
plissage identique, paraissent délimiter 
l'ensemble, ou, en tout cas, être contem
porains de l'occupation. Cette délimitation 
semble se poursuivre du côté nord par 
l'alignement d'au moins deux trous de 
poteaux d'environ 50 cm de diamètre et au 
remplissage plus humifère que celui des 
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deux premiers trous de poteaux. Le maté
riel archéologique comporte des fragments 
de pots en grès et en porcelaine du XVII' ou 
du xvme siècle. 

Même si l'aménagement du site sug
gère une activité humaine, la vocation des 
structures reste indéterminée. 

Amay/ Amay : fouille urbaine de la place 
Sainte-Ode 

Sophie DE BERNARDY DE SIGOYER 

Au cours de l'an 2000, une campagne 
de fouille a été menée place Sainte-Ode à 
Amay. Ce fut le fruit d'une collaboration 
entre le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Liège I, MRW) et l' ASBL Cercle 
hutois des Sciences et des Beaux-Arts. En 
effet, celui-ci s'est vu attribuer une sub
vention par le Ministère de la Région 
wallonne, au cours de la période 1999-
2000, qui lui a permis d'engager une 
équipe constituée d'ouvriers, de techni
ciens et d'archéologues. 

Au commencement de l'année 2000, 
nous avons appris que le site de la place 
Sainte-Ode à Amay allait faire l'objet d'un 
réaménagement complet de son sous-sol. 
Ces travaux affectant une zone archéologi
que dans le règlement communal 
d'urbanisme et le sous-sol en périphérie 
d'un bâtiment classé. 

En accord avec la commune d' Amay et 
préalablement à la fouille, dans le courant 
du mois de janvier, trois sondages ont été 
entrepris sur la place Sainte-Ode afin d'en 
évaluer les potentialités. Deux d'entre eux 
s'étant révélés intéressants, une fouille fut 
rendue nécessaire afin d'apporter un 
complément d'information aux résultats des 
recherches antérieures. Les fouilles prirent 
cours du 25 février 2000 au 31 août 2000. 

Historique des découvertes 
antérieures 

Le site de la place Sainte-Ode fit l'objet 
de nombreuses découvertes au fil du 
temps. Dès 1932, le docteur Benjamin 
Wibin dégagea plusieurs sarcophages 
monolithiques sur le flanc sud de la collé
giale. Cette même face méridionale de 

l'église était limitée par un mur de soutè
nement de plus de 2 m de haut, supportant 
les teITes successivement amenées pour 
rehausser le niveau du cimetière ancien 
jusqu'en 1857. En 1899, le mur fut démoli 
et les teITes évacuées. 

A patiir de 1962, le Cercle archéologi
que Hesbaye-Condroz reprend le travail 
du docteur Benjamin Wibin à proximité de 
l'église. De 1964 à 1965 des fouilles sont 
entreprises dans le jai·din de l' écolâtrie 
découvrant les murs d'une villa romaine. 
On y exhuma les murs en moellons calcai
res d'un vaste hypocauste cruciforme. Elle 
est édifiée sur l'emplacement d'une occu
pation de l' Age du Fer subsistant sous 
forme de traces de torchis et de structures 
de combustion. 

Avant la démolition de l'écolâttie en 
1974, des observations ont été effectuées 
dans les caves procurant divers documents 
de l' Age du Fer comme des foyers asso
ciés à de la céramique et des fibules. Cette 
même année, la sacristie livrera des sépul
tures d'époques diverses et deux 
hypocaustes rattachés à la villa romaine. 

De nombreux éléments révélateurs des 
diverses occupations du site, ont été déga
gés en 1977, comme un mur romain, des 
substructions d'églises superposées et le 
sarcophage de sancta Chrodoara. 

D'autres sondages et fouilles ont été 
pratiqués depuis cette époque, qui atten
dent toujours une publication. 

Résultats de la fouille 

Le site de la place Sainte-Ode est établi 
au centre d' Amay sur le cône de déjection 
du ruisseau du Roua. Cet endroit est 
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Vue de l'empierrement El recouvrant la 
totalité de la swface fouillée. 


