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En 1991, le creusement de fondations en 
vue de la construction d'un bungalow dans 
la parcelle cadastrée K 444, le long de la 
rue des Ganons à Ampsin, a amené la mise 
au jour de quelques éléments de mobiliers 
funéraires antiques. Le nettoyage du fond 
de l'excavation a permis de découvrir une 
inhumation accompagnée d'objets divers, 
poteries, boucle, monnaie. 

Ce cimetière ancien, mal connu, n'a 
jamais été étudié scientifiquement et c'est 
sporadiquement que quelques ossements 
et objets ont été découverts à l'occasion 
de travaux. 

Une prospection ultérieure est prévue à 
cet endroit et fera l'objet d'un rapport cir
constancié. 
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Au début de l'année 1990, la SC 
J. Delvenne envisageait la construction de 
nouveaux bureaux, Grand'Route à 
Ombret (parcelle cadastrale 93n). Le 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz a 
été autorisé à y effectuer une fouille préa
lable qui avait pour but de relever un 
maximum d'informations sur les vestiges 
enfouis, avant leur destruction complète. 

La zone du vicus examinée en 1990 
comprenait un tronçon de route empierrée 
bordée d'un fossé. C'est le premier ves
tige important de voirie romaine décou
vert à Ombret. Il s'agit très vraisembla
blement d'un tronçon de la chaussée qui 
reliait Tongres et Arlon. Le matériel 
recueilli dans le remblai du fossé date de 
la seconde moitié du 1er siècle après J.-C. 

Plusieurs bâtiments et annexes artisa
nales (four) avaient été construits le long 
de la route. Les édifices les plus anciens, 
construits en bois, datent de la fin du 
1er siècle. L'emplacement de leurs parois 

était conservé dans le sol, sous la forme 
d'un alignement de trous de poteaux. 

Dans la seconde moitié du ne siècle, le 
fossé de la route étant remblayé, ils furent 
remplacés par des bâtiments construits en 
pierres et en torchis. Pour établir leurs 
fondations, le flanc de la colline avait dû 
être fortement entaillé. 

La couverture de tous ces édifices était 
réalisée à l'aide de tuiles, comme l'attes
tent les très nombreux fragments retrou
vés. Plusieurs d'entre eux portaient la 
marque de leur fabricant : il s'agit des tui
liers à la marque QV A et NEH mais aussi 
C1SS1, découverte pour la première fois 
dans le vicus. 

A l'extérieur des constructions, les 
niveaux d'occupation et des dépotoirs ont 
livré un matériel romain abondant, céra
mique sigillée et commune, objets en 
bronze (fibules, épingles, bracelets, mon
naies), en verre, en fer ou en pierre 
(meules). 
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1. Chaussée; 2. Fossé; 3-4. Construction 
du Ier siècle ; 5-7. Bâtiments des IIe et 
Ille siècles. 


