
Le premier (phase 1) est une cella qua
drangulaire dans laquelle se trouve une 
sépulture appareillée de petits moellons de 
grès et recouverte de dalles. Ce bâtiment 
semble lié à une série de tombes en pleine 
terre disséminées sur toute la longueur de 
l'église, orientée est-ouest sans mobilier 
funéraire hormis deux outils de tisserand 
en os. Ces éléments semblent dater de 
l'époque carolingienne, d'après le peu de 
céramique découvert. 

L'autre (phase 2) semble être un édi
fice à trois nefs dont le bas-côté nord se 
termine par une abside à l'est, surmontant 
une crypte voûtée en cul-de-four. Cette 
crypte, dont la voûte est encore partielle
ment conservée et renforcée sous le pilier 
nord-est de l'église actuelle, avait, vu ses 
dimensions, une fonction plus sépulcrale 
que culturelle. Vers 1200, les cryptes dis
paraissent de la plupart des églises, il est 
étonnant que celle-ci ait été conservée, un 
moment accessible sous le pilier comme 
le prouve la maçonnerie de renforcement 
construite avec un soin accordé aux seuls 
murs destinés à être visibles. Au cours du 
XIIIe ou du XNe siècle, elle fut cependant 
vidée de son contenu (était-ce le sarco
phage de pierre honoré dans l'église jus
qu'il y a peu et censé contenir les reliques 
de saint Mort?). Remplie d'ossements, 
elle fut scellée sous le sol surhaussé et 
dallé de l'église. 

Huy: place Saint-Jacques 
Fouilles 1993 

M. DANDOY et Jacques WILLEMS 

Dans le cadre de l'aménagement du 
quartier de l'hôpital par le Service de 
Rénovation urbaine, la ville de Huy a 
acquit la parcelle cadastrée n° 104A 
(Sect. C), appartenant à Monsieur 
Comardy. 

A cette occasion, nous avons entre
pris la prospection du sous-sol de la par
tie sud de cette parcelle, mettant au jour, 
sous le pavement du garage, les struc
tures d'un édifice religieux, ancienne 
chapelle ayant probablement appartenu 
au complexe du refuge Saint-Jacques, 
relais hutois des pèlerins se rendant à 
Compostelle. L'abside mise au jour est 
orientée à l'est et superposée aux struc
tures en pierres de plusieurs construc-

Quelques lambeaux de murs chrono
logiquement pris entre les tombes caro
lingiennes et l'église du xrrre siècle subsis
tent dans la seconde travée du bas-côté. 
Ils correspondent à ce qui pouvait être 
l'extrémité ouest de la première église. 

Plusieurs tombes appareillées en 
pierre de sable et un sarcophage mono
lithe du haut Moyen Age, réutilisés à plu
sieurs reprises, ont été mis au jour à la 
croisée du transept. 

De rares céramiques de type pré
andennais, à pâte fine, blanche, et décor 
coulé rouge brique situent la construc
tion de la première église au xre siècle; il 
est donc possible que le tympan roman 
vienne de cet édifice construit à l'empla
cement d'un cimetière antérieur et situé à 
la périphérie de l'agglomération hutoise, 
le long d'une voie d'accès principale 
venant du Condroz par la vallée du 
Hoyoux. 

Un culte important devait être voué 
au personnage supposé reposer dans la 
crypte, au point qu'on ait jugé nécessaire 
de la préserver lors de la reconstruction 
du xrrre siècle, époque où le développe
ment du commerce et de la draperie pro
voquent l'essor de la ville, son agrandis
sement, la construction de nouveaux 
remparts et d'une série d'édifices, dont 
des églises. 

tions plus anciennes, parfois très gros
sières, pourvues d'aires de circulation en 
terre battue et datant des xrre-xrrre siè
cles. 

En plus grande profondeur, on ren
contre les niveaux du haut Moyen Age, 
contenant des tessons de poteries caro
lingiens et mérovingiens. Les couches de 
bases reposent sur le travertin, ancien lit 
du Hoyoux. A certains endroits, des 
pieux en noisetier encore conservés en 
place, témoignent de l'existence de para
pets de soutènement établis le long d'une 
berge de la rivière. Une analyse au C 14 
permet de dater ces structures de l'épo
que carolingienne, tandis que l'analyse 
palynologique de sédiments en dépôt à 
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1. Fo11datio11 du clzœur de la chapelle du 
reji1ge Saint-Jacques; 2. Stmcture appareil
lée, en pierre, 11011 interprétable à ce jour; 3. 
Fours et fosse des V'-Vl' siècles. 


