
plusieurs décennies au moins. Elles ne 
doivent pas forcément être arrivées en une 
fois. C'est pendant ou après cette phase 
terminale, non datée, qu'intervient l'arase
ment massif de la surface du plateau, qui 
est dû à un nivellement anthropique. 

Il est intéressant de noter que, du point 
de vue du pédologue, le phasage du fossé 

EPOQUE ROMAINE 

de «Trommel veld» Il est similaire à ceux 
des fossés d'enclos quadrangulaires gau
lois de Ribemont-sur-Ancre (Picardie, 
France) et de Kontich «Kazerne» (Flandre, 
Belgique), ce qui lui donne une histoire 
sédimentaire proche, mais pas nécessaire
ment une ou des interprétations fonction
nelles identiques. 

Amay : dépotoirs de potiers d'époque fla vienne 

Philippe DEJAIVE 

En 1999, malgré le caractère imminent 
de l'aménagement final du parc occupant 
la parcelle cadastrale 88b, le prop1iétaire 
nous octroya un ultime accès à ce parc qui 
abrite la partie artisanale de l'aggloméra
tion romaine. Nous avons encore pu 
fouiller une surface de 5 m2 qui se trouve 
à proximité des fours de potiers mis au 
jour en 1959. Vu le caractère peu commun 
de cette découverte, il était en effet inté
ressant de fouiller l'environnement immé
diat des fours de Subernus et Adiutor qui 
travaillèrent à Amay à la fin du 1er siècle de 
notre ère. 

A partir de -2,20 m apparaît un aligne
ment de grosses pierres calcaires lié à un 
niveau d'occupation des ne-me siècles. 
Sous ce bâtiment, les fouilleurs atteignent 
un sol d'argile sableuse à 2,80 m de pro
fondeur et mettent au jour les traces de 
deux fosses creusées dans l'argile et com
blées à laide d'une terre de teinte oscillant 

Amay : le vicus romain 

Sophie DE BERNARDY DE SIGOYER 

Au cours de l'année 1999, l'ASBL 
Cercle hutois des Sciences et des Beaux
Arts s'est vu attribuer une subvention du 
Ministère de la Région wallonne afin 
d'effectuer des fouilles de sauvetage au 
lieu-dit « Rorive » sis à Amay sur les par
celles cadastrales n°s 89111 , 921 et 93111 de la 
Sect. B. 

entre le gris et le noir. Ce remblai conte
nait, outre des charbons de bois et des lam
beaux de terre plastique, des tessons de 
poteries qui se sont avérés être des rebuts 
de production des potiers situés à proxi
mité. 

Ces fosses étaient creusées par les 
potiers afin d'en extraire l'argile sableuse 
qui servait de matière première à leur pro
duction; ils la mélangeaient sans doute à 
cette argile plastique bien connue dans la 
vallée mosane sous le nom de derle. 

Nous ignorions l'endroit où les potiers 
d' Amay extrayaient la terre nécessaire à 
leur production. Les deux fosses mises au 
jour cette année nous prouvent qu'ils l'ex
trayaient sur place. La découverte de 
quelques tessons étrangers à la production 
locale et mélangés aux rebuts provenant 
des fours apporte un complément d'infor
mation chronologique non négligeable 
concernant l'activité de ces deux potiers. 

Lors de cette campagne de fouilles, 
quatre zones proches du centre du vicus 
ont été ouvertes. Elles sont dénommées 
ZOI, Z02, Z03 et Z04. Les délais des tra
vaux sont compris entre le 28 avril et la 
mi-novembre. Les zones Z04, délimitant 
l'extension occidentale du vicus, et Z03 
n'ont livré que des fosses d'époque 
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