
Huy : église Saint-Mort 

Jean-Marc LÉOTARD 

En 1991 et 1992, la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne a suivi 
une série de sondages techniques entrepris 
préalablement à la réaffectation de 
l'église Saint-Mort à Huy. Leur exiguïté 
n'a permis qu'une observation limitée de 
l'évolution des lieux. 

Par ailleurs, aidé de M. E. Thirion, 
nous avons procédé à l'examen du « tom
beau » que la tradition populaire attribue 
à saint Mort. Il s'agit d'un sarcophage de 
tradition mérovingienne. La cuve avait été 

retournée sur les fragments du couvercle 
et se trouvait présentée sous un édicule en 
bois. Une série de reliques d'un grand 
intérêt pour l'histoire de la dévotion à 
saint Mort ont également été retrouvées 
dans ce contexte. 

L'étude de ce sarcophage, de ces 
reliques et de leur relation avec la dévo
tion locale seront enrichies par une explo
ration plus complète du sous-sol de 
l'église prévue pour 1993. 
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Burg-Reuland · château fort 

Heike FOCK 

Depuis 1988, le château fort de Burg
Reuland fait l'objet d'une restauration ; 
parallèlement à cette intervention, le 
Ministère de la Communauté germano
phone, en collaboration avec le proprié
taire, le Ministère des Travaux publics, a 
sollicité des recherches archéologiques 
afin de contrôler la richesse du sous-sol 
et d'orienter les travaux d'aménagement 
de la cour intérieure. 

Les trois campagnes de fouilles effec- IV ""·" ''l.l'<C 

tuées, entre 1988 et 1989, par la cellule 
orientale du SOS Fouilles de la 
Communauté française (dirigées par M. J.
M. Léotard) permirent d'explorer l'angle 
sud-ouest de la cour ainsi que les abords de 
l'entrée actuelle. Les recherches furent 
complétées par une étude des sources 
écrites et des témoins architecturaux préser
vés en élévation (FocK H., 1990. Burg
Reuland. Le château, Université de Liège). 
Grâce au soutien de la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne et du 
Ministère de la Communauté germano
phone, la vidange de l'ancien puits implanté 
au centre de la cour a pu être réalisée en 
1991. La Direction des Fouilles assure éga
lement la réalisation de l'ultime phase de 
recherches depuis avril 1992 ; elle permet
tra d'explorer le secteur oriental du château. 

Différents objets découverts sur place 
sont exposés dans un petit musée amé-
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