
ture des deux bâtiments est identique. 
Leurs murs ont une épaisseur de 0,45 m et 
sont constitués de pierres calcaires équar
ries. Le premier édifice, localisé à l'ouest 
de El, a livré deux murs partiels (MRS et 
MR6) formant l'angle sud-est et un mur 
interne (MR12). Les relevés stratigra
phiques indiquent que ce bâtiment est 
légèrement antérieur à El. Un dépôt de 
mortier de 6,50 m2 ayant servi à la 
construction de l'édifice a été dégagé sur 
l'empierrement E3 et sous l'empierre
ment El. Il n'a pu être dégagé du 
deuxième bâtiment, à l'est de El, que 
deux murs (MR3 et MR4) qui forment 
l'angle sud-ouest. Les données stratigra
phiques montrent que l'un de ces murs 
recoupe l'empierrement El. L'édifice lui 
est donc postérieur. On observe ici la pré
sence de plusieurs phases de construction 
probablement effectuées sur de courtes 
périodes. 

Les fouilles de 1972 (WILLEMS J., 
1972. Fouilles au vicus belgo-romain 
d'Amay en 1971-1972, Bulletin du Cercle 
archéologique Hesbaye-Condroz, 12, 
p. 113) ont démontré la présence d'un troi
sième édifice au sud-ouest de ZOl. 
L'empierrement El semblait alors former 
une cour encadrée par plusieurs construc
tions. Aucun fait matériel ne permet, pour 
l'instant, de définir l'usage qui incombait à 
cet ensemble. 

Certains éléments mettent en lumière le 
type d'activité en vigueur dans le vicus. 
Ainsi la phase la plus ancienne de Zül, 
située sous les empierrements El et E2, a 
livré deux structures de combustion et 
leurs aires d'occupation dans la couche de 
limon en place. L'une (SCl), plus large 
que longue atteint 1,14 m x 0,90 m. Ses 
parois sont au mieux conservées sur 
0,30 m de haut. L'autre de type piriforme 
(SC2) n'excède pas 1 m x 0,80 m. Leurs 
soles respectives sont rubéfiées et indu
rées. Le secteur sud ne recelait qu'une 
fosse d'extraction (FS6) contenant du 
limon et de l'argile. Cependant l'emploi 
précis de ces deux structures de combus
tion n'a pu être établi étant donné l'ab
sence de matériel en place. Des prélève
ments paléomagnétiques ont été réalisés 
par le Pr. J.-J. Hus. 

La présence d'un dépôt de limonite à 
l'ouest de Zül atteste le travail du fer, de 
même que la présence de scories et de 
cette même limonite dans la structure de 
l'empierrement El et de divers remblais. 
Cependant aucun bas fourneau n'a été 
découvert jusqu'ici dans le vicus. 

La zone Z02 
La zone Z02 se caractérise par la pré

sence de structures négatives telles que des 
fosses, des silos, un puits. Toute 1' aire 
nord-ouest de Z02 est occupée par des 
fosses dont la destination varie. Trois pro
fils se distinguent: les fosses à fond plat, 
les fosses en cuvette et une fosse en cône. 

Certaines fosses à fond plat ont pu ser
vir de fosses de stockage ; leurs parois ver
ticales offrant un volume maximal. La 
fosse FS4 constitue un silo cylindrique de 
1,80 m de diamètre dont les parois sont 
couvertes de plaques de grès de 2,25 m à 
3,25 m de profondeur. Une autre fosse 
(FSS) profonde de 3,20 m comporte en 
son fond les restes d'un cuvelage en bois. 

La fosse en cuvette FS13, de 1,60 m de 
diamètre, révèle plusieurs phases de rem
plissage sans que son usage ne soit expli
qué. Le fond de cette fosse recoupe un trou 
de poteau dont la trace est encore percep
tible à 0,95 m de profondeur. Les parois 
sont tapissées d'une couche de charbons 
de bois et de limon contenant de la céra
mique brûlée. Le comblement de la fosse 
est constitué d'argile rosée. Les différents 
stades de remplissage de cette fosse por-
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Plan général de la zane Z02 à « Rorive ». 
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