
ture et fosse). Longeant le sommet du 
versant ouest de la colline, elle pouffait 
correspondre à la trace d'un rempmt proto
historique dont une pmtie des maté1iaux a 
été récupérée dès le Haut Moyen Age. Le 
mur a finalement été complètement m·asé à 
la fin du XVIe ou au début du XVII° siècle, 
comme l'indique le matériel archéologique 
(céramique et numismatique) issu de la 
tranchée de récupération. Ces vestiges, sui
vis sur une distance de 8 m, se prolongent 
vers le sud-est où leur trace est conservée 
dans le microrelief. 

Les vestiges du Haut Moyen Age 
L'étude de la palissade entourant l'édi

fice funéraire mérovingien a également été 
poursuivie. Elle est apparue sous la forme 
d'une rigole dont la trace s'amenuise pro
gressivement vers le sud-est et dont le 
remplissage est constitué de terre noire 
comprise entre deux rangs de pielTes 
posées sur chant. Deux trous de poteaux 
avec pierres de calage ont aussi été 
relevés. 

A hauteur de l'accès ménagé dans la 
palissade (découvert lors de la campagne 
de fouilles de 1997), est apparue la trace 
d'une paroi matérialisée par un alignement 
de quatre poteaux. Ceux-ci étaient dispo
sés à l'intérieur et parallèlement à la 
palissade mérovingienne, à 2 m environ de 
cette dernière. Cette structure est elle
même recoupée par une tranchée de 
sablière dont l'orientation nord/sud est 
nettement divergente. Elle se prolonge 
dans le secteur voisin, non encore fouillé. 

L'exploration du cimetière mérovin
gien, situé à l'extérieur de la palissade, a 
été étendue. En premier lieu, deux tombes 
à caisson en pierre qui avaient fait l'objet 

de fouilles antérieures aux nôtres ont à 
nouveau été dégagées. Ensuite deux sépul
tures d'enfants (T 98/1-2) ont été 
fouillées : l'une d'elles présentait des tra
ces d'un coffrage en bois, l'autre était 
disposée en telTe libre. Elles appmtiennent 
à un groupe de quatre sépultures d'enfants 
entourant la tombe 97 /5 (caisson de pierre 
et dalles de couverture) qui a livré un 
squelette adulte féminin. Dans le secteur 
sud-ouest de la zone fouillée cette année, 
une sépulture isolée et profondément 
enfouie se présentait, elle aussi, sous la 
forme d'un caisson en pierre recouvert de 
grandes dalles de grès et de schiste (T98/ 
3). Comme les précédentes, elle était 
dépourvue de mobilier. Elle a livré un 
squelette d'adulte dont seuls les membres 
inférieurs étaient bien conservés. Enfin, 
deux autres sépultures, placées dans une 
même fosse, ont été reconnues et seront 
fouillées l'an prochain. 

La campagne 1998 a également permis 
de terminer la fouille d'une vaste fosse 
quadrangulaire (6 m X 4 m; profondeur: 
environ 1 m) dont les parois ont conservé, 
à la base, un aspect vertical. Ses angles 
sud et est sont pourvus de poteaux. Son 
fond est horizontal, sauf dans l'angle ouest 
où il est excavé et ÜTégulier. A cet endroit 
la fosse recoupe le pied d'une sépulture 
mérovingienne (T98/6) dont le caisson en 
pielTe est partiellement conservé. Le maté
riel archéologique provenant du remblai 
de la fosse est peu abondant : quelques 
clous, une lame de couteau en fer et un 
fond de vase à paroi épaisse. Il ne permet 
pas d'attribuer une quelconque fonction à 
cette construction semi-entelTée, vraisem
blablement carolingienne. 

Huy : fouilles de prévention dans 
la collégiale Notre-Dame 

Catherine PÉTERS 

Selon la légende, la première église 
Notre-Dame aurait été fondée à Huy par 
saint Materne au Il" siècle, l'évêque Domi
tien y aurait été inhumé vers 535. Sur un 
plan historique et très brièvement, Théo
duin, prince-évêque de Liège, consacre, en 
1066, une nouvelle église dont la crypte 
est comblée au début du xrvc siècle lors de 

la reconstruction d'une collégiale gothi
que, plus grande. La crypte fut découverte 
et restaurée au début du XX' siècle. 

Observé depuis plusieurs décennies 
déjà, l'affaissement du dallage des derniè
res travées des bas-côtés s'était accentué 
en peu de temps ; une restauration urgente 
s'imposait. En 1993 et 1994 d'importantes 
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