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Le creusement des fondations d'un immeuble d'habi-
tation entre la chaussée F. Terwagne et la rue Vigneux 
(parc. cad.  : Amay, 1re  Div., Sect.  B, no  60e  ; coord. 
Lambert : 217800 est/ 138379 nord) a fait l'objet d'un 
suivi ponctuel du Cercle archéologique Hesbaye-
Condroz durant le dernier trimestre 2014 (toute inter-
vention archéologique étant d'emblée exclue par le 
propriétaire et par l'entrepreneur). 

Si cette parcelle est située à l'écart des lieux d'habi-
tat antique bien connus sur le territoire amaytois (à 
600 m à l'est de la villa romaine de la collégiale et à 
800 m du vicus et du pont romain sur la Meuse), elle 
se trouve cependant en bordure de la rue Vigneux 
qui est généralement considérée comme un diver-
ticulum quittant la voie romaine Metz-Tongres à 
environ 600  m plus à l'est. C'est à proximité de ce 
diverticulum que fut découvert jadis un cimetière à 
incinération d'époque romaine (1) qui s'étend sous 
la chaussée F. Terwagne ainsi que dans les parcelles 
qui jouxtent la parcelle cadastrale Sect.  B, no  60e 
(Willems & Amand, 1960  ; Lehance & Willems, 
1987). Cette dernière est également située à 125 m 
de l'emplacement probable d'un four de tuilier 
romain (2) connu par la découverte de nombreux 
rebuts de fabrication de tuiles et de fragments de 
four (Willems, 1975-1976).

Lors du terrassement, à l'extrémité nord de la 
parcelle le long de la rue Vigneux, le substrat schis-
teux (S) est apparu presque affleurant sous le niveau 
du sol actuel. Il présentait ensuite un fort pendage 
vers le sud. Le reste de l'excavation était comblé par 
des couches d'argile de colluvion. Le niveau infé-
rieur de l'excavation n'a guère dépassé celui de la 
surface actuelle de la chaussée F. Terwagne, ce qui 
était sans doute insuffisant pour mettre au jour 
d'éventuels vestiges en rapport avec le cimetière 
romain connu à proximité  : aucune trace de fosse 
n'y a été décelée. 

Seul l'angle nord-est de la parcelle a fourni une 
structure archéologique sous la forme d'un drain 
(D) au tracé en arc de cercle. De section quadran-
gulaire (largeur : 0,4 m ; profondeur : 0,2 m) il était 
comblé de terre noire et son extrémité orientale était 
recouverte par trois tegulae (T) jointives et posées à 
plat.
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Motivée par l'extension de la zone d'activité écono-
mique East Belgium Park, la fouille préventive du site 
de Nereth 2 s'est poursuivie de mars à décembre 2014, 
dans l'angle oriental de la parcelle (parc. cad. : Baelen, 
1re Div., Sect. A, no 441F). Elle a mis au jour 190 nouvelles 
structures archéologiques dont 17 vestiges de bas four-
neaux.

L'intervention s'inscrit dans le prolongement des 
recherches menées en 2003 (Goffioul, 2004  ; Hanut, 
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Extrait du plan cadastral d'Amay  : situation de la parcelle 
Sect. B, no 60e dans le contexte des vestiges archéologiques 
déjà connus. Plan schématique des vestiges découverts dans 
la parcelle (en haut à droite).


