Des études sur la géologie et l’Antiquité romaine dans la commune de
Saint-Georges-sur-Meuse
Le numéro 28, 2020 de la revue ARCHEOLOGIE HESBIGNONNE
vient de paraître.
Il comprend deux articles concernant notre commune.
Guy Destexhe :
La voie Metz-Arlon-Tongres dans son contexte gallo-romain de Hesbaye.
pp. 25-74, 142 figures, la plupart en couleurs.
Le tracé, les techniques de construction et les matériaux mis en œuvre, les
agglomérations routières (Amay, Yernawe-Saint-Georges, Horion, FrelouxKemexhe), les vestiges gallo-romains dans le voisinage de la voie (villas et
nécropoles), le réseau routier secondaire d’origine celte, le rôle militaire et
économique de la voie et la chronologie sont les sujets abordés.
Guy Destexhe & Eric Goemaere :
Découvertes archéologiques et observations géologiques à SaintGeorges-sur-Meuse (Hesbaye liégeoise). pp. 75-105, 104 figures dont
beaucoup en couleurs.
Les vestiges ont été mis au jour entre 2016 et 2018 lors de la pose de 3 km de
collecteurs d’égouts.
Deux gisements de grès méconnus ont été localisés. Deux habitats du Moyen
Age ont été recoupés et un original réseau de drainage constitué de tranchées
remplies méthodiquement de milliers de bouteilles de divers types a été
e
découvert. Ce travail réalisé au milieu du XX s à permis une étude détaillée
des formes, des gravures et des marques des bouteilles et fourni des
informations sur les pratiques commerciales ainsi que sur les aspects sociaux
et linguistiques de la première moitié siècle.
Fig. 1. Localisation des trouvailles gallo-romaines à Yernawe-Saint-Georges.
(Photo 1971. Géoportail de Wallonie).
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