux rives de la rivière au cours de 
sondages archéologiques menés en 1978 
par le Service national des Fouilles et 
repris en 1999 par la Direction de 
l 'Archéologie, Division du Patrimoine, 
Ministère de la Région wallonne 
(CORBIAU M.-H., 1979. Chaussée romaine 
à Wyompont. In: Conspectus MCMLXX
VIII, Bruxelles (Archceologia Belgica, 
213), p. 79-82, fig. 48-51 ). 

Ces recherches ont permis d'enregistrer 
très précisément le parcours routier, son 
orientation et les caractéristiques tech
niques de la construction. 

En 1999, deux coupes ont été effectuées 
sur les deux rives de l'Ourthe ( coord. 
Lambert: 235,9 est/86,5 nord; parc. cad.: 
Bertogne, 2e Div., Sect. B, n° 819° et 
Tenneville, 3e Div., Sect. D, n° 18d). La 
voie romaine est construite avec des 
pierres locales. Sur la rive gauche, à 
Wyompont, ce sont des pierres de schiste. 
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L'empierrement est constitué de pierres à 
surface plus ou moins plane, de différents 
calibres, pas très épaisses. Les extrémités, 
spécialement à l'ouest, sont renforcées par 
des dalles plus robustes, de grandes 
dimensions. La largeur de la surface rou
tière mesure 4,50 m. Entre ces pierres, 
était un cailloutis serré. 

A Flamierge, sur la rive droite, la route 
se présente différemment. Des galets de 
iivières de différents calibres sont assem
blés en un tissu très serré. L'empierrement 
dégagé reposait sur un lit d'argile mêlée à 
un fin cailloutis de schiste, d'une épaisseur 
d'environ 10 cm. Il formait une base très 
dure. A l'ouest, un bloc volumineux et très 
régulier délimitait le bas-côté. Des frag
ments de branche de bois gisaient à la base 
de la structure de la voie du côté ouest. La 
largeur de l'empierrement est de 5 m. A 
l'est, on constate un vaste développement 
(4 à 5 m de largeur) de l'empierrement, 
établi sans doute à l'approche de la rivière. 

En outre, l'objectif de cette campagne 
1999 était d'étudier précisément la traversée 
de l'Om1he par la voie romaine. La décou
ve11e des vestiges routiers sur les deux 
berges pe1mettait de bien délimiter le secteur 
de la 1ivière à prospecter. Cette recherche 
spécifique a été menée en collaboration avec 
le Centre de Recherches archéologiques flu
viales et notamment Marc Jasinski, prési
dent et Cécile Ansieau, archéologue. Plu
sieurs grandes dalles de schiste subsistaient 
dans le lit du cours d'eau (voir infra). Elles 
avaient été amenées pour former un gué et 
placées dans le prolongement des deux tron
çons routiers te1Testres, mis au jour. 

Les recherches menées en 1999 com
portent donc plusieurs acquis pour la 
connaissance des routes antiques: l'exem
ple de la variété des matériaux mise en 
œuvre, la réalisation concrète de la traver
sée d'un cours d'eau secondaire avec un 
développement spatial de l'empierrement 
à l'approche de la rivière et la présence 
d'un gué. Ces découvertes sont des aspects 
neufs et encore exceptionnels dans la 
recherche archéologique en Belgique. 


