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Pavement moderne sur le tracé antique de la voie Bavay-Tongres passant à Bertinchamps (Gembloux) sous 
l’appellation de Chaussée romaine. Photo © M.-H. Corbiau.
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1.1. Prendre la route

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
2017, dédiées aux voies de communication, la 
Direction de l’archéologie (SPW) a formulé le 
projet de publier les voies romaines traversant la 
Wallonie : dans un premier temps, les chaussées 
Bavay-Tongres, Bavay-Trèves, Bavay-Velzeke, 
Reims-Cologne et Metz-Tongres. Chacune est 
présentée dans un fascicule suivant un canevas 
commun. 

L’initiative est concentrée sur le réseau routier 
romain principal. La priorité est donnée à la 
topographie surtout, à l’architecture et à leur 
pérennité dans le paysage. L’environnement 
archéologique ou historique des voies ainsi que 
les chemins secondaires ne sont pas abordés 
dans ces volumes. Une introduction précise suc-
cinctement le cadre dans lequel sont instaurées 
et ont fonctionné les grandes voies de l’Empire 
dans nos régions. Les itinéraires qui synthétisent 
les résultats de recherches approfondies, sont 
développés sur des cartes au 1/50.000e. Toutefois, 
ils sont envisagés dans le cadre plus large des 
destinations antiques  ; les sections parcourant 
les pays voisins sont présentés à une échelle plus 
petite. Une brève description et des illustrations 
complètent le parcours cartographié en attirant 
l’attention sur des témoignages archéologiques 
ou toponymiques significatifs, des faits tech-
niques particuliers, une relation privilégiée entre 
la voie et l’environnement.

1. LES VOIES ROMAINES.  
UN PROGRAMME POLITIQUE  
ET DES PERFORMANCES  
TECHNIQUES

Les tracés routiers sont reportés en couleur 
transparente sur les cartes suivant trois symboles 
de trait afin de donner la possibilité de suivre la 
voie suivant le mode de locomotion choisi, mais 
aussi afin de susciter la collaboration de ceux 
qui connaissent bien le terrain ; les observations 
seront les bienvenues en vue de rectifier la pré-
sente proposition. Le trait continu traduit un 
tracé connu et conservé dans la voirie actuelle 
toute importance confondue (de l’autoroute au 
sentier en terre) ; le trait discontinu rend compte 
d’un tracé connu, mais aujourd’hui désaffecté ; le 
pointillé indique un tracé présumé.

Puisse ce livret inviter à la balade patrimoniale, 
à la découverte et à la recherche des voies 
romaines qui se sont inscrites durablement dans 
notre paysage, et de la civilisation qui a marqué 
cinq siècles de notre histoire.
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On peut facilement imaginer les multiples 
contacts entretenus entre les campagnes et 
les bourgs grâce aux voies vicinales, mais elles 
se laissent encore mal saisir par l’archéologie. 
Enfin les voies privées ou privatae assurent la 
circulation intérieure des domaines ruraux.

Cette hiérarchisation n’est pas restrictive. Tout le 
monde peut circuler sur ces voies. 

Les routes sont complétées par les voies d’eau, 
fleuves et rivières navigables.

1.2. Un projet impérial

Les voies romaines, planifiées à l’échelle de 
l’Empire et ouvrages d’art de grande qualité, sont 
encore aujourd’hui des témoins remarquables de 
la grandeur de Rome. 

Dans nos régions, l’établissement de ces grandes 
artères routières fait partie du programme 
politique d’Auguste, le premier empereur (27 
avant-14 après Jésus-Christ). Celui-ci organise 
le territoire conquis quelques années auparavant 
par Jules César (57-51 avant Jésus-Christ) en le 
divisant en trois provinces  : la Belgique (Gallia 
Belgica) à laquelle appartient notre territoire, 
l’Aquitaine et la Lyonnaise. Les provinces sont 
elles-mêmes subdivisées en espaces plus petits, 
les cités (civitates) qui chacune sont dotées d’un 
chef-lieu; elles sont l’interlocuteur privilégié 
de Rome et ont la responsabilité de la gestion 
municipale. Pour assurer la liaison de ces nou-
veaux centres administratifs avec Rome, mais 
aussi pour permettre le déplacement rapide 
des militaires, Auguste suivant le projet routier 
d’Agrippa, gouverneur de la province et égale-
ment son gendre, prolonge les principaux axes 
de communication du sud vers le nord. Il pri-
vilégie les relations entre les villes, capitales de 
cité. D’autres routes viendront progressivement 
étoffer ce canevas, se doublant d’une dimension 
économique et culturelle. 

Le territoire est ainsi couvert par une trame 
routière dense, sériée en trois grandes catégories 
suivant leur destination ; elles sont bien connues 
grâce au témoignage antique de l’arpenteur 
romain, Siculus Flaccus (1e siècle)  : les voies 
principales (viae publicae ou militares) corres-
pondent aux liaisons administratives et straté-
giques. Ce sont celles que nous connaissons le 
mieux et dont l’une fait l’objet de ce fascicule. Les 
voies secondaires ou vicinales ont une vocation 
régionale et sont très nombreuses  ; entre les 
artères majeures elles sillonnent les campagnes 
et peuvent conduire jusqu’aux voies d’eau ou 
aux propriétés privées. Elles soutiennent la 
dynamique économique et sociale de la cité. 

Statue d’Auguste, vers 12-10 avant J.-C. Arles. N° inv. 
FAN.92.00.215/2679 (MDAA) © R. Bénali et J.-L. Maby. 
Autorisation : 2017-26.
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1.3. Une topographie linéaire plani-
fiée en symbiose avec la nature 

La destination, le substrat naturel, le réseau 
hydrologique ainsi que le climat conditionnent 
l’implantation des voies romaines. Celles-ci 
suivent un itinéraire le plus direct possible et 
doté d’une bonne visibilité. Elles sont plutôt des 
parcours de hauteurs et se maintiennent sur les 
plateaux et les crêtes naturelles, légèrement en 
contre-bas de celles-ci. 

En fonction des conditions naturelles énoncées, 
on observe que le tracé se décline souvent en 

une série de lignes droites et brisées, sur des 
distances très variables. Les points forts du relief 
sont l’occasion de réorienter la direction.

Un certain nombre des grandes routes sont de 
nouvelles initiatives, mais vraisemblablement 
elles ont dû utiliser des sections de chemins 
antérieurs fréquentés par les Gaulois. Toutefois 
les techniques routières romaines ont dû bien 
souvent les oblitérer par le nivellement du 
terrain jusqu’au sol vierge au moment de leur 
construction.

SPW

2 Km

Tracé de la voie Bavay-Trèves entre Weillen et Florennes 
sur fond oro-hydrographique. Source des données © 
SPW. Sources du tracé archéologique © M.-H. Corbiau.
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1.4. L’architecture :  
un défi technique séculaire

Instrument de la politique impériale, les routes 
doivent être efficaces, c’est-à-dire praticables, 
rapides et sûres. 

Quelques principes architecturaux président 
à l’édification des routes, tandis qu’une grande 
diversité caractérise l’agencement des matériaux 
et les équipements immédiats. La préoccupation 
majeure est d’établir un ouvrage solide, résistant 
à l’humidité et à l’usure.

Une voie romaine est construite sur un terrain 
nivelé, stable, généralement le sol vierge. 

Quelquefois un ou plusieurs sillons sont tracés, 
au centre pour définir l’axe routier et sur les 
côtés pour déterminer l’emprise publique. 

L’assise de la voie comporte deux ou plusieurs 
couches de matériaux de différentes qualités, 
mais de provenance locale. Les produits fins à 
la base (argile, sable ou gravier) sont compactés 
et surmontés de pierres, posées à plat ou sur 
chant, ou de cailloux. Ces couches peuvent 
alterner. Parfois des blocs plus importants 
sont placés en bordure de la construction pour 
renforcer l’ouvrage. Le revêtement supérieur est 
fréquemment un empierrement ou un cailloutis 
fortement tassé plutôt qu’un beau dallage tel 
qu’on le voit si souvent aux environs de Rome. 
Enfin une couche de roulement en matériaux 
fins couronne l’ouvrage et adoucit les aspérités 

de la surface ; généralement, elle a disparu. 

Un profil bombé et si nécessaire un ou deux fos-
sés latéraux contribuent à l’écoulement des eaux. 
Il n’y a pas de règle stricte pour leur présence. La 
largeur n’est ni uniforme, ni constante ; elle avoi-
sine plutôt 6 m, mais elle peut être nettement 
supérieure ou inférieure.

À l’occasion d’entretien ou de rénovation, la 
voie peut avoir été rechargée, parfois à plusieurs 
reprises. On peut constater de légers déplace-
ments de l’assise, un élargissement  ou un rétré-

cissement de la surface carrossable.
Dans quelques cas, on a constaté que le premier 
état d’une route antique était un chemin de terre 
battue, ultérieurement empierré.
Lorsque le terrain est marécageux, on recourt 
à une infrastructure en bois pour supporter la 
construction en pierre. Les solutions architec-
turales sont multiples, évoluant entre le lit de 
fascines, l’alignement de troncs d’arbres ou le 
radier de madriers.

Le franchissement des cours d’eau nécessite 
des aménagements spécifiques comme un 
gué, une mise à l’eau ou un pont. Les gués 
correspondent aux lieux les plus favorables à la 
traversée ; ils utilisent des hauts fonds, quelque-
fois améliorés par la mise en place de pavage. 
Les ponts répondent à différents modèles archi-
tecturaux qui utilisent le bois et/ou la pierre.

0 1 m
Phase I Phase II Phase III Phase IV Phase V

 -130

S
N

Coupe dans la Bavay-Tongres à Waudrez. Deramaix I., 2006. p. 27, fig. 15 © SPW. 
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1.5. La circulation

Des traces d’ornières parfois livrent des informa-
tions sur le trafic et sur les convois.

À l’époque romaine on se déplace à pied, à cheval 
ou en voiture à traction animale. Il y a plusieurs 
modèles; pour le déplacement des personnes, les 
plus courants sont le cisium, léger cabriolet 

Ornières dans la voie Metz-Tongres, à Wyompont. 
Photo M-H. Corbiau © SPW.

Cisium. © Institut Archéologique du Luxembourg, 
Musée Archéologique d’Arlon. 

à deux roues, la raeda, une sorte de char à banc 
à quatre roues, ouvert ou protégé par une capote 
et la carruca, aussi à quatre roues, plus lourde, 
bâchée, adaptée au voyage plus long.

Raeda, mosaïque des Cisiarii à Ostie. Photo M.-H. 
Corbiau.

Les véhicules sont tractés par des animaux, des 
mules, des chevaux ou des bœufs ; ces derniers 
tirent plutôt les chariots comme le carrus ou le 
plaustrum. Pour le transport de produits de plus 

Chariot tiré par deux bœufs  ; extrait d’une peinture 
représentant un calendrier, découverte à Tongres. 
Photo Alain Vanderhoeven. © OE.

faible charge, on utilise la benna, plateau monté 
sur deux roues.

Benna. ©Institut archéologique du Luxembourg, Musée 
Archéologique d’Arlon.
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1.6. Signalisation et services  
routiers

Les bornes milliaires sont des petits monuments 
cylindriques en pierre portant des inscriptions ; 
elles jalonnent très régulièrement les bords 
des routes. Outre des précisions politiques qui 
concernent l’empereur, elles donnent des infor-
mations pratiques sur le territoire traversé et in-
forment le voyageur sur les distances parcourues 
par rapport au chef-lieu de la cité concernée. 

La résistance des montures et des convois néces-
site des haltes environ tous les 10 /15 km. 

Convoi passant devant une borne milliaire. © Institut 
archéologique du Luxembourg, Musée Archéologique 
d’Arlon.

Le parcours d’une journée correspondrait à trois 
ou quatre, voire cinq étapes. On ne circule pas 
la nuit. Les routes devront donc être équipées 
d’une chaîne de relais assurant l’accueil et la res-
tauration des hommes, l’entretien des animaux 
et des véhicules, l’hébergement et la sécurité des 
attelages et des biens transportés.

On retrouve ces bâtiments de services routiers 
dans les villes et agglomérations, ainsi que isolés 
dans les campagnes ; ils adoptent une architec-
ture spécifique, alignée sur la route, fermée vers 
l’extérieur, avec notamment un vaste espace inté-
rieur auquel on accède par une porte charretière, 
des bains, présents particulièrement dans les 
établissements ruraux et un point d’alimentation 
en eau. Certains sont équipés d’un atelier de 
forge. Ils sont de diverses tailles, parfois regrou-
pant plusieurs constructions.

Plan du relais d’Anlier en bordure de la voie Metz-
Tongres. Établissement isolé à 13 km d'Arlon construit 
en 2 phases. L'espace central est bordé d'une galerie 
couverte.© M.-H. Corbiau.

0  10 m

 Mesures antiques

L’unité de mesure utilisée est généralement le mille, soit environ 1.478,5 m  ; mais en Gaule 
Belgique, on emploie aussi la lieue équivalant à environ 2.222 m, au moins à partir de Septime 
Sévère (193-211). Cette dernière est ainsi utilisée sur la colonne de Tongres, et sans doute pour les 
indications de distances concernant les régions septentrionales figurant sur la Table de Peutinger 
ou dans l’Itinéraire d’Antonin. 
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1.7. Guides pour le voyage

Pour établir leur itinéraire, les voyageurs avaient 
à leur disposition divers documents d’informa-
tions comme l’Itinéraire d’Antonin et la Table de 
Peutinger. Tous deux sont des compilations de 
la période romaine tardive, parvenues jusqu’à 
nous par des copies. La Table de Peutinger est 
une carte qui reproduit un grand nombre de 
voies majeures sillonnant l’Empire; elles sont 
dessinées schématiquement d’un trait rouge, 
avec la mention de villes généralement illus-
trées, et d’autres étapes, ainsi que de la valeur 
de leur éloignement respectif. Le document se 
présente sous la formée étirée d’un long rouleau, 
divisés en douze sections. L’Itinéraire d’Antonin 
(Itinerarium Antonini Augusti) est un recueil de 
routes importantes de l’Empire, qui énumère le 
nom de localités antiques traversées et les dis-
tances qui les séparent.

D’autres monuments, de portée régionale, ren-
seignent plusieurs itinéraires, comme la colonne 
itinéraire de Tongres.

La ville de Reims/ Durocortoro, carrefour routier vers Bavay/Baga conervio et vers Cologne/Agripina. Extrait de la 
Table de Peutinger, fac-similé de Konrad Miller, 1887. Sources : Wikipédia.

Itinéraire de Tongres. Petit monument octogonal en 
pierre dont 3 faces sont partiellement conservées. Sur 
l’une, la mention de Reims/Durocorter, visible, indique 
l’étape d’un parcours. © KIK-IRPA, Bruxelles.



12 LES VOIES ROMAINES
Les voies romaines.  Un programme politique  et des performances  techniques

1.8. Aujourd’hui, où sont les voies 
romaines ?  
Comment les retrouver ?

Bon nombre de voies romaines restent fort pré-
sentes dans notre paysage. Elles peuvent encore 
être parcourues, soit qu’elles sont toujours 
utilisées par le trafic actuel ou comme chemin 
de terre, soit qu’elles sont restées des limites 
administratives d’états, de provinces, de com-
munes, de propriétés privées, ou simplement 
se signalent par un relief appuyé, un parcellaire 
régulier ou une végétation linéaire. En maints 
endroits, on peut constater combien elles 
dominent le découpage des parcelles. Établies 
de préférence sur des socles naturels, elles conti-
nuent d’imprimer l’environnement. Elles sont 
restées des axes directeurs de l’urbanisme dans 
les villes et bourgs établis dès l’antiquité.

La toponymie est un appui précieux à la re-
cherche archéologique ; elle ponctue également 
plusieurs parcours d’appellations significatives, 

Signalisation routière évocatrice sur le tracé de la Bavay-Trèves à Dinant, avant d’entamer la descente de 
Bonsecours. Photo M-H. Corbiau. 

Tumulus bordant la voie Bavay-Tongres à Omal. Carte 
de Ferraris, 1777. Sources des données ©SPW. 

500 m
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500 m

500 m

et souvent dérivées et/ou assorties de qualifi-
catifs, parfois en des lieux inattendus, comme 
« chemin », « voie » ou « chaussée romaine »… 
Les voies antiques sont aussi associées à des 
personnages passés dans la légende comme 
Brunehaut, Charlemagne, les Sarrazins ou le 
Diable. La signalisation actuelle y fait parfois 
écho et contribue à baliser leur tracé millénaire. 
À ces témoignages, il convient d’appliquer toute 
la critique nécessaire pour s’assurer de leur 
potentielle antiquité ou au moins de leur ancien-
neté.

À côté de ces indices contemporains, d’autres 
informations peuvent être livrées par la car-
tographie ancienne  qui a conservé leurs tracés 
mais aussi par certains guides routiers qui 
remontent à l’Antiquité, la Table de Peutinger 
et l’Itinéraire d’Antonin. Ces deux documents 
comportent des informations inestimables pour 
aider à fixer le parcours des voies et les haltes, 
mais ils ont certaines limites. Ni l’un, ni l’autre ne 
reprennent systématiquement toutes les grandes 
routes en service à leur époque, ni pour chaque 
voie envisagée, toutes les étapes ; de plus, il faut 
tenir compte que lors des copies des erreurs se 
sont glissées dans la transcription des distances. 

Les sources historiques romaines concernant le 
réseau routier pour notre région sont pratique-
ment inexistantes,  à l’exception des documents 

routiers évoqués et de rares milliaires  ; néan-
moins les témoignages des périodes suivantes 
sont très utiles, notamment dans l’application de 
la méthode régressive.

Les photos aériennes constituent un outil à la 
recherche.  Les résultats de prises de vues sont 
cependant tributaires de diverses conditions 
naturelles qui assurent les résultats utilisables 
par l’archéologie.  Les modèles numériques 
de terrain par leur mise en évidence de relief 
invisible au sol proposent des informations 
nouvelles et précises.  

Les  diverses prospections sur le terrain et les 
mises au jour des vestiges routiers liées à des 
opérations archéologiques ou des découvertes 
fortuites sont des témoignages solides dans la 
détermination d’un parcours. 

La documentation écrite qui relate les décou-
vertes anciennes reste toujours à consulter.  

Les résultats de ces démarches doivent être 
cumulés et confrontés pour établir l’antiquité ou 
au moins l’ancienneté d’un tracé.

À gauche : Tumulus bordant la voie Bavay-Tongres 
à Omal. Carte Vander Maelen, 1850. Sources des 
données © SPW.

Ci-dessous : Tumulus bordant la voie Bavay-Tongres à 
Omal. Photo MNT. Sources des données © SPW.
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La voie quitte Bavay par le nord-ouest ;  le tracé 
est perpétué par les routes modernes, la D305, 
puis la D24. Le parcours rectiligne conservé est 
remarquable  ; comme on le constate au départ 
de la ville, il a durablement orienté le découpage 
cadastral. En outre, il est souligné par l’appella-
tion de Chaussée Brunehaut.

Bavay est une ville à la tête d’un territoire, la cité 
(civitas) des Nerviens. Elle est bâtie sur un pro-
montoire qui marque le paysage, au carrefour de 
plusieurs grandes artères routières. Son étendue 
est estimée entre 45 et 60 ha. On connaît surtout 
le centre, dominé par un forum monumental.

La situation change à l’époque tardive. Bavay 
perd son statut de capitale. Une fortification 
est construite au cœur de la ville, englobant le 
forum.

Courtine et tour de l’enceinte tardive. Photo © M.-H. 
Corbiau.

2. LA VOIE BAVAY-VELZEKE 

Vue aérienne de Bavay, carrefour routier vers lequel 
convergent plusieurs chaussées. © Forum antique de 
Bavay.

Autorisation n°A3471  - 
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En arrivant dans la vallée de la Haine, actuelle-
ment occupée par de nombreux marais issus des 
effondrements liés à une exploitation minière 
relativement récente, le tracé de la chaussée 
romaine se perd. En juillet 1975, lors du perce-
ment du canal Pommeroeul-Condé, ce secteur 
qui a déjà subi de nombreux remaniements 
causés par le creusement de canaux successifs, 
va néanmoins révéler les vestiges d’une agglo-
mération antique en bordure de la voie, avec une 
installation portuaire. Les investigations menées 
par le Service national des Fouilles confirmeront 
l’existence de l’implantation d’une bourgade à la 
confluence de la Grande et de la Petite Haine, 
dans une zone où les levées naturelles des deux 
rivières devaient anciennement former des sols 
moins humides. Les berges ont été consolidées 
par des pieux reliés par des fascines et équipées 
de quais réalisés notamment avec des planches 
de chêne. Au cours des fouilles, une pirogue de 
type monoxyle ainsi que deux chalands de tra-
dition celtique ont été mis au jour; restaurés, ils 

sont actuellement présentés au public.

Pirogue de type monoxyle découverte à Pommeroeul et exposée à l’Espace gallo-romain d’Ath. © SPW/EGR.

Chaland de tradition celtique en cours de fouilles 
à Pommeroeul, aujourd’hui restauré et présenté à 
l’Espace gallo-romain d’Ath. © SPW.
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À Quevaucamps, l’architecture de la voie antique 
est révélée par une coupe qui met en évidence les 
matériaux utilisés et leur mise en œuvre. 

Coupe réalisée à travers la chaussée à Quevaucamps. 
Houbion Fr. e.a., 1990.

L’empierrement réalisé avec les cailloux locaux 
laisse voir les traces d’ornières. 

Empierrement de la chaussée à Quevaucamps. Photo 
J. Dufrasnes.

À Blicquy (Leuze-en-Hainaut),  la route qui a 
repris son itinéraire rectiligne et son appellation 
de Chaussée Brunehaut est accostée par une bour-

gade; au nord de celle-ci, une voie se  détache 
de l’axe qui se dirige vers Velzeke, et prend une 
direction plus appuyée vers le nord-ouest. 

L‘agglomération routière située au Camp romain 
n’est que très partiellement connue  : quelques 
habitations, des installations artisanales de po-
tiers et de métallurgie et au sud, une nécropole 
de plus de 500 tombes. 

À 2,5 kilomètres à l’ouest, à la Ville d’Anderlecht, 
s’élevait un imposant sanctuaire comprenant un 
temple entouré d’un vaste portique et un théâtre. 
Le théâtre de type gallo-romain est construit en 
pierre et en bois pour les gradins qui pouvaient 
accueillir environ 5000 personnes. 

Proposition de restitution du sanctuaire et du théâtre 
de Blicquy Ville d'Anderlecht (Hainaut). Dessin E. Chaval 
d'après les données archéologiques de L. Demarez, A. 
Henton et E. Gillet.

Autorisation n°A3471  - 



0 21 Km
Autorisation n°A3471  - 



21LES VOIES ROMAINES
La voie Bavay-Velzeke

En poursuivant le trajet, on rencontre le mont 
de Mainvault dont la configuration a dû attirer 
très tôt l’attention ; il  culmine à 123 m d’altitude.

Ci-contre : Vue de la butte de Mainvault. Photo EGR.

La chaussée romaine le contourne  très vraisem-
blablement par l'ouest et reprend ensuite sa tra-
jectoire.  Son souvenir était encore bien présent 
au 18e siècle ; la carte de Ferraris  mentionne la 
Chaussée des Romains à Oeudeghien.

0 500250 Mètres

Tracé de la voie antique à Œudeghien. Carte de Ferraris, 1777. Sources des données © SPW.
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La Chaussée Brunehaut chemine à l’ouest de 
Flobecq. Elle franchit le ruisseau d’Ancre à gué 
en se déportant quelque peu vers l’ouest. 

Tracé de la voie antique sur fond de carte oro-
hydrographique. Sources des données © SPW. Sources 
du tracé archéologique © M.-H. Corbiau.

Elle aborde ensuite la côte d’Hurdumont et sur le 
sommet elle récupère son orientation rectiligne. 
Une coupe a été effectuée à Lumen. Elle entre 
dans la Région flamande à Brakel en poursui-
vant sous la dénomination de Romeinse Weg  ; 
elle laisse la localité à l’est. Elle dessine ensuite la 
limite avec Zegelsem. Après Kleiberg, elle aban-
donne la voirie moderne et toujours rectiligne, 
poursuit à travers champs. Elle passe au milieu 
de Valkenberg. 

La traversée du cours d’eau au Puvinage, a 
attiré le développement d’une bourgade ; dans le 
remplissage d’un puits on a retrouvé une belle 
enseigne. 

Enseigne en laiton, décorée,  découverte à Puvinage. 
© MRAH, Bruxelles.

L’objet est en laiton doré, d’une facture très fine, 
décoré de têtes de lions, de dauphins ciselés 
ainsi que de panthères et d’une divinité identi-
fiée à Sérapis ajoutées ultérieurement  ;   il était 
vraisemblablement dédié au culte de l’empereur 
dont l’un de deux grands cercles devait accueillir 
la représentation.

SPW
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Après Brakel, la suite de l’itinéraire par les 
territoires de Elst, Michelbeke, Rozebeke, 
Machelgem n’est plus bien déterminé, mais a été 
observé en quelques points qui authentifient la 
direction jusqu’à Velzeke-Ruddershove.

Empierrement montrant un cailloutis damé, mis au 
jour au nord de Brakel. © Provinciaal Archeologisch 
Museum Velzeke.

Dans cette zone, le tracé est brouillé par la pré-
sence de plusieurs ruisseaux et rivières.

La voie antique parvient ainsi à Velzeke, croise-
ment routier avec une autre route à destination 
vraisemblablement de Cassel. La voie de Bavay 
devait poursuivre son itinéraire vers le nord pour 
rallier la côte ou les cités plus septentrionales de 
la province de Germanie Inférieure. 

Le carrefour a donné naissance très précocement 
à une bourgade qui s’est implantée en bordure de 
route, sur les replats d’un sommet. On y a mis au 
jour des vestiges d’habitations et d’un temple du 
type fanum ainsi que de nombreux témoignages 
de la vie quotidienne. 

Borne moderne jalonnant le tracé antique remis en valeur entre Bavay et Velzeke, à Elst. Photo © ideta, Tournai.
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Ave Viator !

Vous avez dans les mains un des 5 opus de la collection « Vestiges » consacrés aux voies 
romaines principales qui sillonnent le territoire wallon.

La collection « Vestiges » a été initiée par la Direction de l’archéologie du Service public  
de Wallonie à l’automne 2014.  Elle vise à donner au grand public une information  
de qualité, formulée dans des termes accessibles, au sujet de dossiers archéologiques 
importants pour la Wallonie.

Le format, le nombre de pages, ainsi que le recours à de nombreuses illustrations, 
donnent des documents au goût du jour, agréables à consulter.

Au moment de mettre sous presse, la collection se compose des titres suivants :

1. Le soldat de Waterloo – Enquête archéologique au cœur du conflit

2. Des « barbares » dans l’Empire romain – témoignages des fouilles de 
l’établissement germanique de Nereth à Baelen

3. La cathédrale de Tournai à chœur ouvert

4. L’abbaye de Villers-la-Ville – Un parcours archéologique

5. L’abbaye de La Ramée – Autour du moulin domestique et des étangs

6. Le grand 8 du patrimoine hutois, parcours-promenade en deux boucles

7. Chronique de l’archéologie à Dinant. Trente années d'intervention

8. Les voies romaines par la Wallonie - La voie Boulogne – Bavay –Tongres – Cologne

9. Les voies romaines par la Wallonie - La voie Bavay – Trèves

10. Les voies romaines par la Wallonie - La voie Bavay – Velzeke

11. Les voies romaines par la Wallonie - La voie Reims – Cologne

12. Les voies romaines par la Wallonie - La voie Metz – Tongres

13. Vous avez dit : « archéologie subaquatique en Haute Meuse ? »

Les 5 opus consacrés aux voies romaines ont pour auteur Marie-Hélène CORBIAU,  
collègue à la retraite et spécialiste reconnue du sujet.

Bon voyage dans ces livres et sur l’un ou l’autre de ces itinéraires éternels.

Vale, Viator !

Alain GUILLOT-PINGUE

Directeur f.f., Direction de l'archéologie

LES VOIES ROMAINES PAR LA WALLONIE
LA VOIE BAVAY-VELZEKE




