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Huy : le site carolingien de la rue d'Amérique 

Jacques WILLEMS 

L'année 1990, nous avons pu accéder 
à un terrain communal en cours d'assai
nissement, situé à l'angle de la rue 
d'Amérique et de la rue des Arsins et y 
pratiquer une tranchée de sondage de 
vingt-cinq mètres de longueur. 

Cette prospection révéla la présence de 
deux niveaux carolingiens datés par de la 
céramique, apportant la preuve de l'exis
tence à cet endroit d'un habitat durant les 
1xe et xe siècles, dans une zone débordant 
le périmètre du rempart du XIIIe siècle. 

En 1991, la parcelle cadastrée 1463 
L 13 a pu être partiellement fouillée dans 
le cadre d'une collaboration avec la 

Direction des Fouilles de la Région wal
lonne. Ces travaux ont confirmé les 
découvertes antérieures, à savoir l'exis
tence d'une occupation carolingienne 
importante. La mise au jour d'un denier 
en contexte apporte une précision supplé
mentaire à la datation du niveau inférieur. 

Un premier rapport des fouilles de 
l'année 1990 paraîtra dans les n°' 36 et 38 
de Vie archéologique (bulletin de la 
Fédération des Archéologues de Wallonie). 

Le matériel archéologique découvert 
est actuellement à l'étude chez l'auteur de 
cette note. 

A. Espace fouillé en 1990. B. Espace fouillé en 1991. C. Départ du téléphérique. D. Tracé connu du 
double mur d'enceinte fin XIle-XIlle siècle. 

Malmédy : ancienne abbatiale 

Jean-Marc LÉOTARD 

Sollicitée par l 'Administration commu
nale de la ville de Malmédy, la Direction 
des Fouilles de la Région wallonne a 
entrepris, en janvier 1990, un sauvetage 
archéologique sur le site de l'abbatiale 
romane de Malmédy. Ces recherches 
étaient justifiées par l'aménagement des 
abords de l'ancien monastère, le long et 
à l'extérieur du mur oriental, intervenant 
dans le cadre de la réaffection de 
l'ensemble. 

Le contact, déjà signalé par J. Bastin 
(BASTIN J., 1932. Les fouilles archéolo
giques de Malmédy. La crypte de 
l'ancienne église abbatiale, Annales de la 
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Fédération archéologique et historique de 
Belgique, 29e congrès, Liège, p. 191-207), 
entre l'ancienne abbatiale romane et 
l'actuel monastère put être observé. Le 
sondage s'inscrivait au sein de l'extrémité 
du collatéral septentrional dont les fonda
tions étaient conservées. 

L'étude d'une coupe établie à l'aplomb 
de ces murs nous permit de suivre la suc
cession des sols d'une partie de la nef 
centrale et du collatéral. Malheureuse
ment, des travaux d'excavations trop 
rapides avaient déjà tronqué cette succes
sion au pied des murs du monastère. 


