
Collégiale Notre-Dame de Huy: localisa
tion des fouilles; en trait pointillé, plan de 
la crypte romane (d'après de Montigny, 
1911). 
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intempéries ont provoqué la montée des 
eaux de la Meuse, le débordement du 
Hoyoux et des infiltrations d'eau au 
niveau des venières du chœur; certains 
mirent alors en doute la stabilité de l' édi
fice lui-même. Il fut donc décidé de faire 
procéder en premier lieu à un contrôle des 
tassements et des mouvements de l'édifice 
par un bureau de géomètres, pendant une 
période suffisamment longue pour être 
concluante (cette étude n'est pas encore 
achevée), puis à une fouille localisée à 
l'emplacement des affaissements, afin 
d'en déterminer la cause. 

Cette fouille, autant technique 
qu' archéologique, a été réalisée en deux 
phases entre le 2 février et le 16 juillet 
1998, par l'équipe affectée à Huy du Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW). Contraints par la présence 
d'autels qui, bien que suspendus provisoi
rement, menaçaient la sécurité des 
fouilleurs, nous avons effectué deux son
dages en partie limités par des parois de 
terre instables qu'il a fallu étançonner sur 
trois niveaux. Les conséquences de ces 
conditions difficiles furent une perte de 
temps et un manque de clarté des niveaux 
archéologiques dans le fond des sondages. 

Malgré tout, certaines conclusions ont 
pu être tirées, tant sur le plan technique, 
expliquant l'effondrement qui est à l'ori
gine des recherches, que sur le plan 
archéologique, éclairant certains aspects de 
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la construction gothique et permettant 
d'évaluer les occupations antérieures de 
cette tenasse de la vallée de la Meuse. 
L'édifice se dresse en effet en bordure du 
fleuve, au pied de l'éperon rocheux formé 
par les vallées de la Meuse et du Hoyoux. 
La tenasse où fut construite l'église Notre
Dame, fort remaniée par l'aménagement 
des berges du fleuve et l'élargissement de 
la chaussée allant de Liège à Namur, n'a 
encore fait l'objet d'aucune recherche 
archéologique à l'extérieur de l'église. 
Honnis le dégagement de la crypte, ayant 
donné lieu à plusieurs études, nous ne pos
sédons aucune donnée sur les quelques 
observations effectuées au cours de ce siè
cle à l'occasion de travaux dans la 
collégiale, rien n'a été sérieusement consi
gné et repéré sur plan, sauf, peut-être, dans 
certaines archives d'architecte encore 
inaccessibles. 

En ce qui concerne les périodes anté
rieures à l'édifice gothique, les deux 
sondages effectués confirment l'impor
tance de la fin du Bas-Empire (fin rve
début V' siècle) et des époques carolin
gienne et ottonienne, déjà soulignée par 
l'historien A. loris et par la fouille de plu
sieurs sites au sein des remparts. Ils se 
trouvent à une dizaine de mètres du chevet 
de la crypte romane, en partie à l' emplace
ment d'un cimetière, roman ou antérieur, 
dont une tombe a été repérée, côté sud, 
6 m sous le niveau du pavement gothique. 
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