
136

G

En septembre 2010, des travaux de ter-
rassements réalisés pour la construction 
d’un immeuble à appartements, rue Emile 
Vandervelde à Amay (parc. cad. : Amay, 
1re Div., Sect. B, nos 290I5 et 284 X3 ; coord. 
Lambert : 217462 est/138950 nord), ont 
révélé l’existence d’une construction 
romaine jusque-là inconnue. Lors de notre 
intervention, l’excavation avait déjà été réa-
lisée jusqu’à une profondeur de 2,8 m sous 
le niveau de la rue, en entamant largement 

le substrat argileux sur une hauteur de 1,3 à 
1,5 m. L’occupation romaine se prolongeant 
dans la parcelle voisine (no 288F2), seul le 
profi l sud-ouest de l’excavation en conser-
vait des vestiges, enfouis sous une épaisse 
couche de terre brune (1,3 m).

Dans la partie nord de ce profi l, un niveau 
de fragments de tuiles (des tegulae pour la 
plupart) disposés à plat, en deux à trois 
couches, correspond aux vestiges d’une 
toiture effondrée. Ce niveau recouvre un 
sol d’occupation constitué d’argile jaune 
mêlée à quelques tuileaux, lui-même direc-
tement au contact du substrat formé d’argile 
de couleur beige.

La partie sud du profi l recoupe un empier-
rement (épaisseur : environ 0,1 m) sur une 
distance de 6 m, de part et d’autre d’une 
structure en pierre non maçonnée (largeur : 
0,6 m), probablement un solin. Ces éléments 
reposent sur un niveau de terre noire (épais-
seur : environ 0,2 m) contenant un peu de 
charbon de bois et des tuileaux.

Vu l’absence de murs maçonnés, ces ves-
tiges correspondent à l’emplacement d’un 
édifi ce romain construit en matériaux légers. 
Ils pourraient appartenir à la pars rustica 
de la grande villa découverte à 200 m au 
nord-ouest, sous la collégiale Saint-Georges 
(Willems, Dandoy. & Thirion, 1969).
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Amay, situation des vestiges romains sur 

le plan cadastral. 

Profi l sud-ouest : 1. Couche de terre brune ; 2. Niveau de tuiles romaines ; 3. Empierrement ; 4. Solin ; 5. Substrat argileux ; 6. Niveau de la rue Vandervelde.
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