
A. Limite d'extention occidentale du vicus 
belgo-romain d'Amay sur la rive gauche 
de la Meuse ; 1. Atelier et habitation des 
potiers du XIIIe siècle (1957-58) ; 
2. & 4. Substructions et vestiges belgo
romains (1962); 3. Traces de 
constructions en bois, tuiles, tessons de 
poteries be/go-romaines (1991). 
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Aywaille/Sougné-Remouchamps éperon barré 
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A la demande de l'asbl Sites archéo
logiques wallons, le Centre de Recher
ches archéologiques en Ardenne a effec
tué, du 1er au 5 juillet 1991, un sondage 
dans un vaste éperon barré, au lieu-dit 
« Au Piersai » (CAHEN-DELHAYE A. & 
HuRT V., 1991. Sondages dans un éperon 
barré à Sougné-Remouchamps, Archéo
Situla, p. 12). Signalée par MM. P. 
Lausberg et L. Pimay en 1979, la forti
fication n'avait jamais fait l'objet, à notre 
connaissance, d'un examen scientifique 
et nous ne disposions donc d'aucune don
née chronologique ou archéologique. 

Il s'agit d'un site de hauteur délimité 
par l'Amblève, qu'il domine de quelque 
150 m, par un de ses affluents, le 
Gervova et un autre ruisseau, le 
Presseuru. L'éperon est défendu, outre 
par des flancs pentus, par plusieurs levées 
de pierre - dont certaines disposées en 
chicane - qui barrent le plateau et protè
gent ainsi une superficie d'une quinzaine 
d'hectares. 

Nous avons recoupé les deux premières 
levées orientales situées dans la partie la 
plus élevée de l'éperon. Une tranchée 
dans la première levée a révélé un affleu
rement naturel de grès qui avait créé une 
dénivellation de 1,10 m de hauteur. 

Le sondage réalisé dans la deuxième 
levée a montré que cette dernière avait été 
réalisée de main d'homme, mais elle n'a 
livré aucun vestige archéologique. Le 
talus, qui présentait encore une hauteur de 
1,20 m pour une largeur de 4 m, compor
tait deux couches distinctes : une assise 
de gros moellons de grès colmatée par de 
la terre argileuse était surmontée d'une 
recharge de pierres de petit calibre et non 
mêlée de terre. 

Ainsi, la nature sommaire de la construc
tion et l'absence de vestiges ne permettent 
pas encore de déterminer l'époque de 
construction du barrage. La configuration 
du site, sa superficie et l'implantation des 
remparts laissent pourtant présager une 
occupation à l' Age du Fer. 

EPOQUE ROMAINE 
Amay : limite occidentale 
du vicus belgo-romain de la rive gauche 
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La zone réservée par la Société pro
vinciale d'Industrialisation, située en bor
dure de Meuse, en amont du pont sur la 
rive gauche, est depuis 1991 en cours 
d'aménagement en vue de l'installation de 
petites et moyennes entreprises. 

Un vaste espace de ce territoire a été 
excavé jusqu'au gravier de Meuse, lais
sant apparaître les traces de bâtiments en 
matériaux légers, mélangées à des frag
ments de tuiles et tessons de poteries 
romaines. 

Ces témoins correspondent avec ceux 
observés en 1964-65 à la limite occi
dentale d'extension du vicus belgo
romain. 


