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miné gris noir et deux cruches (une cruche à 
une anse et une cruche à deux anses). Data-
tion : 180-230 apr. J.-C. 

La tombe F25 contenait deux offrandes 
céramiques brisées dont une assiette en 
sigillée d’Argonne Drag. 31 alors que le 

dépôt de la tombe F36 se compose d’un 
fond de cruche (?), d’une tasse tronconique 
Drag. 33 en sigillée d’Argonne et d’un 
artefact corrodé en fer. Ces deux sépul-
tures peuvent être datées entre 150/180 et 
250 apr. J.-C. Enfi n, on distingue une tasse 
intacte Drag. 40 en sigillée d’Argonne, une 
coupelle de bronze (?) et la partie inférieure 
d’une cruche dans la tombe F37. Datation : 
180-260 apr. J.-C.
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Les 7 offrandes céramiques de la tombe F24 

(180-230 apr. J.-C.).
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Amay/Amay : la fouille de la nécropole 
mérovingienne, suite et fi n
Sophie de Bernardy de Sigoyer

Les recherches archéologiques dans la 
nécropole mérovingienne d’Amay sur les 
parcelles cadastrées nos 823D, 770E et 767M 

sises rue des Larrons, entamées en août 2007 
se sont achevées en décembre 2009. 

Le cimetière est établi au centre d’Amay, 
à 250 m de l’emplacement de l’église 
Saint-Georges et Sainte-Ode où à la fi n du 
vie siècle ou au début du viie siècle, un édifi ce 
religieux de plan basilical est construit 
sur les ruines d’un bâtiment romain. Un 
cimetière paléochrétien prit place dans et 
autour de cette fondation. Le site funéraire 
de la rue des Larrons serait antérieur à celui 
de l’église mérovingienne d’Amay.

La localisation géographique, 
topographique et aperçu 
géologique

Le cimetière, localisé sur le versant sud 
du plateau hesbignon, domine la Meuse et 

sa plaine alluviale. Le terrain concerné par la 
fouille suit une double pente vers le sud-est et 
vers l’est comprise entre 105 m et 97 m d’al-
titude. La déclivité du terrain atteint 15,5 % 
et l’érosion du sol y est prononcée. Le subs-
trat géologique se caractérise par un socle 
rocheux de grès schisteux disposé en plaques 
subverticales recouvert de colluvions. Cette 
confi guration topographique crée une zone 
non inondable et peu propice à la mise en 
culture, incitant aux installations funéraires.

La découverte de la nécropole

Aucune occupation antérieure à celle du 
champ de repos n’a été décelée. Par contre, 
le site porte la trace rubéfi ée dans le limon 
d’un four lié à la présence d’une fabrique de 
briques en fonction à partir du xixe siècle. 
En 1915, c’est d’ailleurs lors de travaux de 
terrassement et de déblayage dans la bri-
queterie que les ouvriers mirent au jour et 
détruisirent des tombes maçonnées. C’est 
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