
structure (à l'exception des morceaux de 
terre brûlée, et de charbon de bois). On y 
trouve une part minérale importante, quel
ques rejets alimentaires/culinaires 
(céréales carbonisées : avoine (Avena 
sativa), orge (Hordeum sp.) et blé (Triti
cwn sp.), fragments de coquille de moules 
et d' œufs, esquilles osseuses brûlées), 
ainsi que des résidus de «poubelles 
domestiques» (scories vitrifiées, scories 
métalliques, tessons, morceaux de brique/ 
tuile et de verre). 

Les études micro-archéologiques et car
pologiques réalisées sur les prélèvements 
du site de la rue Sous-le-Château indi
quent l'omniprésence de déchets d'origine 
domestique contenant de fortes concentra
tions en résidus coprolithiques, et ce dans 
et hors des structures. Seuls les deux 
foyers n'en ont pas livré. 

Sur base des observations à la loupe 
binoculaire, sans désagrégation préalable, 
il semble que les résidus coprolithiques 
puissent avoir une migine humaine. Les 
macro-restes botaniques découverts 
désignent presque exclusivement des 
espèces consommées par l'homme, et 
seuls des ossements de petite taille ont été 
découverts. La présence de restes coproli
thiques d'origine mixte (animale et 
humaine) au sein d'une même structure 
étant fréquente (Mollllet, 1992) - nous 
l'avons notamment rencontrée dans le 
remplissage du puits du château comtal de 

Mons (Laurent, 1998) -, la mixité ne peut 
donc être exclue ici, sur base du seul exa
men macroscopique des restes. Pour plus 
de certitude, il faudrait procéder à une 
étude des restes microscopiques (parasites, 
pollens, fibres végétales, phytolithes, 
sphérulithes ... ) ou encore à une analyse 
chimique. 
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Huy/Huy : étude archéologique de l'église 
Saint-Mort 

Catherine PÉTERS et Frédéric TAILDEMAN 

De janvier à juin 2001, dans le cadre du 
Certificat de Patrimoine préalable à la res
tauration de l'église Saint-Mort, une étude 
archéologique comprenant à la fois une 
investigation du sous-sol et une observa
tion des maçonneiies, aussi bien en 
fondation qu'en élévation, a été menée par 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW). L'accent a été mis cette 
année sur les parties inexplorées en sous
sol lors des premières recherches (Péters, 
1994; Péters, 1997) et sur le décapage et 
l'analyse de certains pans de murs. L' opti
que est cette fois différente puisque, 
malgré un cahier des charges déjà très 
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avancé, cette nouvelle étude aura une cer
taine incidence sur la restauration grâce à 
son intégration au Certificat de Patri
moine. Il va sans dire que si l'étude 
archéologique avait été réalisée avant le 
cahier des charges, le travail, et de 
l'archéologue, et de l'architecte auteur de 
projet, aurait été grandement facilité. Suite 
à notre intervention, il a été décidé de ne 
pas diviser !'espace intérieur en deux 
volumes indépendants, mais de matériali
ser cette division nécessitée par une 
double affectation (civile et religieuse) 
grâce à une cloison de verre conservant 
ainsi un seul volume au niveau visuel. De 


