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Amay/Amay :
la nécropole mérovingienne rue des Larrons
Sophie de Bernardy de Sigoyer et Louis Bruzzese

A la suite d’une première fouille de la 
nécropole mérovingienne d’Amay, menée 
d’août à novembre 2007, dans un terrain 
sis rue des Larrons sur les parcelles cadas-
trées nos 823D, 770E et 767M, les recherches 
archéologiques ont repris en avril 2008. 
L’échéance des délais fi xés par la société 
immobilière Immo-Prés Jambes est prévue 
pour le mois de juillet 2009. Ce qui portera 
la durée des fouilles à 17 mois.

Le terrain est localisé au centre d’Amay, 
au bas du versant sud du plateau hesbignon, 
juste au-dessus d’une dénivellation brutale 
de la pente vers la plaine alluviale de la 
Meuse ; il domine la vallée et offre une vue 
très large sur le paysage formé par la plaine, 
le fl euve et le versant condruzien verdoyant 
de la rive droite. 

Aucune occupation antérieure n’y a été 
repérée. Le champ de repos est implanté 
dans le substrat géologique constitué d’un 
socle rocheux de grès schisteux sur lequel 
se sont déposées des colluvions.

Le but de cette seconde et dernière cam-
pagne fouille était de cerner les contours 
du cimetière par de nouveaux décapages 
opérés au-delà du secteur exploré en 2007. 
Les limites méridionales et orientales de la 
nécropole sont assurées par l’exploration 
de bandes de terrain stériles. D’autant que 
la lisière sud s’avère correspondre avec la 
rupture de pente. A l’ouest de la zone de 
fouille, une bande de terrain est inexplorable 
en raison de la présence de structures moder-
nes partiellement enterrées. Cependant une 
tranchée, implantée dans une parcelle adja-
cente, a confi rmé la limite du tracé périphéri-
que occidental de la nécropole. L’extension 
septentrionale de celle-ci n’est pas encore 
complètement appréhendée. 

Le cimetière compte provisoirement 
207 tombes. Il s’étend sur une aire allongée 
qui couvre plus de 6.000 m2 et qui est com-
prise entre les cotes 116 et 107 en altitude. 
Une majeure partie des tombes est caracté-
risée par une orientation qui suit le sens de 
la pente du terrain en double déclivité vers 
le sud-est et vers l’est.

Le développement méridional de la 
nécropole, partiellement appréhendé en 
2007, correspond à la phase récente du site. 

Dans la plupart des tombes de ce secteur, 
la composition des dotations funéraires 
témoigne d’un appauvrissement généralisé. 
Quelques sépultures comportent encore un 
armement limité (scramasaxe, couteau, fer 
de lance) et quelques éléments de parure 
(plaques de ceintures, perles). Alors que 
la zone septentrionale, concordant avec 
la phase ancienne, a livré des sépultures 
largement dotées de récipients en céramique, 
d’un bassin en bronze, de parures variées 
telles que des colliers de perles, des boucles 
d’oreille, des boucles de ceintures, un 
peigne en os, des anneaux en bronze et le 
contenu d’une aumônière… ainsi qu’un 
armement typique dont deux épées. Les 
phases d’exploitation du champ funéraire 
restent encore hypothétiques en l’absence 
de restauration de ces objets. Néanmoins 
il est possible de fournir une fourchette de 
datation comprise entre le début du vie et le 
viie siècle. 
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Quelques tombes alignées de la zone sud-
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