
ment été installée lors de la construction du 
bâtiment sur un terrain en pente. Sa fonction 
était de servir de mur de soutènement entre 
la cour, nivelée h01izontalement, et un petit 
jardin installé en contrebas. 
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Amay/ Amay : suivi de terrassements rue Biber 

Catherine PÉTERS 

Suite à l'examen de la demande de per
mis d'urbanisme, il était prévu d'évaluer 
une parcelle du centre d' Amay, rue Biber 
(coord. Lambert: 217,318 est/137,65 nord; 
parc. cad. : 1" Div., Sect. B, n° 244d9), pro
che de la Tour romane et de la collégiale 
Saint-Georges, afin de vérifier s'il y avait 
là les traces d'une occupation romaine ou 

médiévale. Le propriétaire nous a appelé au 
moment où débutaient les terrassements et 
l'opération s'est réduite à un suivi des tra
vaux le 7 novembre 2007. Le creusement des 
fondations n'a atteint ni le sol géologique, ni 
aucun vestige archéologique, soit parce qu'il 
n'y en a pas à cet endroit, soit parce qu'ils 
sont enfouis plus profondément. 

Amay/Ampsin évaluation négative rue Verte Voie 

Catherine PÉTERS 

Un permis d'urbanisme a été accordé 
pour construire un lotissement sur le ter
ritoire de la commune d' Amay ( coord. 
Lambert: 215,506 est/136,599 nord; 
parc. cad. : 4' Div., Sect. B, n°' 5828

, 565D 
et 565A2

), à une cinquantaine de mètres 
du cimetière mérovingien de la rue des 
Ganons, partiellement fouillé par les mem-

bres del' ASBL Archéologie hutoise. Deux 
tranchées d'évaluation ont été réalisées le 
22 octobre 2007. Entre la couche de terre 
arable et la couche de galets localisant un 
cours fossile de la Meuse, se trouvait une 
couche de limon alluvionnaire relativement 
humifère mais parfaitement exempt de tra
ces anthropiques. 

Amay/Jehay-Bodegnée : l'ancienne abbaye 
de moniales cisterciennes de la Paix-Dieu. 
Campagnes de fouilles 2006-2007 

Virginie BOULEZ 

L'ancienne abbaye cistercienne de 
moniales, la Paix-Dieu, à Amay (parc. cad. : 
Amay, Flône, 2' Div., Sect. C, 3' feuille, 
n° 515 ; coord. : 5°17' latitude nord/50°34' 
longitude est) est fondée en 1238 à Oleye, 
pour être ensuite transférée à Bodegnée en 
1244. Le site évolua pendant plus de cinq 

siècles, jusqu'en août 1797, date de l'achat 
du domaine par la citoyenne Mottart à l'is
sue de la vente du site comme Bien natio
nal. La Paix-Dieu est classée comme site et 
monument depuis le 4 octobre 1974. 

En 1995, la Région wallonne crée un 
Centre de Petfectionnement aux Métiers du 
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