
fouille d'un puits médiéval et d'entre
prendre le dégagement d'un vaste édifice 
carolingien. 

La palissade mérovingienne a pu être 
suivie sur une cinquantaine de mètres. 
Elle entoure l'édifice funéraire mérovin
gien, délimitant une aire de 20 m de lar
geur; sa longueur dépassait sans doute les 
vingt-trois mètres actuellement reconnus. 
Les vestiges de la palissade apparaissent 
sous la forme d'une rigole au profil en U, 
profonde de 25 à 30 cm et remplie d'une 
terre noire contenant de nombreuses 
pierres de calage, souvent posées sur 
chant. Tous les quatre mètres environ, 
son tracé est ponctué de trous de poteaux. 

A l'intérieur de la palissade, le niveau 
d'occupation, représenté par une mince 
couche de terre grise, a livré des frag
ments de céramique (couverte noire, 
noyau gris) caractéristique de la pre
mière phase d'occupation du site au haut 
Moyen Age (fin vne-début vrne siècle). 

L'angle nord de la palissade était 
occupé par une petite construction sur 
sablières (2,5 x 8 m). Son niveau de des
truction a fourni une monnaie de Pépin 
le Bref Dans le courant du vme siècle, ce 
petit édifice fut transformé en un bâti
ment trapézoïdal de 10 x 13 m. Sa pièce 
centrale possédait une aire de foyer; son 
aile sud-est empiétait sur la surface pré
cédemment occupée par l'édifice funé
raire mérovingien (alors remplacé par 
une chapelle). 

A quelques mètres au nord-est des 
édifices religieux, apparut une structure 

en forme de large entonnoir ( diam. env. : 
12 m), entièrement comblé de pierres. A 
quatre mètres de profondeur, de gros 
blocs posés à sec formaient la paroi nord 
d'un puits, au demeurant creusé dans le 
schiste. Son diamètre important ( 4,20 m) 
autorise à y voir un puits de mine. Divers 
recoupements de structures et quelques 
tessons de céramique situent son utilisa
tion à l'époque médiévale. C'est l'éboule
ment de la partie supérieure de son cuve
lage qui a entraîné la formation d'un 
entonnoir. Au xvne siècle, la paroi nord
est de ce dernier a servi à l'installation 
d'un four à chaux. 

Enfin, la campagne de fouille de 1993 a 
permis la mise au jour d'un important bâti
ment carolingien ( 18 x 25 m), contempo
rain de 1' église distante d'une vingtaine de 
mètres. Ces deux constructions appartien
nent à une phase de refonte et d'extention 
du centre domanial dans le courant du IX0 

siècle. Au stade actuel de la fouille, l'édi
fice paraît divisé en trois nefs. Un seul mur 
de refend a été dégagé. Il délimite une 
pièce de 8,5 x 5 m au centre de laquelle 
subsistaient les vestiges d'un malaxeur à 
mortier (le troisième découvert au « Thier 
d'Olne»). 

Les murs ne sont conservés qu'à l'état 
de traces négatives (une tranchée de fon
dation remplie de déchets de mortier); le 
sol d'occupation de l'édifice n'est mal
heureusement pas conservé, ce qui expli
que la pauvreté du matériel recueilli. La 
fouille de cette construction sera pour
suivie en 1994. 

Huy: surveillance des travaux 
au quartier des «Augustins» 
M. DANDOY, Philippe SoNDRON et Jacques WILLEMS 

Le bâtiment en forme de quadrilatère 
encadré par les rues des Augustins, Del
loye-Matthieu, du Palais de Justice et 
l'avenue Chapelle, a subi diverses trans
formations ces dernières années. 

Lors de l'aménagement d'un parking 
d'accès à la bibliothèque communale, 
nous avons profité des terrassements 
pour entreprendre un sondage en pro
fondeur en bordure de l'avenue Cha
pelle. Nous avons à cette occasion 
observé la présence d'une nappe aquifère 
importante existante à trois mètres de 

profondeur révélant un sous-sol très peu 
stable dont le remblai a livré quelques 
tessons mérovingiens. 

En 1992, la construction d'un grand 
parking souterrain, ayant coupé le qua
drilatère en deux, n'a pas permis d'obser
vations rapprochées compte-tenu de la 
rapidité des travaux; nous avons cepen
dant pu photographier certaines struc
tures en cours de destruction et récupé
rer quelques tessons de poteries dont les 
plus anciens datent de l'époque mérovin
gienne. 
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1. Palissade mérovingienne (VII' siècle); 2. 
Edifice mérovingien; 3. Habitat carolingien; 
4. Chape/le carolingienne (VIII' siècle); 5. 
Puits médiéval; 6. Four à chaux (XVIIe siè
cle). 

5CM ===== 


