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C'est sans doute au cours du XVIe siè
cle que les enceintes sont flanquées de 
tours. Le dispositif qui ferma jadis la tour 
est (phase 9), actuellement ouvert à la 
gorge, a été partiellement dégagé, ainsi 
que les fondations de la tour qui défendit 
l'angle nord-est. Une structure en maté
riaux périssables appuyés sur des élé
ments maçonnés desservit les meur
trières disposées sur deux niveaux de la 
courtine nord-est. 

Huy: église Saint-Mort 
Catherine TILKINS-PÉTERS 

Cette fouille s'intègre dans le cadre de 
la restauration et de la transformation de 
l'église annexée au Centre hospitalier 
hutois. Les travaux ont été réalisés 
d'avril à juin 1993 par une équipe de la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne. 

La construction de l'édifice remonte 
au début du xnre siècle, son analyse sty
listique (Jean-Louis Antoine) est confir
mée par les ébauches de résultats de la 
datation dendrochronologique de la 
charpente entreprise par Patrick Hoff
summer. Il a subi maintes transforma-
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La découverte d'une seconde cave 
porte la largeur de l'aile sud, après sa 
reconstruction entre 1625 et 1648 (phase 
10), à quelque 17 m, tandis que l'aile 
ouest adopte un plan évasé vers le nord. 
L'épaisseur des murs diminue, les 
murailles sont percées à de nombreux 
endroits par de larges baies. Ces travaux 
entraînent des incohérences dans le sys
tème défensif et la transformation défini
tive du château en résidence seigneuriale. 

tions aux xvrre, xvme et xrxe siècles, 
notamment la suppression, côté sud, de 
la nef latérale, du bras du transept et 
d'une chapelle accolée au chœur. 

La présence dans l'église d'un sarco
phage à cuve et couvercle monolithes 
caractéristique du haut Moyen Age et 
d'un très beau tympan roman estimé du 
début du xne siècle, laissaient supposer 
l'existence d'édifices antérieurs au 
xnre siècle. 

La fouille du chœur, de la chapelle, du 
transept et du bas-côté nord a confirmé 
la présence de deux édifices antérieurs. 
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