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En face de la centrale nucléaire 
débouche une voie descendant des hau
teurs de Tihange, la rue des Malles
Terres. 

En avril 1991, les remblais provenant 
du creusement d'un égout à cet endroit 
étaient déversés sur le zoning des PME 
d'Amay et c'est là que M. G. Gava 
constata la présence de fragments de 
tuiles romaines et, remontant la filière, 
aboutit à la rue des Malles-Terres. 

La zone excavée, révélatrice de tuiles, 
correspond à la tranchée pour l'égouttage 
d'un quartier résidentiel en expansion. 

Parcellaire le long de la rue des Malles-Terres. 
En grisé, zone connue de dispersion des tuiles. 

Les fondations ouvertes pour un petit bun
galow contenaient également des frag
ments de tuiles. Le territoire en question, 
propriété de la ville de Huy, est situé 
entre les cotes 110 et 115. 

Nous avons appris qu'il y a trois ans, 
deux personnes effectuèrent plusieurs tran
chées de sondages dans le quartier pour ne 
découvrir que des fragments de tuiles. 

Il n'est pas exclu, comme nous l'avons 
constaté à Hermalle et à Amay, qu'il 
s'agisse ici des restes de production de tui
liers installés dans les environs à l'époque 
romaine. 

EPOQUE MEROVINGIENNE 

Amay/Ampsin : tombes à inhumations 
du Bas-Empire et mérovingiennes 

Etienne COLIN et Jacques WILLEMS 

En novembre 1991, le creusement du 
sol préalable à la construction d'un bun
galow, dans la parcelle cadastrée K 444 
située le long de la rue des Ganons à 
Ampsin, a permis de récupérer à environ 
un mètre de profondeur quelques tessons 
d'une poterie biconique ainsi qu'une 
hache en fer mérovingienne. 

Prévenus par Etienne Colin, nous 
sommes intervenus immédiatement et 
avons pu localiser et fouiller une sépul
ture à mobilier, malheureusement raclée 
par l'excavatrice. 

La tombe orientée nord-nord-ouest, les 
pieds au sud-sud-est, contenait une 
dizaine d'objets, poteries, boucle de cein
ture, verrerie ainsi que deux masses 
rouillées, restes d'objets en fer indéfinis
sables. 

En grisé, zone excavée pour le garage du 
bungalow et situation de la tombe. 
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Plusieurs poteries en terre sigillée dont 
un bol orné à la roulette provenant 
d'Argonne ainsi que la verrerie en fonne 
de cornet postulent pour une datation au 
début de ye siècle. 

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 (RENARD-GRENSON L., 1910. 
Rapports du musée, 1er semestre et 
2e semestre, Bulletin de l 'Jnstitut archéo
logique liégeois, 40, p. 15 et 21). 

Le contenu de la tombe découverte en 
1991 est à l'étude chez les auteurs de cette 
note, tandis qu'une prospection ultérieure 
est prévue à cet endroit et fera l'objet d'un 
rapport circonstancié. 


