
EPOQUE ROMAINE 

Amay: pont romain 
Giani GAVA et Jacques WITvRouw 

La chaussée romaine qui reliait Ton
gres à Metz traversait jadis la Meuse 
entre Amay et Ombret. 

Les fouilles effectuées depuis une 
trentaine d'années par le Cercle archéo
logique Hesbaye-Condroz ont montré 
qu'une agglomération romaine s'était 
développée au carrefour de la chaussée 
et du fleuve. 

L'occupation y débute avec la 
construction de la chaussée, au milieu du 
rer siècle de notre ère. 

L'existence d'un gué à Ombret est bien 
attestée par des documents anciens : 
textes, cartes ou plans. Par contre, la pré
sence d'un pont romain à cet endroit a 
souvent été évoquée, sans que des vestiges 
vraiment probants n'y aient été exhumés. 

En 1992 et 1993, les entreprises 
Duchêne ont effectué des travaux de dra
gage du lit de la Meuse entre Amay et 
Ombret. C'était la dernière occasion de 
situer 1' emplacement du pont romain: 

Braives/ Avennes : vicus 
Fabienne VILVORDER 

Les dernières campagnes de fouilles à 
Braives ont été axées sur l'étude des 
limites de l'extention des zones habita
bles du vicus gallo-romain. Les fouilles de 
1991 ayant fixé la limite occidentale de 
l'agglomération au sud de la chaussée 
antique, celles de 1992 visaient à confir
mer les données au nord de la voie. 

Des stages de fouilles ont été organi
sés durant le mois de juillet pour les étu
diants de l'Université catholique de Lou
vain-la-Neuve. Les membres de la 
Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Waremme et de Hesbaye y ont apporté 
leur participation active. 

Cinq tranchées ont été ouvertes au 
nord de la chaussée romaine et parallèle
ment à celle-ci, en face du chantier de 
1991 sur la parcelle 239x (Braives, 
3e Div. (Avennes), Sect. unique, feuille 
unique). 

menés jusqu'à la roche, ces travaux ont 
fait disparaître les derniers vestiges 
encore en place dans les graviers du lit 
du fleuve. 

La surveillance assurée par des mem
bres du Cercle archéologique Hesbaye
Condroz a permis de situer avec préci
sion les vestiges de deux piles d'un 
ancien pont, à l'emplacement présumé 
du pont romain (entre le pont actuel et 
celui de 1872). Sept poutres en chêne 
noircies par un long séjour dans l'eau et 
quatorze sabots de pieux y ont été récu
pérés. Ils complètent la liste déjà longue 
d'objets comparables découverts au 
même endroit (WITvRouw J. et LEHANCE 
H., 1987. Le franchissement de la Meuse 
entre Amay et Ombret à l'époque 
romaine, Vie Archéologique, 27, 41-72). 

Diverses analyses de laboratoire sont 
en cours, notamment la datation des bois 
(Cl4, dendrochronologie) et une étude 
métallographique. 

Un vaste empierrement a été mis en 
évidence dans la prolongation et au nord 
du diverticule dégagé lors de la cam
pagne précédente. Cette voie secondaire 
s'orientait sur un axe nord-ouest/sud-est. 

Quant à la chaussée proprement dite, 
nous avons pu constater, dans ce secteur, 
qu'elle a été entièrement démantelée à 
une époque indéterminée, suite aux tra
vaux agricoles. 

Si les traces d'habitat se sont révélées 
très pauvres, limitées à quelques fosses ou 
trous de pieux, un cellier en bois à toutefois 
été mis au jour dans la tranchée la plus 
éloignée par rapport à la voie antique, à 
proximité de la zone occidentale du quar
tier des potiers (BRULET R. & ali~ 1983. 
Braives gallo-romain II. Le quartier des po
tiers, centre-ouest(Publications d'Histoire de 
D\rt et d'Archéologie de l'Université catho
lique de Louvain-la-Neuve, 27), p. 12-13). 
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Types de sabots de pieux découverts dans le 
lit de la Meuse. 


