
Huy, rue Saint-Remy, agence P&V, sol 
d'habitat (Xll'-Xlll' siècle). 

Huy: rue Saint-Remy, sondage préventif et 
intégration d'un élément archéologique à 
un nouveau bâtiment 
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En 1995, l'architecte Pierre Hebbe
linck, chargé de réaliser un projet de 
bâtiment pour la société d'assurances 
P&V, a interrogé le Service de l' Archéo
logie (Direction de Liège I, MRW) quant à 
l'opportunité de réaliser une fouille sur le 
terrain concerné. Soucieux d'intégrer ses 
constructions à un paysage naturel immua
ble, toile de fond d'une perpétuelle 
évolution historique et urbaine, il nous a 
questionnés sur les résultats des fouilles 
de la rue Sous-le-Château, proche de la 
rue Saint-Remy. Influencé par notre sou
hait d'opérer une brève intervention, son 
projet prévoit la réalisation d'une vitrine 
archéologique dans l'espace public du 
bâtiment. 

La zone susceptible de conserver des 
niveaux archéologiques intacts était peu 
étendue, il n'y avait guère de chances d'y 
trouver des vestiges ou objets spectaculai
res justifiant une mise en valeur. 
L'opportunité fut cependant mise à profit 
et, en 1998, face au projet architectural qui 
nous était présenté, nous avons proposé 
l'intégration d'un vestige auquel personne 
ne trouvait de destination : un beau pave
ment mosaïqué en terre cuite découvert 
lors des fouilles réalisées par Claire 
Goffioul dans la même rue Saint-Remy en 
1996 (collaboration MRW-Archéologie 
Hutoise). Démonté, consolidé et rendu 
mobile, il sera installé, en tant que dépôt 
du Musée communal, par Sylviane 
Mathieu (service de restauration, Direc
tion de l' Archéologie), dans un espace 
conçu pour lui au sein de la zone commer
ciale de la nouvelle agence. 

Nous avons réalisé la fouille, sur une 
très petite surface, dans le but de complé
ter nos connaissances de la stratigraphie 
en divers points de ce quartier de la vallée 
du Hoyaux. Le terrain est proche de plu
sieurs sites importants, rue Sous-le
Château, place Saint-Jacques et rue de 
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!'Hôpital; il longe un bras secondaire de la 
rivière, aujourd'hui détourné sous l'ave
nue des Ardennes. 

Le sommet de la roche en place se 
trouve 3,20 m sous le niveau de départ 
(sol actuel); il est surmonté d'une alter
nance de couches de sable pur et de galets 
de rivière accumulés sur 1,20 m d'épais
seur. La couche supérieure de galets, 
fortement indurée, contient un peu de 
matériel ancien, du Bas-Empire et de 
l'époque mérovingienne, érodé par un 
séjour dans la rivière. Quelques trous de 
piquets témoignent d'un aménagement 
impossible à identifier (passerelle?) ou à 
dater. Au-dessus, se trouve un dépôt limo
neux de type marécageux, très humifère, 
contenant de la céramique du xe siècle 
(céramique peinte et céramique à glaçure 
jaune de qualité médiocre, avec décor 
appliqué, pots à cuire non décorés), 
aucune structure construite n'est présente 
durant cette phase qui correspond à la pre
mière occupation du terrain après un 
déplacement du bras de rivière. 

Directement superposés à ce dépôt 
limoneux, se trouvent les restes d'un bâti
ment à caractère domestique, au plan 
incomplet, limité par deux murs maçonnés 
parallèles mais non contemporains, peu 
profonds, dont un devait longer la rivière. 
Un solin de pierres marque un cloisonne
ment interne contemporain d'une 
succession de sols du xne ou xrne siècle, en 
«terre battue» avec aménagements de 
foyers, trous de pieux et de piquets. Cette 
installation semble avoir été détruite puis 
complètement inondée (ou détruite par 
une crue importante). 

Une épaisse couche d'incendie sépare 
les niveaux médiévaux des niveaux supé
rieurs où se mêlent des lambeaux de murs 
des Temps modernes et plus récents, pré
sentant peu d'intérêt car f01tement tronqués 
par l'installation de nombreux impétrants. 


