
ment quatre profils ont pu être identifiés soit 
une coupe tronconique, deux bols et une 
écuelle à court bord oblique décorée sur la 
partie supérieure de la panse de trois lignes 
horizontales espacées de doubles filets hori
zontaux. C'est ce dernier élément qui nous 
fournit les meilleurs éléments de datation. 
Un profil parfaitement similaire voire iden
tique a été retrouvé dans un habitat de la 
fin del' Age du Bronze sur le site d'Inghem 
dans le Pas-de-Calais (Piningre, 2005) et 
plusieurs profils analogues retrouvés sur des 
sites de la région renvoient à des ensembles 
du Bronze final II et III. Des coupes tron
coniques au profil assez semblable à celle 
trouvée à Bierset proviennent par ailleurs 
de ces mêmes sites. Enfin, il faut encore 
signaler la découverte d'une pointe de flè
che à court pédoncule et ailerons droits de 
très belle facture. Sa longueur est de 3 cm 
pour une largeur de 17 mm au niveau des 
ailerons et une épaisseur maximale d'à peine 
5 mm. Elle présente des retouches bifacia
les couvrantes effectuées à la pression et a 
manifestement subi l'action du feu. 

La seconde structure repérée s'identifie 
à une empreinte de poteau apparue égale
ment complètement isolée malgré l' élar
gissement de la zone de découverte sur 
une surface de 450 m2

• Ici non plus, nous 
n'avons pas jugé utile d'effectuer de nou
veaux élargissements 

MOYEN AGE 

En regard de ces résultats, nous avons 
donc mis un terme à nos investigations 
archéologiques dans ce secteur et offi
ciellement informé nos partenaires de la 
SOW AER que nous considérions leurs 
terrains comme libres de toute contrainte 
d'ordre archéologique. 
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Amay/Amay : un cimetière du Haut Moyen Age 

Sophie DE BERNARDY DE SIGOYER, Catherine PÉTERS et Frédéric TAILDEMAN 

Une évaluation archéologique a été 
menée en juin 2007 sur un terrain sis rue des 
Larrons à Amay, sur les parcelles cadastrées 
n°' 823n, 770E et 767Mcorrespondant aux 
coordonnées Lambert: 216,95 est/137,90 
nord. Cette intervention est liée à un projet 
de lotissement. Les parcelles concernées 
incluent une zone où a été mise au jour, en 
1915, une série de tombes mérovingiennes 
publiées par le docteur B. Wibin (1924). 

La fouille qui s'ensuivit a été menée 
conjointement par le Service de l' Archéo
logie (Direction de Liège I, SPW) et 1' ASBL 
Cercle hutois des Sciences et Beaux-Arts. 

Les tranchées d'évaluation ont été réali
sées à partir du 21juin2007 et ont démon
tré que le cimetière se concentrait dans la 
partie sud du site. A l'emplacement de la 
tranchée TES, au nord-est, ont été décou
vertes plusieurs tombes à murets ainsi que la 

trace rubéfiée dans le limon d'un four lié au 
fonctionnement de la briqueterie qui y était 
établie. Le site a subi de nombreuses per
turbations dues aux prélèvements d'argile 
lors de cette activité. Ces bouleversements 
ont pu détruire les tombes établies dans la 
partie nord du terrain. 

Le décapage extensif de la zone de fouille 
est programmé en deux parties. Une zone de 
60 m sur 50 ma été ouverte au sud du site là 
où la majorité des tombes ont été repérées. 
La fouille de sauvetage de cette zone a com
mencé le 8 août 2007. 

Le te1Tain sur lequel est implanté le cime
tière suit une double déclivité vers le sud-est 
et vers l'est. Le cimetière est établi sur le 
versant bien exposé du coteau bordant la 
rive gauche de la Meuse. Il domine la grande 
boucle du fleuve et sa plaine alluviale très 
étendue. Le sol est formé de dépôts collu-
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