
Plan général de la zone ZOI à Amay« Rorive ». 
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récente. La fouille de ZO 1 et Z02 a permis 
d'enregistrer diverses structures anthro
piques sur une superficie de 700 m2. 

Celles-ci sont à mettre en relation avec les 
découvertes antérieures du Cercle archéo
logique Hesbaye-Condroz et à sa suite 
avec celles de l' ASBL Archéologie 
hutoise dans le parc du château de 
«Rorive». La zone ZOl a d'ailleurs par
tiellement fait l'objet de fouilles en 1972. 

L'établissement du vicus d' Amay
Ombret de part et d'autre de la Meuse et 
l'accès direct de celui-ci à la chaussée 
romaine Tongres-Arlon font de ce lieu un 
vicus fluvial et routier. Ainsi le passage de 
la chaussée vers le fleuve via un pont de 
bois et l'existence d'un relais amènent le 
développement d'une agglomération 
qu'illustrent en partie les zones ZOl et Z02. 

La rive gauche à « Rorive » s'étend à 
l'intérieur d'une boucle de la Meuse sur 
une bande riche reposant sur du limon, du 
sable et du gravier. Le sous-sol des envi
rons est constitué de grès, de poudingues 
et de schistes. 

La fouille a principalement porté sur les 
zones ZO l et Z02 qui ont montré deux 
aires d'occupation dont la destination est 
clairement distincte. 
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La zone ZOI 

La zone ZO 1 regroupe sur une aire res
treinte différentes phases d'aménagements 
liées à des smfaces empieITées (El, E2 et 
E3) et aux portions de bâtiments y atte
nant. 

Dans un premier temps, deux aires de 
circulation distinctes ont été implantées. 
Au nord-ouest, l'empieITement E3 en grès 
et calcaire est conservé sur 20 m2. Plus à 
l'est, l'empierrement E2, uniquement 
dégagé sur 9 m2, est composé de dalles de 
grès rose. Ces deux empierrements repo
sent directement sur le limon en place et se 
prolongent vers le nord, sous la route. 
Enfin, l 'empieITement El, superposé aux 
deux autres, occupe quant à lui une super
ficie de 75 m2. Son orientation de 20° 
nord-est semble calquée sur l'orientation 
générale du vicus. 

A ces trois aires de circulation corres
pondent plusieurs parties d'édifices. De la 
première phase de construction seul sub
siste l'angle d'un édifice (MR8 et MR9), 
en grès et calcaire, encadré par E3. 

A la limite septentrionale de ZO 1, deux 
édifices de plan quadrangulaire encadrent 
l'empierrement El. Leur orientation est 
semblable, soit de 20° nord-est. La struc-


