
Restes d'espèces cultivées Total 
(en %) =100% 

Fabacecœ (Pisum?), carb. 1,10 

Li1111111 11sitatissimu111, carb. 0,55 

Piswn sativum, carb. 5,6 

Prunus domestica, carb. fragments 

Viciafaba, carb. 1,1 

Avena saliva, carb. 15,95 

Hordezmz vu/gare, carb. 1,1 

Triticum spelta/dicocc11m, carb. 24,75 

Triticwn sp., carb. 0,55 

même pour le lin (Liman usitatissimum) 
qui représente ici 0,55 % du total des res
tes d'espèces cultivées. La fèverolle (Vicia 
faba), par contre, est attestée ici pour la 
première fois pour la période gallo
romaine (1,1 % des restes d'espèces 
cultivées). 

Pour les espèces céréalières, ce site 
s'inscrit dans la lignée des autres sites 
gallo-romains étudiés en Wallonie, à 
savoir : !'épeautre/amidonnier (Triticum 
speltaldicoccum) est dominant (ici avec 
24,75 %), suivi par l'avoine (Avena 
sativa; ici 15,95 %), et l'orge (Hordeum 
vulgare; ici 1,1 %). 

Panni les restes d'espèces végétales qui 
peuvent avoir fait l'objet de cueillette/ 
ramassage, seul le sureau (Sambucus 
nigra) apparaît. 

Restes d'espèces cueillies/ramassées Total 
(en %) =100% 

Sa111b11c11s nigra 84,6 

Sambucus nigra, carb. 15,6 

Pour les graines d'espèces sauvages, on 
peut noter la présence de joncs dans les 
deux couches de fond, ainsi qu'un accrois
sement du nombre d'espèces représentées 
dans la suite de la stratigraphie. 

Quant aux petits morceaux, alvéolés, de 
matière carbonisée retrouvés dans deux 
échantillons, ils peuvent être interprétés, 
par comparaison macroscopique avec des 
restes provenant de sites français et suis
ses (MARINVAL P., (à paraître). Etude de 
«pains/ galettes» archéologiques français, 
Actes du colloque sur le Pain, ULB, Trei
gnes; WAHREN M., 1990. Brot und 
Geback in keltischen Brandgrabern und 
ri:imischen Aschengruben, Trierer Zeits
chrift, 53, p. 195-224), comme étant une 
préparation alimentaire à base de céréales, 
vraisemblablement du pain. 

Amay: la chaussée Tongres-Arlon à son passage 
dans le vicus belgo-romain, vers son aboutissement 
à la Meuse 

Jacques WILLEMS et Philippe DEJAIVE 

Durant le mois de décembre 1998, à 
l'initiative de la Société des Habitations à 
bon marché, une tranchée était creusée 
dans la rue des Meuniers, en plein vicus de 
la rive gauche. 

Cette excavation, destinée à drainer un 
bâtiment contigu récemment acquis par la 
société en question, permet de localiser le 
passage de la voie romaine à cet endroit en 
recoupant en même temps quelques tom
bes à inhumation d'un petit cimetière 
découvert quelques années auparavant. 

La superstructure de la voie romaine 
avait déjà été localisée et recoupée en 

1960 lors de fouilles entreprises au centre 
du parc du château de Rorive (Bulletin du 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, 
2, 1961, p. 69, pl. XXI). 

En 1978, un second profil de la voie était 
effectué une quarantaine de mètres plus au 
sud, mettant en évidence une superstruc
ture particulièrement solide et présentant 
divers rechargements et consolidations 
(WILLEMS J., DEJAIVE Ph. & MOMBER F., 
1998. 40 ans de recherches, Dossier du 
Musée communal d'Amay, 4, p. 23). 

Tandis que le résultat de fouilles reprises 
depuis 1995 sur le même site de la rive 
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