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qu’ils ont été bâtis vers 1630 par les Sœurs 
Grises sur une ancienne propriété des frères 
Cellites ou Lollards installés là dans le cou-
rant de la première moitié du xvie siècle. En 
1798, le couvent est acheté par un particulier 
et change de fonction (Dubois, 1910).

Cette portion de la ville n’avait jamais 
été investiguée, c’est pourquoi l’évaluation 
était indispensable. Le terrain se trouve à 
proximité du Hoyoux, au bas du versant 
de la colline de la Sarte. Il est à la même 
distance de la Meuse que le site de la rue 
Sous-le-Château, fouillé entre 1993 et 1996, 
mais de l’autre côté de la rivière qui à cette 

hauteur est divisée en un cours principal et 
deux bras secondaires. Les niveaux géolo-
giques atteints sont peu profonds (1,30 m 
sous le niveau du sol actuel) et composés 
de limon alluvionnaire pur brun-jaune dont 
le sommet est raviné de petites rigoles pro-
ches les unes des autres et apparemment 
parallèles comblées d’un dépôt de petits 
blocs, nodules ou particules fi nes de traver-
tin (01.030). Les ravinements sont claire-
ment le résultat de crues du Hoyoux dans 
le lit duquel se forme cette roche très jeune, 
encroûtement de calcaire précipité sur les 
déchets végétaux agglomérés puis disparus 

par pourriture, laissant leur empreinte dans 
de nombreux alvéoles.

Les plus anciennes traces anthropiques 
repérées au cours de l’évaluation sont deux 
fosses. La forme de la première, située dans 
la tranchée 1, est impossible à déterminer 
tant elle est arasée et recoupée. Son fond, 
situé à 1,50 m sous le niveau du sol actuel, 
contient un dépôt limoneux organique et 
très humide où de petits morceaux de bois 
sont conservés. Le comblement a livré 
d’abondants restes de faune, des fragments 
de tuiles et un peu de céramique de type 
pseudo-sigillée de la fi n du ive ou du début 

du ve siècle. La seconde (F12), dans la tran-
chée 2, est une petite fosse d’environ 60 cm 
de diamètre, aux parois relativement vertica-
les et au fond plat atteignant 2,20 m de pro-
fondeur sous le sol actuel. Elle est comblée 
de limon argileux brun à noir contenant des 
déchets domestiques, rejets charbonneux, 
ossements animaux avec traces de découpe 
et céramique mérovingienne relativement 
variée pour laquelle une appartenance à la 
seconde moitié du vie siècle peut être propo-
sée. L’aperçu donné par les sondages permet 
de dire que ces traces d’occupations ancien-
nes étaient disséminées et que s’il y en avait 
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Huy, avenue du Condroz et rue des Sœurs 

Grises : implantation des tranchées, plan 

des structures mises au jour et situation 

cadastrale.
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