
portantes quantités de colluvions dans des 
champs soit typique, en Hesbaye, de la fin 
de 1' époque laténienne (voir plus haut: fossé 
Sb de Waremme, «La Côstale ») ou du 
début de l'époque romaine (voir infra notice 
pédologique sur l'agriculture romaine). 

Hannut 
Il est remarquable qu'une situation stra

tigraphique proche de celle de Fexhe ait pu 
être observée dans une tête de vallon bien 
drainée à Hannut/Cras-Avernas, «Trommel
veld » sondage II. Ici les restes d'un horizon 
humifère à base droite contenaient un tes
son d'époque indéterminée. Toutefois, la 
position de cet horizon en dessous de collu
vions anciennes, comme à Chièvres et à 
Lincent, favoriserait une datation pré
romaine ou romaine très précoce. L'hotizon 
pomrnit être un labour dont seule la semelle 
est par endroits conservée. Les analyses 
permettant une comparaison avec d'autres 
horizons de labour sont en cours. 

Remicourt 
Dans le cadre des problèmes liés à l' agii

culture du passé, on peut également citer les 

EPOQUE ROMAINE 

fosses de Remicourt, «Fond de Lantre
mange», site fouillé par Christian Frébutte 
(Direction de l'Archéologie) et Dominique 
Bosquet (IRScNB) (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, 1996-1997, 
p. 94). On y est frappé par l'absence totale 
de fragments des horizons de smface blanc 
et noir qui étaient propres au sol avant que 
l'érosion ne l'arase (voir supra notice pédo
logique sur les sols fossiles). Il est probable 
que ces hotizons superficiels avaient déjà 
été détruits par !'érosion et les labours sur 
ce site à l' Age du Fer. Enfin, l'interprétation 
des grandes fosses protohistoriques de ce 
site comme fosses d'extraction a pu être 
confirmée par les données pédologiques. Le 
sédiment extrait s'est apparemment limité 
au limon le plus tiche en argile (de 25 à 
30 % d'argile) qui caractérise l'horizon 
d'accumulation d'argile. Par conséquent, 
on peut notamment envisager une utilisa
tion pour la construction ou pour la fabrica
tion de la poterie. 

Les rapports pédologiques, remis à la 
Direction de !'Archéologie en 1996 et 
1997, contiennent le détail et la position 
stratigraphique des indices pédologiques 
mentionnés ici. 

Amay : le vicus gallo-romain 

Jacques WILLEMS et Philippe DEJAIVE 

Depuis 1995, l' ASBL Archéologie 
hutoise a repris la fouille du quartier arti
sanal de l'agglomération gallo-romaine 
d' Amay. L'existence de ce vie us est 
connue grâce aux travaux soutenus depuis 
quarante ans: une synthèse du sujet vient 
de paraître récemment (WILLEMS J., 
DEJAIVE Ph. & MOMBER F., 1998. Le 
viens belgo-romain d' Amay. 40 ans d' ob
servations, de surveillance et de prospec
tion, Dossier du musée communal d'Amay, 
4, p. 1-77; WILLEMS J., DEJAIVE Ph. & 
MOMBER F., 1998. Le vicus belgo-romain 
d' Amay. Les fouilles de 1995-1997, 
Archéologie hutoise, 12, p. 1-54). 

En 1997, nous avons redégagé une cave 
qui fut découverte il y a une vingtaine 
d'années par le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz. Ces excavations nous 
ont permis de préciser le plan de cette 
cave, sans toutefois remettre sa chronolo-
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gie en doute (époque flavienne-Trre siècle). 
Le fond de l'habitation a également fourni 
aux fouilleurs des informations quant à 
l'utilisation de l'endroit: des fragments 
d'amphores et de dolia y furent mis au 
jour. Mais les dimensions particulièrement 
grandes de cette cave sembleraient dénon
cer une vocation publique. 

Un empienement assez inégulier fut 
mis au jour dans notre tranchée; celui-ci 
foisonnait de tessons de poterie du Haut
Empire. Cet empierrement longeant la 
cave ainsi qu'un long mur s'est révélé être 
un diverticule. Cette rue de l'aggloméra
tion menait à un puits (WX 40), le 
deuxième depuis la reprise des travaux en 
1995. Celui-ci était connu depuis plusieurs 
années, mais n'avait pourtant jamais été 
exploré. Il contenait très peu de matériel ; 
nous avons toutefois exhumé une monnaie 
et une sigillée ornée du Bas-Empire. 


