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A. Zone explorée en 1991. B. Zone explorée 
en 1992. 

EPOQUE MEROVINGIENNE 

Amay I Ampsin: le cimetière de la rue des Ganons 
Fouilles 1992 

Jacques WILLEMS 

La découverte d'une tombe contenant 
un mobilier du ye siècle dont le signale
ment est paru dans la Chronique de !'Ar
chéologie wallonne, 1, 1993, p. 61 et 64, 
est à l'origine de la prospection entre
prise dans la parcelle contigue, cadastrée 
K.444, lot 6. 

Les fouilles étendues sur environ 
150 m2 ont livré cinq tombes contenant 
du mobilier datable du ye siècle et une 
sépulture maçonnée probablement plus 
récente. 

Un demi-vase biconique datant sem
ble-t-il du vie siècle, provient d'une zone 
remaniée. 

Le mobilier funéraire des tombes du 
ye siècle est entre autres représenté par 
des vases en poterie sigillée du type pro-

duit dans les ateliers d'Argonne. Une des 
tombes contenait deux bols ornés à la 
roulette de motifs à symboles chrétiens. 
Dans l'ensemble, les fouilleurs ont mis au 
jour des poteries, deux verreries, un col
lier, deux bracelets, trois haches, trois 
lances, trois boucles en bronze, deux 
pointes de flèches ainsi que quelques 
accessoires de ceinture en bronze. Les 
objets métalliques sont actuellement en 
cours de restauration au laboratoire de la 
Fédération des Archéologues de Wallo
nie. 

La continuation des fouilles à cet 
endroit, entreprise avec l'aide financière 
de la Direction des Fouilles du Ministère 
de la Région wallonne, est prévue durant 
l'année 1994. 

Geer/ Omal: nécropole mérovingienne 
Fouilles 1992 

Georges MouREAU 

Durant la période d'avril à septembre 
1992, les recherches menées par la 
Société d'Archéologie de Waremme ont 
permis de préciser l'extension et l'im
plantation du groupe isolé de sépultures 
déjà étudié en partie en 1991. 

Le tracé du second fossé, dégagé sur 
plus de quarante mètres en 1990 a pu 
être retrouvé dans le nouveau secteur 
fouillé. Il s'incurve très légèrement et 
s'arrête pratiquement à hauteur du pre
mier. 

Il se confirme également que le groupe 
isolé a été implanté entre les extrémités 
des deux fossés et qu'il s'est organisé à 
proximité de trois chambres funéraires 
(T 192, 200 et 202) dont seule la sépul
ture 192 nous est parvenue intacte; les 
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deux autres avaient été presque entière
ment pillées. 

Les neuf autres tombes découvertes 
cette année sont en terre libre avec le 
défunt reposant sur un brancard. 

Les tombes avec mobilier de ce der
nier secteur semblent contemporaines 
ou à peine postérieures aux inhumations 
du groupe principal. 

Les tombes avec brancard, toujours 
sans offrandes, recoupant parfois les 
sépultures avec dotation ou leur étant 
superposées, sont donc plus récentes. 

La disposition et la raréfaction des 
sépultures de même que le relief du ter
rain semblent indiquer la proximité de la 
limite nord-est de la nécropole. 


