
Plusieurs aires de terre cuite furent éga
lement mises au jour: tout porte à croire 
que certaines de ces surfaces servirent de 
foyers domestiques. Quelques sigles sur 
tèles et sur sigillée, une tuile qui conser
vaitla trace du passage d'un renard et de 
nombreux tessons de céramique com
mune et de la terre sigillée furent décou
verts. 

Il semble que la surface fouillée était 
bordée par un grand bâtiment dont nous ne 
savons pas grand chose jusqu'à présent, 
mais nous espérons que les fouilles futures 
apportent des réponses à nos questions. La 
construction elle-même n'a pas été 
fouillée. Seuls furent repérés les murs de 
fondation ; nous sommes donc restés à 
l'extérieur de cet ensemble. 
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Les opérations de 1997 
En 1997, le Cercle de Recherches ar

chéologiques fluviales ASBL a poursuivi les 
prospections entamées en 1996 à la deman
de du Cercle archéologique Hesbaye-Con
droz au pied de la rive gauche du fleuve, au 
lieu-dit «Rmive», à 25 men aval du pont
route traversant la Meuse ( coord. Lambert: 
218,28 esU137,55 nord; parc. cad. voisines: 
Amay, 1 re Div., Sect. B, n°s 3 I06L, 3 IOx3). 

Malgré la très mauvaise visibilité en 
plongée, les sabots de pieux découverts en 
1966 ont été facilement retrouvés, grâce à 
la bonne précision obtenue par la méthode 
topographique de trilatération du CRAF. 
Un nouveau sabot de pieu a été découvert 
et topographié. 

Cette prospection sera reprise dès que 
les circonstances le permettront. Une ten
tative est prévue pour Pâques 1998. 

Une autre prospection a été entreprise 
aux abords du vicus d' Amay, à 50 men aval 
du site du pont antique, afin de tenter de 
trouver du matériel archéologique qui y au
rait été rejeté (rebuts domestiques et autres). 

Cette recherche a eu lieu au pied du 
plan incliné en béton destiné à la mise à 
l'eau des embarcations. 

Rien n'a été trouvé, comme il fallait s'y 
attendre, en raison des importants dra
gages qui ont éliminé toutes les couches 
supérieures des sédiments du lit de la 
Meuse à cet endroit. 

Cette prospection a donc été définitive
ment abandonnée. 

Matériel recueilli au cours 
de la campagne de 1966 

Cinq sabots de pieux et fragments ont 
été recueillis, ainsi qu'une importante 
pièce de bois, grâce à l'intervention d'un 
navire du Service de la Navigation placé 

sous le commandement de Louis Preux, 
chef de Section aux Voies hydrauliques, 
Ministère de l'Equipement et du Transport. 

Le Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège a prélevé sur cette piè
ce un échantillon en vue d'une datation qui 
s'est malheureusement révélée impossible. 

La poursuite des opérations est à présent 
reportée à l'automne 1998. Le matériel 
recueilli est conservé à Amay au siège du 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz. 

Conclusions provisoires 
Il est trop tôt pour tirer un bilan même 

partiel de cette opération. Cependant, la 
dispersion des objets repérés sur une dis
tance de près de 15 m parallèlement à 
l'axe du fleuve et la présence de deux 
types de sabots différents pourraient indi
quer que plusieurs constructions antiques 
se sont succédé dans la Meuse au voisi
nage du vicus d' Amay-Ombret. 

Divers travaux subaquatiques et de 
nombreuses heures de plongée seront 
encore nécessaires pour préciser ces pre
miers résultats. Il faudra: 

• étendre la prospection bien au-delà de 
la zone déjà examinée, en particulier vers 
l'aval et vers le milieu du fleuve; 

• vérifier la topographie déjà réalisée et 
!'étendre aux futures zones à prospecter. 

Ce projet fera prochainement l'objet 
d'une demande d'autorisation de fouille. 
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