
Toutes les pièces portent des traces 
d'usage, y compris des polis végétaux. 
Enfin, la présence des coquilles de noi
settes dans la fosse 43 permettra éventuel
lement d'obtenir une bonne date 14C. 

Etant donné la relative rareté des traces 
d'habitat Michelsberg chez nous, il faut se 
réjouir d'en avoir trouvé sur le site, tout en 
regrettant que le décapage extensif réalisé 
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En 1998, la Ville de Huy interrogeait 
l'archéologue provincial sur la nécessité 
de faire des fouilles préalables à la qua
trième et dernière phase de rénovation du 
quartier dit «de !'Hôpital» qui concernait 
les voiries de deux petites places et de la 
rue de la Fortune. 

En 1999, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW) a mené une 
campagne de fouilles place Saint-Jacques 
à Huy, en collaboration avec l' ASBL 
Cercle hutois des Sciences et Beaux-Arts, 
subventionnée. Deux tranchées ont été 
ouvertes et fouillées sous la direction de 
Claire Dalemans. Les travaux ont débuté 
fin mars et se sont clôturés fin juillet; ce 
te1nin fut remblayé ensuite en respect du 
protocole d'accord passé avec la Ville. 

La place de !'Hôpital avait déjà été 
explorée en 1989 par l' ASBL Archéologie 
hutoise (WILLEMS J., 1994. Rapport sur 
les fouilles archéologiques entreprises au 
quartier de !'Hôpital à Huy en 1989, Vie 
archéologique, 40, p. 4-28) et la plus 
grande partie de l'espace destiné à devenir 
la place Saint-Jacques entre 1993 et 1996 
par le même groupe (WILLEMS J., 1994. 
Huy: place Saint-Jacques. Fouilles 1993, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 2, 
p. 85-86; WILLEMS J., 1995. Huy: place 
Saint-Jacques, rive droite, Chronique de 
!'Archéologie wallonne 3, p. 91-92). Bien 
que restreinte, la surface non explorée était 
susceptible de compléter les données 
récoltées lors des fouilles de la rue Sous
le-Château et de la rue Saint-Remy toutes 
proches, ainsi que celles publiées par 
Archéologie hutois.e. En outre, nous 
avions la possibilité d'ouvrir le prolonge
ment du sondage où Jacques Willems avait 
trouvé un four de potier mérovingien en 
1995. 
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autour des fosses en question n'ait pas 
donné plus de résultats. Pourtant, le carac
tère domestique de ce petit ensemble ne 
fait pas de doute et indique une certaine 
permanence de !'habitat. L'aspect superfi
ciel des quatre fosses montre que c'est très 
probablement à !'érosion qu'il faut attri
buer l'absence d'autres structures de la 
même période sur le site. 

Dans la tranchée sud, les fouilles ont 
révélé une séquence et des strnctures qui 
peuvent être rattachées aux découvertes de 
la rue Saint-Remy mais encore difficile
ment aux travaux du groupe Archéologie 
hutoise, dont nous connaissons les plans 
mais pas la chronologie. Etonnamment, 
aucune trace, que ce soient des rebuts de 
cuisson, un niveau de débris de four ou les 
vestiges d'une structure de combustion, n'a 
pu être mise en relation avec l'atelier de 
potier mérovingien dont un four avait été 
découvert à moins d' 1 m de notre tranchée. 
Le sol en place est constitué de sable beige. 
Il est creusé de deux fosses et contient le 
fond d'un four piliforme dont la base de la 
paroi est constituée de petits moellons blo
qués à l'argile. Les fosses contiennent un 
peu de céramique mérovingienne rési
duelle dans la mesure où elle est mélangée 
à des tessons des IXe-xe siècles ; le four, 
dont la fonction précise n'est pas définie, 
est peut-être contemporain des fosses, en 
tout cas antérieur au xne siècle. 

Pour le Bas Moyen Age, une série de 
structures de types divers, appartenant à 
plusieurs phases successives, ont été déga
gées : portions de solins de pierre, de sols 
de terre battue, de foyers domestiques, de 
latrines, de fours. Un rapprochement peut 
être fait entre deux fours maçonnés, instal
lés côte à côte, perpendiculaires au 
Hoyoux, et deux fours de la même époque 
et de même orientation trouvés rue Saint
Remy. Ainsi, au xne siècle, cette berge de 
la rive droite de la rivière offrait des infra
structures similaires distantes d'une tren
taine de mètres. La détermination de leur 
fonction permettrait de confirmer une spé
cialisation locale. 

La tranchée nord longeait les fonda
tions d'une maison abattue au début du 


