
Les vestiges du mur MR4 rentrant dans la 
coupe sous la muraille de l'ancien cime
tière, MR2. 

A l'arrière-plan, vue de l'implantation du 
mur MRS sur le niveau d'occupation 
romaine et au centre, vue des vestiges de 
l'empierrement E3 correspondant à la 
période de /'Age du Fer. 

implanté à la cote 76, ce qui lui permettait 
d'être protégé des crues éventuelles de la 
Meuse. 

Cinq phases chronologiques ont été 
mises au jour allant de l' Age du Fer aux 
Temps modernes. Ces phases sont à mettre 
en relation avec les découvertes antétieures. 

Les vestiges des Temps modernes 
Un empierrement El a été repéré sur 

toute la surface du site, excepté aux 
endroits où la pose des impétrants est 
venue l'interrompre. La structure de 
l'empierrement El est constituée de pier
res de petit calibre en grès et calcaire, de 
galets, de morceaux de briques et d' élé
ments vanes ayant servi aux 
réaménagements de la voirie. L'épaisseur 
de El est conservée sur 20 cm avec sa 
base, la couche 01/0016. Cette couche 
constituée de débris de tuiles, galets, grès, 
chaux, quartz mêlés à du limon est l'assise 
de El. Le matériel découvert sur cette aire 
de circulation, un liard de 1641 de Ferdi
nand de Bavière et un liard de 
Maximilien-Henri de Bavière (1650-
1688), livre un repère chronologique au 
cœur du xvrre siècle. 

Une évacuation d'eau CNl, longeant 
l'empierrement El et le cimetière, par
court le chantier de fouille suivant un axe 
est/ouest. La structure du canal d'évacua
tion d'eau de la fontaine est constituée 
d'une élévation en pierres calcaires équar
ries liées par un mortier à la chaux sur 
laquelle une voûte se refermait. Le fond 
du caniveau d'évacuation est couvert de 
dalles de pierres calcaires. Cette canalisa
tion courant le long du muret MRl est 
reprise sur le plan de J. Corbaux de 1772. 

La phase antéiieure à l'établissement du 
pavage El est également occupée par une 
aire de circulation E2 recouvrant une sur
face similaire. L'empierrement E2 est bien 
conservé dans le secteur sud du site. Sa sur
face est formée de petites pierres de grès et 
calcaire, de galets roulés et de morceaux de 
tuiles. Le niveau est assez plat et régulier. 
Cette aire est sans doute antérieure au XVII' 

siècle et postérieure au xve siècle au vu de 
la céramique rencontrée. 

Elle jouxte au nord la muraille de 
l'ancien cimetière, MR2. Ces deux struc
tures ont pu coexister à une époque 
indéterminée. Le système de soutènement 
de la muraille du cimetière est constitué 
d'énormes blocs de calcaire et de grès de 
1 m à 1,50 m, de grand appareil et moyen 
appareil. Ces blocs non équarris sont liés 
au mortier gris mêlé à du charbon de 
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bois. Les cimetières nord et sud présen
tent une grande similitude d'extension 
entre le xve siècle et 1844. Les cimetières 
étaient protégés par une solide muraille 
percée de portes. Dès le XVII" siècle, la 
muraille du cimetière sud comportait 
aussi des créneaux et des canonnières. 
Les chanoines bâtirent à cet emplacement 
plusieurs maisons. 

Les deux empierrements El et E2 déga
gés sur le site sont les vestiges de ce qui a 
constitué, du xve siècle au xvme siècle, 
l'unique voie de Liège à Huy, dénommée 
le «Réal Chemin». Cette rue, longeant ce 
qui constituait autrefois le cimetière, des
servait le centre d' Amay. 

Les vestiges du Moyen Age 
Seuls les restes de deux murs MR4 et 

MR8, dotés d'une mientation nord-est de 
60°, illustrent cette phase moyenâgeuse. Le 
mur MR4 rentre dans la coupe sous la trace 
de la muraille du cimetière précitée. Sa 
structure est constituée de pierres de taille 
moyenne et de dalles. Des moellons plus ou 
moins équarris ont été utilisés pour la pre
mière assise partiellement conservée et des 
blocs non équanis pour le soubassement. 
Le liant est composé d'un mortier jaune 
friable avec des nodules de chaux et beau
coup de sable jaune. Les vestiges de deux 
parements du mur sont encore visibles, 
séparés par un blocage de pierrailles, de 
galets roulés et de tuiles coulés dans le 
mortier. Le système de soutènement du 
mur MR4 est conçu avec des moellons en 
calcaire, grès ou schiste non équarris et secs 
de moyen et petit calibre. Sur le flanc nord 
du mur, des dalles plus ou moins triangulai
res sont posées en pendage de 7 8 °. 

Le mur MR8, apparu dans le secteur 
sud, paraît correspondre par sa structure et 
son orientation à cette même période et 
peut être à un même édifice. Malheureuse
ment seuls la trace du négatif du mur ainsi 
que le premier lit de pierres de fondement 
ont été conservés. 

Aucun document historique ne permet 
d'établir l'identification de ce bâtiment 
construit avant la voie Liège-Huy et donc 
antétieur au xve siècle. 

Les vestiges de l'époque romaine 

Cette période n'a livré que peu de 
structures, soit quelques fosses et des res
tes de structures de combustion qui sont en 
relation avec le niveau d'occupation 
romaine. Cependant cet horizon stratigra
phique s'est vu arasé par l'implantation 
des murs MR4 et MR8. 


