
Moyen ÂgeChronique de l'Archéologie wallonne

198

Plusieurs de ces ustensiles de glisse présentent des 
stigmates qui ont pu les rendre inutilisables et justifier 
leur abandon. Parmi ceux-ci, notons l'ouverture de la 
cavité médullaire de la mandibule (luge) et des deux 
radius (patins) ainsi que l'extrémité brisée d'un des 
deux métacarpes (patin). L'autre métacarpe semble 
toutefois encore avoir été fonctionnel. Par ailleurs, 
rappelons que deux mandibules sont nécessaires pour 
former une luge, nous sommes donc ici en présence 
d'une moitié de luge. Dans le cas des radius et méta-
carpes, les stigmates peuvent résulter de leur utilisation 
ou avoir été produits lors du travail de façonnage. De 
même, l'extrémité non soudée du métatarse, probable 
ébauche, a pu se détacher au début du travail de fabri-
cation ce qui aura entraîné son abandon. La cavité 
médullaire de la mandibule, quant à elle, a assurément 
été ouverte lors du processus de fabrication. Mais seule 
l'expérimentation permettrait de vérifier si l'ouverture 
de la cavité médullaire empêche ou non l'emploi de ces 
objets. 

En définitive, ces patins et luge ont vraisemblable-
ment été abandonnés parce qu'abîmés lors de leur 
façonnage ou de leur utilisation. La présence d'une 
probable ébauche de patin laisse entrevoir la possi-
bilité que ces objets découverts en contexte d'habitat 
soient le produit d'un artisanat domestique local. 
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Huy/Huy : suivi des travaux à 
l'emplacement du chœur de l'église des 
Grands Malades

Catherine Péters

Le terrain qui jouxte les vestiges classés de la léproserie 
des Grands Malades, quai de Compiègne, a fait l'objet 
d'une fouille préventive en 2013 (Péters, 2014), permet-
tant de déterminer le plan d'une église probablement 
construite en plusieurs phases aux 12e et 13e  siècles, 
aménagée au fil du temps puis transformée radica-
lement pour une fonction industrielle au début du 
19e siècle. Les travaux préliminaires à la construction 
d'un immeuble à l'emplacement du chœur ont été 
ponctuellement suivis en 2014. La démolition d'une 
cave du 19e siècle a permis d'observer le lien entre la 
zone explorée l'année précédente et les vestiges conser-
vés en élévation et classés. Les départs arasés du mur 
du chœur sont un peu mieux préservés au plus près 
des supports de l'arc triomphal, mais le sol a totale-
ment disparu, peut-être excavé pour une réutilisation 
de l'espace intérieur de l'abside avant la destruction de 
cette partie de l'édifice. 

Mur-pignon fermant la nef  côté est et montrant en haut le 
vestige d'une arête en tuffeau de la voûte, dans le bas, les 
deux arrachements du mur du chœur et à droite l'arc brisé 
de la chapelle nord.


