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Dans le courant du mois de janvier 2015, une tran-
chée de pose d'un câble téléphonique a été ouverte 
sur la rive gauche de la Meuse. Au niveau de la culée 
du pont actuel (parc. non cadastrée ; coord. Lambert : 
218255 est/137508 nord), ces travaux, réalisés à faible 
profondeur (60 cm), ont mis au jour un sabot de pieu. 
Celui-ci se trouvait manifestement en contexte secon-
daire : les rampes d'accès du pont sont en effet consti-
tuées pour l'essentiel de graviers puisés dans le lit du 
fleuve.

Il s'agit d'un sabot complet en fer forgé, d'une hauteur 
de 46,5 cm et d'un poids de 9,3 kg. Il a subi une défor-
mation importante lors des travaux de dragages (arra-
chement des pieux en bois de chêne par des dragues à 
godets, alors que les sabots restaient en place dans les 
graviers alluvionnaires).

De forme pyramidale, le sabot est muni de quatre 
branches pratiquement symétriques (longueur 
moyenne  : 48 cm, largeur moyenne  : 5,75 cm, épais-
seur moyenne  : 1,3  cm). Leurs extrémités sont recti-
lignes, chacune étant percée d'un trou de forme carrée 
(1,5 cm de côté). Ces trous servaient à fixer le sabot à 
l'extrémité d'un pieu au moyen de quatre clous dont un 
seul est resté en place (tête aplatie, longueur conser-
vée  : 11 cm, section  : 0,9 × 0,9 cm). Les branches du 

sabot ont été assemblées par forgeage et martelage sur 
une culasse pyramidale de 10 cm de hauteur pour une 
section quadrangulaire de 5 × 7 cm. 

La typologie du sabot métallique découvert en 2015 
correspond à celle des sabots des autres ponts romains 
du nord-ouest de l'Europe et plus spécifiquement à celle 
de la majorité des sabots (une vingtaine) provenant 
des fondations du pont romain d'Amay : certains ont 
été découverts encore en place dans le lit de la Meuse 
alors que d'autres proviennent des graviers issus des 
dragages successifs du lit du fleuve (Witvrouw, 2005, 
p.  131  ; Witvrouw et al., 2005, p.  89-105). C'est à ce 
dernier groupe qu'appartient l'exemplaire présenté ici. 
Il a été remis au Musée communal d'Amay.

Bibliographie

 ■ Witvrouw J., 2005. Le pont romain d'Amay. Synthèse. In  : 
Witvrouw J. & Gava G. (dir.), Le pont romain et le franchis-
sement de la Meuse à Amay. Archéologie et histoire, Bulletin du 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, XXIX, p. 129-134.

 ■ Witvrouw J., Gava G., Lehance H. & Polis R., 2005. Le pont 
romain d'Amay. Le matériel archéologique. In : Witvrouw J. & 
Gava G. (dir.), Le pont romain et le franchissement de la Meuse 
à Amay. Archéologie et histoire, Bulletin du Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz, XXIX, p. 89-117.

Herstal/Milmort : fouille d'un établissement 
le long de la chaussée Brunehaut

Sophie de Bernardy de Sigoyer,  
Catherine Coquelet, Claire Goffioul  
et Jean-Philippe Marchal

Contexte des découvertes

Les travaux d'extension des entrepôts de la société 
Prologis dans le parc industriel des Hauts-Sarts (parc. 
cad. : Herstal, 6e Div., Sect. A, no 559E2 ; coord. Lambert : 
235256 est/153389 nord) sont à l'origine d'une opéra-
tion préventive réalisée par le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Dépar-
tement du patrimoine) de janvier à juillet 2015.

Ce secteur du parc industriel avait déjà fait l'objet 
d'investigations en 2001 sur la parcelle attenante au 

Amay/Amay : découverte d'un sabot de 
pieu provenant du pont romain

ÉPOQUE ROMAINE

Amay : sabot de pieu romain (face et profil).


