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Amay/ Ampsin : le cimetière à inhumation 
des ve-vre siècles rue des Gânons. Campagne 
de fouilles 2000 

Jacques WILLEMS 

Les références et la situation des 
fouilles précédentes (1991 à 1995) entre
prises sur le site de la rue des Gânons, 
figurent dans les notices déjà publiées 
(Colin & Willems, 1993; Willems, 1994; 
Willems, 1995; Willems, 1996-1997). 

En !'an 2000, en accord avec La Direc
tion de !'Archéologie du Ministère de la 
Région wallonne, nous sommes intervenu 
dans la parcelle 444m, où l'an 2001 doit 
voir s'élever une habitation. 

Ces fouilles préalables à la construction 
se justifiaient donc; nous remercions 
Madame Giltay propriétaire du terrain qui 
y permit l'accès aux fouilleurs, abandon
nant les découvertes occasionnelles au 
musée communal d' Amay. 

La prospection de cette parcelle s'est 
révélée négative, en ce qui concerne 
l'extension du cimetière dans cette direc
tion. Seules, une petite fusaïole en terre 
cuite et une demi-perle en verre datant de 
cette époque furent mises au jour. Les loci 
explorés numérotés de 1 à 5 figurent sur le 
plan de la parcelle 444m. 
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Les loci 3, 4 et 5 livrèrent seulement 
quelques tessons de poteries datables des 
xrrre-xrve siècles, dans une terre remaniée 
parfois jusqu'à 1 m de profondeur. Dans 
les loci l et 2, les fouilleurs ont dégagé 
une partie des fondations d'un bâtiment 
s'étendant dans la parcelle voisine où 
aucune fouille n'est possible. 

Locus 1 
Un espace de 8,50 m x 4,70 m a été 

dégagé, révélant à - 40 cm, la présence de 
fondations présentant par endroits quel
ques traces d'un mortier jaune, liant 
quelques moellons, restant d'un mur en 
élévation, totalement rasé et récupéré. 

Le mur A, épais de 80 cm s'enfonçant 
jusqu'à -120 cm, est construit uniquement 
à l'aide de moellons équarris de grès local. 
L'épaisseur et la profondeur de la fonda
tion suggèrent la base d'un bâtiment assez 
lourd et pourtant semble-t-il peu étendu, 
en ce qui concerne la partie étudiée par 
nous. 


