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et de dimensions très variables, elles présen-
tent aussi la particularité d’être toutes appa-
rues à des profondeurs très faibles, entre 3 
et 5 cm. Concrètement, seules les surfaces 
de combustion proprement dites étaient 
conservées, pratiquement sans comblement 
supérieur. En dehors de quelques rares arte-
facts récents, elles n’ont livré aucun matériel 
qui permettrait de proposer une quelconque 
attribution chronologique ou culturelle.

Les trois fosses dont l’ancienneté est avérée 
ne présentent pas de caractéristiques particu-
lières qui permettraient de déterminer leur 
fonction primaire. Les comblements apparais-
sent assez uniformes, peu chargés en particules 
d’origine anthropique et sans doute réalisés en 
un temps au vu de l’absence de strates. Une 
structure a quand même livré quelques rejets 
de fragments de terre rubéfi ée et de particules 
de charbon de bois localisés sur son fond qui 
laissent supposer une fonction secondaire à 
caractère détritique. Elle s’est aussi révélée la 
moins pauvre en matériel.

Le matériel retrouvé lors de la fouille de 
ces trois éléments se révèle très peu abon-
dant, quelques dizaines de tessons. Il est, 
de surcroît très fragmentaire, peu diversifi é 
et peu représentatif. Parmi les éléments un 
tant soi peu caractéristiques, on relève la 
présence de deux éléments pourvus d’un 
décor dont un seul profi l complet, soit un 
pot à panse faiblement renfl ée et col incurvé 
souligné d’une rangée d’impressions digi-
tales sur le sommet de la panse. Un profi l 
semblable conservé jusqu’au milieu de la 
panse est décoré, sur le sommet de celle-ci, 
de petites cupules circulaires régulièrement 
disposées et réalisées au bâtonnet. On relève 
aussi la présence d’une jatte à marli, sans 
décor. Ces quelques éléments n’autorisent 

pas une attribution chronologique ou cultu-
relle précise, mais les points de comparaison 
les plus probants sont à rechercher à l’épo-
que du Premier Age du Fer.

Pour le deuxième secteur, la zone de 
découverte a été élargie sur 789 m2 et 5 struc-
tures y ont été mises au jour. Elles n’étaient 
conservées que sur des profondeurs maxi-
males d’une vingtaine de centimètres et les 
rares artefacts retrouvés indiquent manifes-
tement des périodes récentes.

Au vu de ces résultats et de l’état de 
conservation du terrain nous n’avons pas 
jugé utile de poursuivre nos recherches à 
cet endroit. Il est très probable que d’autres 
structures sont disséminées encore ça et là 
sur l’emprise concernée par les futurs tra-
vaux de terrassement, mais les sondages 
réalisés en 2002 n’avaient pas permis de 
localiser d’autres concentrations de vesti-
ges. La vocation funéraire du lieu telle que 
prudemment envisagée à la suite des sonda-
ges n’a pas pu être confi rmée et l’hypothèse 
d’avoir repéré un espace funéraire attribua-
ble à la période de La Tène Moyenne peut 
manifestement être abandonnée. Pour autant 
que la fosse découverte précédemment cor-
responde bien à une sépulture, nous serions 
plutôt en présence d’une structure isolée, 
implantée par hasard à l’emplacement d’une 
petite occupation du Premier Age du Fer. 
C’est, en tous les cas, la seule hypothèse que 
la fouille et le rare matériel archéologique 
exhumé nous permettent de proposer. 
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Amay/Ombret : 
découverte fortuite de vestiges romains
Gianni Gava et Jacques Witvrouw

En mars 2008, des travaux de terrasse-
ment sont entrepris autour d’une maison de 
la rue des Croupets (no 4) à Ombret (parc. 
cad. : Amay, 3e Div., Sect. A, nos 139C et 
129E ; coord. Lambert : 218,70 est /137,38 
nord). Implantées sur le versant sud de 
la vallée de la Meuse, ces parcelles sont 
comprises dans la zone occupée jadis par 
l’agglomération romaine, laissant présager 
la présence de structures archéologiques 
(Witvrouw et al., 1995 ; Witvrouw, 2005). 

Lors de l’intervention du Cercle archéolo-
gique Hesbaye-Condroz, le décapage du sol 
avait déjà été effectué et, à la demande des 
propriétaires, nous avons dû nous limiter 
au relevé des structures visibles (en plan et 
en profi l) ainsi qu’à l’examen du matériel 
encore en place dans les talus. Nous avons 
fait nos observations dans l’urgence, avec 
l’accord de l’archéologue provincial.

Ces travaux ont recoupé une structure 
excavée rectangulaire (2), orientée nord-

EPOQ
ROM


