
L'empierrement de la voie, rive gauche, à 
Wyompont. 

boucher les interstices des premiers. La 
largeur atteint 5 m. Des ornières creusées 
par le trafic ancien sont visibles à plu
sieurs endroits. 

Le bas-côté occidental a été renforcé 
par une assise de galets, de forme plus 
régulière, choisis vraisemblablement pour 
cette qualité. A l'est, la smface dégagée 
au-delà de la voie présente un amoncelle
ment de galets comparables à ceux qui 
constituent l'empierrement. 

L'analyse des galets, de leur position 
dans la stratigraphie du site et dans la dyna
mique générale de la rivière a été réalisée 
en collaboration avec Stéphane Pirson, 
géologue attaché à l' ASBL Association 
wallonne d'Etudes mégalithiques. Cette 
collaboration a permis une identification 
détenninante pour la compréhension de 
l'aménagement de la voie sur cette berge. 
Elle répondait à une double interrogation, 
technique et topographique. En effet, les 
galets de l'assise de la voie, semblables en 

tous points (matière, formes, dimensions, 
densité) à ceux qui jonchaient ses abords, 
appartiennent à un ancien chenal de la 
rivière, récupéré et adapté par les constrnc
teurs. Celui-ci offrait une masse pierreuse 
utilisable et assurait naturellement une base 
solide pour le passage du charroi. D'autre 
part, cette solution technique explique le 
tracé brutal observé pour la mise à l'eau. 

A Wyompont sur l'autre rive, les tra
vaux se sont limités au dégagement 
superficiel de l'empierrement de la route; 
l'assise réalisée avec de grandes dalles de 
schiste libère une surface carrossable de 
4,50 m. Des recharges de la route ont pu 
être observées. 

Le Centre de Recherches archéologi
ques fluviales (CRAF) a poursuivi la 
prospection systématique du lit de la 
rivière en vue de compléter la description 
de l'aménagement du gué. Dans la zone 
occidentale du fond de la rivière, plusieurs 
dalles en schiste, tout à fait semblables par 
leur matériau et leur morphologie à celles 
employées pour la construction terrestre, 
prolongent le dallage mis au jour sur la 
berge gauche. 

Les travaux menés en 2000 ont mis en 
évidence des solutions architecturales spé
cifiques appliquées pour la construction 
d'un tronçon routier confronté à la traver
sée d'une 1ivière. Les conditions naturelles 
locales ont guidé les choix techniques. 
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La quinzième campagne de fouille du 
Groupe Arc-Hab a eu lieu à la villa 
romaine de «Mageroy», avec l'aide du 
Ministère de la Région wallonne et de la 
Commune de Habay. Contra1iée par une 
année fort pluvieuse, la fouille des 
niveaux les plus anciens, souvent à grande 
profondeur, a permis cependant d'impor
tantes découvertes nous aidant à mieux 
connaître cette étonnante villa (par. cad. : 
Habay, 2e Div., n°' 1027 à 1073; coord. 
Lambert : 240,000 est/45,800 nord). 

La terrasse primitive 

Rappelons d'abord la découverte faite 
en 1999, à savoir, le fait que la maison du 
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maître a été située et constrnite sur un 
marais préalablement comblé par une 
importante masse de terre faisant terrasse. 

Le volume de cette terrasse artificielle 
(environ 2.000 m3) est en fait deux fois 
plus important qu'il ne semblait car la 
villa primitive a curieusement été cons
truite dans un creux orienté est/ouest. Sur 
le côté oriental de la maison, le sol fan
geux avait été décapé au préalable. La 
construction du mur du pignon commence 
à ce niveau. Contre ce mur, les remblais 
formant la terrasse atteignent une épais
seur de 1,10 m à l'extérieur et de 1,40 m à 
l'intérieur de la maison. Avant les fouilles, 
le sol en place se retrouvait à cet endroit à 


