
130

G

observée sont dus au passage intermittent 
d’une eau rapide, qui peut venir de ruisseaux 
représentés sur certains de ces plans anciens 
et que confi rme l’observation du relief actuel. 
Le gonfl ement de ces ruisseaux en période 
pluvieuse et de hautes eaux de la Meuse pour-
rait expliquer que le fossé ait été inondé sur 
la largeur observée. Le maintien d’un peu 
d’eau en période plus sèche était peut-être 

assuré par un système de vannes lié à la porte 
de Rioul. 

La question de la mise en valeur des 
vestiges a été brièvement soulevée mais, 
en l’occurrence, ils ne sont pas classés et 
liberté est laissée aux propriétaires des ter-
rains concernés de les laisser apparents ou 
non. Ils seront protégés par un fi lm plastique 
et dissimulés à nouveau. 

Vue générale des vestiges de la tour et du 

rempart en cours de nettoyage.

Huy/Huy : 
rue Mottet, courte intervention de sauvetage
Catherine Péters

Le Centre hospitalier régional de Huy 
(CHRH) a entrepris une énorme campagne 
de restructuration depuis de longues années 
(parc. cad. : Huy, 1re Div., Sect. C, no 328p ; 
coord. Lambert : 211,838 est/134,069 nord). 
L’église Saint-Mort fait notamment partie 
de ce lourd projet et est victime des nom-
breux aléas d’organisation des travaux qui 
ont mené à l’ouverture d’un nouveau certi-
fi cat de patrimoine et reporté la restauration. 
Il n’est pas surprenant que les accords pris 
en concertation avec certaines personnes 
et inscrits de manière peu claire au permis 
d’urbanisme délivré par la Ville en 2004, 
aient été négligés ou incompris alors que, au 
bout de cinq ans et après de nouvelles mises 
à jour du projet, les responsables des tra-
vaux CHRH avaient changé. L’entrepreneur 
a ainsi prévenu le Fonctionnaire-délégué de 
la Direction de Liège II du début des travaux 
de construction d’un bâtiment médico-tech-
nique une semaine avant les terrassements 
qui ont débuté le 21 janvier 2009. Pris au 

dépourvu et étant dans l’impossibilité maté-
rielle de réaliser une fouille de prévention 
rapide durant une période hivernale des 
plus rudes, nous avons décidé de ne pas 
faire reporter le chantier et avons effectué 
un sauvetage rapide. Nettoyage des vestiges 
en fond de fosse, photographies, prélève-
ments de matériel archéologique et croquis 
ont été complétés par une topographie des 
structures repérées. 

L’hôpital est situé sur une île du Hoyoux ; 
l’église Saint-Mort en fait partie, son origine 
remonte à l’époque carolingienne. Nous 
sommes là entre deux lignes de fortifi cation 
médiévale : l’enceinte urbaine de la fi n du 
xiie siècle et un tronçon de rempart barrant la 
vallée un peu en amont depuis le xive siècle. 
Les berges des deux bras de rivière qui 
entourent l’île sont propices à l’installation 
de structures artisanales ou industrielles 
dans cette partie périphérique de l’agglo-
mération urbaine proprement dite, c’est 
pourquoi nous avons demandé une inter-
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