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Huy/Huy : évaluation dans le cadre de la 
réhabilitation du site d’une fonderie rue Saint-Hilaire
Catherine Péters

Un dossier concernant l’ancienne 
fonderie Felon-Lange à Huy est ouvert 
depuis 2006, période où il fut question 
de construire sur les dalles des bâtiments 
industriels un ensemble de bâtiments d’ha-
bitations « écologiques ». Cela n’aurait 
évidemment pas eu d’incidence archéolo-
gique. Mais un site pollué en pleine ville 
ne pouvait être récupéré sans précautions 
et c’est finalement la Spaque (Société 
publique d’aide à la qualité de l’environne-
ment) qu’en 2008 le Gouvernement wallon 
a chargée d’assainir le site et de veiller à sa 
réaffectation. La parcelle concernée résulte 
de la fusion progressive d’un ensemble de 
parcelles et voiries depuis 1868, année 
d’installation d’un atelier de fabrication 
de machines métalliques. Elle couvre un 
peu plus de 1 ha sur la rive gauche de la 
Meuse au cœur d’un quartier d’habitat 
actuel, en périphérie de la ville médiévale 
(parc. cad. : 2e Div., Sect. A, 1105y, coord. 
Lambert : 211,217 est/134,606 nord). 

Sans que l’archéologue provincial ait été 
consulté, le cahier des charges du démantè-
lement des bâtiments et des structures tient 
compte du risque de découvertes archéolo-
giques en s’appuyant sur les découvertes 
faites à proximité et prévoit des interruptions 
de chantier pour procéder à des fouilles. 
Mais la fouille d’un site supposé pollué 
ne pouvant être réalisée que si les résul-
tats des analyses sont connus et excluent 

les risques, cette clause était impossible à 
mettre en œuvre. Nous avons donc demandé 
une surveillance de l’enlèvement des dalles 
qui s’est transformée, dès la mise en pra-
tique fi n 2009, en plusieurs sondages et tran-
chées pour une évaluation en profondeur 
très rapide et partielle. En effet, la surface 
reste occupée en grande partie par le stoc-
kage des déchets inertes concassés en cours 
de démolition.

Une série d’éléments ont pu être repérés 
grâce aux sondages. Une sépulture en place 
et des ossements humains (S1-S2), proches 
d’une portion de nécropole mérovingienne 
découverte dans les années 1960 sous la rue 
Saint-Hilaire, ont été repérés à proximité des 
fondations arasées de l’église. Le sondage 3 
a révélé une série de fosses mérovingiennes 
creusées dans le substrat, qui paraissent 
avoir été arasées bien avant la période 
industrielle, probablement par des activités 
agricoles. Les fosses contenaient un maté-
riel céramique et osseux (faune) plutôt lié 
à un habitat et des déchets de réduction du 
minerai de fer, témoins d’un artisanat. Des 
découvertes de cet ordre peuvent encore être 
faites dans les zones repérées par le sondage 
6 où les niveaux archéologiques ne sont pas 
détruits par des structures profondes de la 
fonderie. Les traces d’habitat du Bas Moyen 
Age se localisent le long des anciennes voi-
ries, aux rares endroits où nous avons pu 
sonder. 
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Huy, rue Saint-Hilaire. Plan général du ter-

rain sans les structures démolies de la fonde-

rie, localisant les voiries et bâtiments existant 

en 1823 et les sondages archéologiques réa-

lisés avec la Spaque en 2009 (infographie F. 

Taildeman, Serv. Archéologie, Dir. Liège I, 

SPW).
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