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Une seule tombe est dotée d’un pavement 
de petites dalles de grès posées sur le fond 
(tombe 101).

Dans la conception des sépultures en 
caisson maçonné est quelquefois observé un 
agencement ponctuel d’épaisses dalles ou de 
moellons dressés parallèlement aux parois 
et juxtaposés à joints vifs sans liant autre 
que le limon. Parfois ces aménagements sont 
uniquement localisés à l’emplacement du 
chevet et du pied de la tombe.

Les accessoires funéraires

Dans de nombreux cas, le cadavre est 
enfoui soit enclos dans un coffrage de bois, 
soit sur un brancard, soit dans un cercueil. 
L’acidité du sous-sol a souvent provoqué la 
consomption complète du bois. L’emploi 
d’accessoire funéraire en bois est démontré 
par la présence de clous gisant dans le rem-
blai ou sur le fond de la tombe et par des 
traces ligneuses rectilignes correspondant 
aux parois longitudinales de celui-ci. Ces 
encadrements sont de forme rectangulaire 
ou trapézoïdale. 

L’étude anthropologique en laboratoire 
n’a pas encore été entamée mais les obser-
vations sur terrain ont permis d’établir deux 
cas avérés d’inhumation en linceul.

La présence d’oreillers funéraires ou de 
pierres enserrant la tête du défunt afi n de 
la bloquer dans l’axe de l’ouverture de la 
tombe a été relevée dans quelques tombes.

La position du corps
et des membres

La position prédominante des corps est le 
décubitus dorsal. Trois dispositions ont pu 
être constatées pour les membres supérieurs. 
Les bras sont fréquemment en extension le 
long du corps. Une position dérivée est la 
semi-fl exion ; une seconde position dérivée 
est la position dissymétrique. Quant aux 
mains, elles se trouvent généralement au 
niveau des cuisses et du bassin. Plus rarement 
les mains sont croisées sur le bassin ou le 
pubis. Les membres inférieurs sont majoritai-
rement en extension dans l’axe et parallèles. 
Cependant parfois la jambe droite est fl échie.

Le mobilier funéraire

Parmi les 276 sépultures fouillées, 
138 renfermaient au moins un objet, sachant 
que plus de 55 % des tombes ont été partiel-
lement ou totalement pillées.

Sur 71 tombes relevant du rituel de l’in-
humation habillée, 65 ont livré des boucles 
et/ou des plaques-boucles de ceinture, 
6 contiennent 1 boucle d’aumônière et 
10 sépultures présentent 1 à 2 fi bules. 

Soixante-cinq tombes sont dotées 
d’armes. Une seule sépulture contient 
6 armes ; 1 en possède 5 ; 2 tombes en 
comptent 4 ; 6 en renferment 3 ; 11 sépul-
tures comportent 2 armes et 44 n’en ont livré 
qu’une seule. L’ensemble totalise 103 armes 
qui se partagent en 43 couteaux, 5 épées, 
12 haches, 14 lances, 14 scramasaxes ou 
grands couteaux et 12 fers de fl èche. 

Des parures sont présentes dans 
24 tombes : 5 tombes comportent une bague, 
21 tombes renferment des perles. Six sépul-
tures sont pourvues d’une monnaie. 

Vingt-six tombes renferment au moins 
un récipient entier en céramique et 10, un 
récipient en verre.

Dans l’attente de la restauration et de 
l’identifi cation de ces objets, la durée d’uti-
lisation du site est sujette à supposition. Cer-
tains éléments du mobilier funéraire, dans 
un bon état de conservation, permettent 
d’établir une fourchette de datation com-
prise entre le MA1 (480-530) et le MR2 
(630-670) (Legoux, Périn & Vallet, 2004).
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Fin de la fouille de la nécropole d’Amay en 

décembre 2009 (photographie L. Bruzzeze, 

Serv. Archéologie, Dir. Liège I, SPW).
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