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Huy/Huy : suivi des travaux de rénovation 
du « Quadrilatère », rue Delloye-Mathieu. 
Traces d'habitations de la fin du Moyen Âge 
et des Temps modernes

Catherine Péters

En mai et juin 2015, le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure de Liège  1 (DGO4  / Départe-
ment du patrimoine) a effectué un suivi de chantier 
avec deux interventions d'un jour lors des terrasse-
ments réalisés entre les bâtiments de l'ancien Athénée 
royal de Huy en cours de transformation (parc. cad. : 
Huy, 1re  Div., Sect.  B, no  183s  ; coord. Lambert  : 
212000  est/134712  nord). Le «  Quadrilatère  » est 
encadré par les rues des Augustins, de la Résistance, 
Delloye-Mathieu et l'avenue Chapelle. La comparai-
son avec le plan cadastral primitif de 1823 montre 
que plusieurs ruelles sinueuses ont été redressées et 
élargies lors de la construction de nouveaux établisse-
ments scolaires sur la majeure partie de l'îlot à la fin 
du 19e siècle. 

Ce quartier de la ville est mal caractérisé pour les 
périodes anciennes  ; proche du portus et du marché 
médiéval (5) il se trouve néanmoins, jusqu'à la fin 
du 12e siècle, en dehors de l'espace urbain développé 
auprès du pôle religieux au confluent de la Meuse et du 
Hoyoux. Il est inclus dans la grande enceinte de la ville 
depuis le 13e siècle. 

Les données historiques nous renseignent sur l'oc-
cupation du terrain aux Temps modernes. Créés vers 
1615, le couvent des Augustins (1) et l'établissement 
des Jésuites (2) se faisaient face de part et d'autre de 
la rue Rioul, aujourd'hui rue des Augustins (Dubois, 
1910, p.  344). Le premier était orienté vers la Meuse 
tandis que les possessions des Jésuites occupaient le 
bas de la colline et le vaste terrain qui nous concerne, 
alors planté de vignes. L'ordre des Jésuites disparaît 
en 1773 et les Augustins annexent leurs possessions 
qu'ils occuperont jusqu'en 1798 (Dubois, 1910, p. 30). 
En 1800, la municipalité décide de créer un cimetière 
dans le vignoble du couvent. Il est abandonné en 1834 
(Dubois, 1910, p.  84) mais est toujours indiqué sur 
le plan cadastral publié par P.-C. Popp au milieu du 
19e siècle.

Une école secondaire est installée dans 
les anciens locaux des Jésuites dès 1805. 
Ils sont ravagés par un incendie en 1886 et 
plusieurs bâtiments scolaires sont recons-
truits sur l'ensemble de ce terrain en forte 
pente. Dans la partie haute, le long de l'ac-
tuelle rue de la Résistance, l'Athénée royal 
de Huy (4) a occupé jusqu'en 1986 le vaste 
complexe concerné par les travaux actuels. 
En 1992, le parking public du Quadrila-
tère (3) est installé en contrebas, sur toute 
la largeur du terrain, sans fouilles préa-
lables. À cet endroit, le dégagement d'une 
« citerne » voûtée en 1986, le ramassage de 
matériel du Haut Moyen Âge et la destruc-
tion de pierres tombales en 1992 ont fait 
l'objet d'un signalement par les membres 
de l'asbl Archéologie hutoise (Dandoy, 
Sondron & Willems, 1996-1997). 

Dans le projet introduit pour la 
demande de permis d'urbanisme en 
2013, seules les façades des bâtiments 
à rue sont conservées. La configura-
tion des lieux nous fait renoncer à une 
opération d'archéologie préventive dans 
les cours de l'établissement. D'une part, 
une pelleteuse ne peut y accéder avant 
les démolitions, d'autre part, pour la 
construction des cours, la pente du 
terrain a été nivelée horizontalement 
par rapport à la rue la plus haute. Les 

Localisation des latrines découvertes sur un extrait du plan cadastral de la ville 
(2014). 1. Emplacement du couvent des Augustins vers 1615 ; 2. Emplacement 
des bâtiments des Jésuites vers 1615  ; 3. Parking du Quadrilatère construit en 
1992 ; 4. Ancien Athénée royal de Huy ; 5. Situation du marché médiéval.


