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un jeton en bois de ce1f. Plus encore que les 
niveaux d'époque antérieure, la conserva
tion des sols est ici fragilisée par l'étage
ment des pièces selon la pente du terrain 
et un colluvionnement aggravé par les 
sources. 

Ces découvertes confrontées à celle 
des fouilles précédentes témoignent de la 
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Plan de la villa de Torgny. 

longue durée d'occupation. Celle-ci est 
cernée jusqu'au milieu du ye siècle au 
moins mais 1 'un ou l'autre objet consti
tue des indices d'intrusion - la récupéra
tion des moellons pour les caissons funé
raires l'attestait déjà - sinon de 
réoccupation au vie siècle dans l'emprise 
même de la villa. 
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Tenneville/Erneuville: dégagement d'un passage 
à gué de l'Ourthe à Wyompont 

Cécile ANSIEAU 

Parallèlement aux sondages terrestres 
pratiqués par M.-H. Corbiau (Direction de 
l' Archéologie, MRW) sur les berges de 
l'Ourthe à Wyompont (voir notice supra), 
le Centre de Recherches archéologiques 
fluviales (CRAF) a pu prospecter et analy
ser, en août 1999, la traversée de la rivière 
par la chaussée Arlon-Tongres. Le résultat 
de ces investigations devait tenter de 
répondre à un double objectif: d'une part, 
une observation et une meilleure connais
sance des structures permettant le passage 
du cours d'eau et, d'autre part, l'expéri
mentation de méthode de prospection et de 
relevés en milieu aquatique. 
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Dans le cas présent, les vestiges de la 
route, dégagés sur les deux berges, ont 
guidé la prospection dans 1' eau. 

De grandes pierres plus ou moins plates, 
en tout cas agencées et solidement ancrées 
dans le lit de la rivière, ont été repérées 
sous une couche de sédiments composée 
essentiellement de galets. Ce bel appareil 
de dalles organisées est similaire à celui 
qu'a livré la tranchée située sur la rive 
gauche. Le plan de cet aménagement situé 
au centre du cours actuel de l'Ourthe a été 
levé. Il révèle une interruption quasi recti
ligne à l'est et plus diffuse du côté opposé. 
Curieusement, la présence de racines a été 


