
cet endroit, se révèle très riche en pol
lens. 

Dans le coin sud-ouest de la parcelle 
104A, les fouilleurs ont découvert les 
restes de deux fours de potiers semble-t
il utilisés dans le courant du ve-début 
vre siècle, ayant produit une poterie 
parmi laquelle on rencontre des assiettes 
de type sigillée, dont les formes peuvent 

Huy: rue Saint-Hilaire 
Catherine TILKIN-PÉTERS 

Durant le mois de mars 1993, la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne a effectué plusieurs 
sondages dans un hangar de fonderie et 
un jardin expropriés par le Ministère de 
!'Equipement et des Transports, rue 
Saint-Hilaire à Huy. Il s'agissait d'y 
découvrir la partie nord-est du cimetière 
mérovingien de Saint-Victor, fouillé par
tiellement par le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz à l'emplacement de 
l'Institut agronomique tout proche. 

Ces sondages n'ont fourni aucun 
matériel, même hors contexte, provenant 

Huy: rue Sous-le-Château 
Catherine TrLKINS-PÉTERS 

La fouille d'un jardin, en partie 
menacé par la perspective de construc
tions (Huy, 1 re Div., Sect. C, n° 105r), a 
débuté le 15 juin 1993. Elle a été réalisée 
par la Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne. 

Rares sont les terrains qui, en zone 
urbaine et sur une si grande surface 
(environ 1.000 m2), ont échappé à toute 
construction depuis le xvue siècle. Situé 
à l'intérieur de l'enceinte médiévale de la 
fin du xrre siècle, au pied de l'éperon 
rocheux sur lequel se dressait le château, 
en bordure d'un bras du Hoyoux, rivière 
au débit rapide attirant les installations 
artisanales et industrielles, celui-ci pré
sente les meilleures conditions aux yeux 
d'un archéologue qui connaît l'impor
tance de Huy au Moyen Age. 
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être assimilées aux productions tardives 
des ateliers de la région d'Argonne. 

Les deux fours ont été échantillonnés 
aux fins d'analyses archéomagnétiques. 

A côté des fours, une fosse également 
creusée dans le travertin a livré quelques 
éléments datables du ye siècle. 

L'année 1994 devrait voir la continua
tion des fouilles dans la parcelle 104A. 

de ce cimetière. Ils permettent seulement 
d'affirmer que le cimetière ne s'étendait 
pas plus vers le nord, les dernières 
tombes ayant été découvertes dans la rue 
Saint-Hilaire même, deux mètres au sud 
de nos sondages. 

La seule découverte fut celle d'une 
petite cave et d'un puits de la fin du 
Moyen Age (xve siècle), ces trouvailles 
isolées montrent que l'agglomération 
hutoise s'étendait à peine dans cette zone 
à cette époque. 

En peu de temps, sous une épaisse 
couche de terre arable et un remblai de 
destruction nivelé, sont dégagés quel
ques éléments d'un ensemble médiéval 
qui se révèle vite spectaculaire. 

Seule une maison aux fondations pro
fondes dont la construction remonte à la 
seconde moitié du xvre siècle a perturbé 
les vestiges d'un quartier médiéval resté 
enfoui depuis sa destruction finale par 
les troupes de Louis XIV en 169 5 dont le 
souvenir reste sous forme de fragments 
de boulets de fonte. A vaut cela, le quar
tier avait subi, entre autres saccages, les 
assauts des Liégeois en 1467, de Guil
laume de la Marck en 1480, des Hollan
dais en 1595, ... 

Après leur destruction, les dernières 
maisons ont été délestées des matériaux 


