
servés, une remarquable évolution de l'occupation du promontoire a pu être retracée, 
du rxe siècle sans doute, à l'abandon de la forteresse. 

Menées de front par la Direction des Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne (C. Péters) et par Archéologie hutoise (J. Willems), les interventions sur le terri
toire de la ville de Huy se sont intensifiées. Elles restent néanmoins insuffisantes face 
à l'essor urbain actuel. Le site de la rue Sous-le-Château recèle une séquence urbaine, 
miraculeusement préservée, du veau xvne siècle. On y retrouve toute l'évolution de la 
structuration du quartier des tisserands vraisemblablement et collecte une très pré
cieuse documentation finement stratifiée. A deux pas de là, le sous-sol de la place 
Saint-Jacques est du même tonneau. Sous les restes de la chapelle, relais hutois vers 
Compostelle, sont conservées les traces de l'habitat mérovingien et carolingien. 
L'évolution de l'église Saint-Mort illustre ces mêmes étapes et malgré une très forte 
oblitération du sous-sol résultant d'inhumations successives, on a enregistré les traces 
de deux édifices et d'une petite crypte (sans doute relative au culte de saint Mort) 
antérieurs au XIIIe siècle. 

Les autres interventions urbaines importantes se cantonnent à Liège. Lors de 
l'étude du Westbau de l'église Saint-Barthélemy (xne siècle), D. Crahay (Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wallonne) a observé la forme absidiale de sa fonda
tion indiquant soit une phase primitive, soit une astuce technique rendant plus com
plexe la compréhension de son évolution. Par ailleurs, on note les importants travaux 
de consolidation des fondations intervenues à la fin du Moyen Age. Ils répondaient 
déjà à d'énormes problèmes de stabilité rencontrés par le massif occidental déposé en 
contexte alluvial sans les précautions d'usage. En effet, aucune trace de pieu n'a été 
observée sous les fondations. 

La poursuite du sauvetage archéologique de la place Saint-Lambert (Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région wallonne, J.-M. Léotard, Centre de Recherches 
archéologiques, ULg, M. Otte) est scandée de nouvelles découvertes importantes. 
Outre la quantité des traces d'occupation mésolithique, il faut souligner les acquis 
relatifs à la transition entre le bâtiment romain et les premières implantations ecclé
siastiques mais surtout saluer la mise au jour d'éléments sculptés exceptionnels illus
trant l'importance et la qualité des transformations apportées à la cathédrale au XIIe 
siècle. 

Une nouvelle forme de sauvetage archéologique fut expérimentée dans le cadre 
de la pose d'un gazoduc entre Dalhem et Bastogne. La collaboration entre la Société 
Distrigaz (A. Dudant) et la Direction des Fouilles du Ministère de la Région wallonne 
a été exemplaire. Bien que plusieurs interventions archéologiques aient été menées 
avec succès, c'est surtout le caractère analytique aboutissant à un inventaire du sous
sol qui doit être retenu. Ainsi est-on surpris du nombre d'informations recueillies rela
tives à l'évolution des réseaux de communication et à l'exploitation du sous-sol. 

Interventions ponctuelles, prévention, ramassage et découvertes isolées 
Ces travaux ponctuels sont très nombreux. On y observe la constance des pros

pections de surface (Pepinster, Bassenge, Baelen, Engis), la multiplication des inter
ventions ponctuelles de sauvetage (Amay, Huy, Liège, Verviers, Waremme); on y 
remarque le développement des travaux de prévention (Huy, Raeren, Seraing) et un 
intérêt croissant pour des époques jadis négligées. Toutefois, on s'interroge sur l'ab
sence de mention de découvertes isolées. 

A Amay, lors des travaux de dragage de la Meuse, plusieurs éléments apparte
nant à un pont romain (étude dendrochronologique en cours) ont été extraits. Il faut 
épingler cette découverte non seulement parce qu'elle permet de préciser le tracé de 
la voie romaine mais surtout parce qu'elle rappelle, associée aux nombreux témoi
gnages recueillis à Amay et Hermalle, l'importance de ce noyau de communication. 

Jean-Marc LÉOTARD 
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