
Plan des vestiges découverts à Ombret
Rawsa: 1. Empierrement; 2. Fossé; 3. Edi
fice romain; 4. Limite de la tranchée de 
terrassement. 

gauche paraissait (WILLEMS J., 
DEJAIVE Ph. & MüMBER F., s.d. Le vicus 
belgo-romain d' Amay, Archéologie 
hutoise, 12) dès 1998, la découverte d'un 
puits public et d'un bâtiment important 
amenait les fouilleurs à dégager le revête
ment de la voie romaine sur plus de 20 m2

. 

Un profil de la chaussée était de nou
veau relevé; cette fouille reçut la visite de 
plusieurs personnes intéressées, parmi les
quelles le professeur J. Loicq et le docteur 
J. Witvrouw qui s'est spécialement attaché 
à l'étude de la chaussée Tongres-Arlon et 
aux découvertes relatives au pont enjam
bant la Meuse à cet endroit. 

En 1971-1972, la fouille entreprise à 
l'emplacement de l'ancien potager de la 
fe1me, parcelle cadastrée n° 89m, le long de 
la me des Meuniers (Archéologie, 1972, 
p. 69-71) amenait la mise au jour de subs
tructions anciennes ainsi que d'une zone 
bien empieITée qui, bien que ne se situant 
pas dans la trajectoire de la chaussée, en 
représentait, pensions-nous, la continuation. 

Au début 1998, un sondage effectué au 
nord de la parcelle cadastrée n° 921, à 
l'emplacement de l'ancien potager du châ
teau, nous révélait la présence d'un 
empieITement enfoui à 1 m de profondeur, 
situé cette fois dans l'alignement de la 
chaussée déjà bien localisée dans le parc 
(parcelle n° 88b). 

La tranchée de drainage effectuée en 
décembre 1998 à l'initiative de la Société 
des Habitations à bon marché permettait 
dès lors de situer le passage de la voie 
romaine avec précision au moment où elle 
se rapproche progressivement de la berge 
du fleuve, à travers la parcelle cadastrée 
n° 310 dans la propriété de M. Thirion, 
vers l'endroit où les dragages et prospec
tions récentes révélèrent les vestiges de 
l'ancien pont romain. 

La zone empierrée mise au jour en 
1971-1972 ne représentait donc qu'une 
desserte locale aménagée le long de quel
ques bâtiments du vicus. 
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En av1il 1998, des traces d'occupation 
gallo-romaine étaient repérées fortuitement 
lors de travaux de teITassement effectués 
Grand-Route à Ombret (parc. cad.: Amay, 
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2e Div., Sect. A, n° 49°; coord. Lambert : 
218,66 est/137,48 nord). Le prop1iétaire 
souhaitait créer une smface de jardin hori
zontale dans un secteur initialement en 
forte déclivité. Les travaux ont été réalisés 
en une seule journée, nous laissant peu de 
temps pour une exploration complète. 

Le long de la limite sud de la parcelle, 
l'assise d'un empieITement a été mise au 
jour sous une épaisse couche de teITe 
humique (1,20 m). Formé de gros blocs de 
calcaire et de grès, il coITespond à une 
ancienne voirie orientée sud-ouest/nord
est, dont le tracé est très différent des limi
tes cadastrales actuelles. Son dégagement 
étant incomplet, sa largeur n'a pu être 
mesurée. Cet empieITement était lui-même 
longé par un fossé (largeur au sommet : 
2 m, profondeur: 90 cm), nettement visi
ble dans le profil sud de la tranchée. 

Dans le secteur nord-ouest du teITasse
ment est apparn un mur romam 
partiellement conservé en élévation. 
D'une largeur de 60 cm, il présentait, sur 
ses deux faces, un parement de petits 


