
de calcaire creusés par la Mehaigne. La 
faune, bien conservée, présente un carac
tère mélangé. La plupart des pièces 
identifiées appartiennent aux carnivores, 
principalement l'hyène et l'ours des caver
nes, avec la présence du loup, du blaireau 
et du renard. Les restes d'herbivores cor
respondent principalement au cheval, avec 
quelques restes de renne. Les os présen
tent souvent un aspect roulé ou émoussé, 
suite à !'action de !'eau et des carnivores. 
Quelques pièces, particulièrement les 
dents, sont cassées à cause de la gélifrac
tion, indiquant un climat froid. 

EPOQUE ROMAINE 

Le niveau 4 contient de rares vestiges 
d'une industrie moustérienne : quelques 
déchets de taille, un éclat Levallois, un 
nucléus discoïde et un couteau à dos sur 
un éclat débordant. 

Des échantillons ont été pris pour les 
datations par AMS et par thermolumines
cence. Après l'achèvement des fouilles, 
le matériel mis au jour sera déposé dans 
les collections du musée de Préhistoire de 
l'Université de Liège, où il rejoindra les 
anciennes collections de Fraipont et 
Tihon. 

Amay: campagne de fouilles 1995 au pied de 
la collégiale, résultats micro-archéologiques 
et carpologiques 

Christine LAURENT 

Les fouilles réalisées par le Cercle 
archéologique Hesbaye-Condroz, en 1995, 
au pied de la collégiale d' Amay dans la zone 
IX, section W, nous ont permis d' échan
tillonner une fosse profonde, datée de la fin 
du I" siècle-début du II' siècle. Les prélève
ments ont été effectués sur base des 
caractéristiques visuelles des couches : som
bres, humifères et contenant de nombreux 
restes, non minéraux, détectables à l' œil. 

Les prélèvements ont été effectués afin 
d'établir une carte d'identité micro
archéologique des couches dont ils sont 
issus et de définir celles-ci quant à leur 
contenu en éléments de petite taille, tant 
d'origine anthropique que végétale, ani
male, ou encore minérale. 

De manière pratique, ce type d'analyses 
repose sur un tamisage sous eau du sédiment 
sur 4 mailles (2; 1 ; 0,5; 0,2 mm), et sur un 
examen des résidus sous loupe binoculaire. 
Les macrorestes végétaux (autres que frag
ments de charbon de bois) sont identifiés sur 
base d'une collection de référence, ainsi que 
des données bibliographiques. Les résultats 
obtenus sont ensuite interprétés dans une 
optique archéologique de compréhension de 
la structure, quant à sa fonction ou à son uti
lisation secondaire. 
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La plupart des échantillons étudiés 
reflètent des remblais remaniés consti
tués de rejets multiples. On y retrouve en 
effet des résidus d'artisanat (tessons, 
verre, clous, scories métalliques), des 
débris de construction/destruction (bri
que/tuile, mortier), et des restes 
alimentaires/culinaires (écailles de pois
son, fragments de coquille d' œufs, 
esquilles osseuses animales brûlées, 
céréales et pois carbonisés ... ) mêlés à 
une charge minérale assez importante. 

Trois échantillons, par contre, suggè
rent des rejets presque purs (fragments de 
charbon de bois et de terre brûlée presque 
exclusivement), peut-être de récurage de 
foyers (?). 

Sur le plan micro-archéologique, on ne 
peut établir de distinction claire, qui pour
rait indiquer une chronologie différente, 
entre les couches du bas et du haut du 
remplissage. 

Au niveau des macrorestes végétaux, 
on peut noter que 34,58 % des restes pro
viennent d'espèces cultivées (céréalières 
et autres). Parmi ces dernières, le pois 
(Piswn sativum), présent ici à 56 %, est 
une espèce bien représentée sur les sites 
gallo-romains déjà étudiés. Il en va de 


