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Le site des «Ruelles» à Huy, menacé 
par un déboisement autorisé par la ville et 
par une modification illégale du relief du 
sol, a été repéré et évalué en 2000 (zones 1 
et 2; Péters & Taildeman, 2001), après 
intenuption des travaux à la demande du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW). 

Les décapages ont débuté le 2 juillet et 
la fouille s'est interrompue le 5 octobre. 
La zone abordée cette année (zone 3) cou
vre une surface de 270 m2 ; elle se trouve à 
30 m de la Meuse et à environ 160 m à 
l'exté1ieur des remparts du XIIIe siècle. 

La présence d'une vaste surface de 
galets et blocs de pierres, située par 
endroits directement sous les dépôts 
anthropiques, posait un problème d'inter
prétation. Il était plausible qu'elle ait été 
installée intentionnellement. La réalisation 
d'une longue tranchée perpendiculaire à la 
Meuse complétant les coupes visibles 
après la fouille des fosses, a permis à Sté
phane Pirson d'analyser le substrat 
géologique (voir notice ci-dessous) et de 
déceler deux anciens chenaux de la 
Meuse, bien antérieurs à toute occupation. 

Concernant l'archéologie, une structure 
de combustion probablement romaine 
(ne-me siècles d'après le peu de céramique 
découverte) a été repérée mais pas encore 
dégagée. Une occupation du Haut-Empire 
avait été mise en évidence par le Cercle 
archéologique Hesbaye-Condroz dans le 
quartier «Batta», sur cette rive, 200 men 
aval. Il faut attendre la fin de la fouille 
pour connaître l'ampleur et le type de cette 
occupation romaine. 

La pé1iode mise en évidence par cette 
campagne de recherches est l'époque 
mérovingienne, souvent directement 
implantée dans les limons, sables ou 
cailloutis fluviatiles. Les vestiges des prin
cipales structures, fours et fosses sont 
malheureusement trop arasés pour pouvoir 
être mis en relation les uns avec les autres, 
ou avec un niveau de circulation contem
porain. Néanmoins, les comblements 
datant l'abandon de ces structures contien
nent un matériel chronologiquement 
homogène : outre les céramiques usuelles, 
creusets et déchets de travail du verre 
attestent la présence d'un atelier de ver-

tiers et constituent le point commun à ces 
éléments. 

Si une des quatre structures de combus
tion découvertes dans ce contexte est 
beaucoup trop érodée pour permettre toute 
interprétation (SC 3), et si un petit four 
circulaire (SC 1) avec pilier central et 
alandier court n'a fourni jusqu'à présent 
aucun indice de son utilisation soit domes
tique, soit pour la fabrication de poteries 
ou de veneries, il n'en est pas de même Plan du site. 
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