
xxe siècle. La découverte d'amas de tor
chis cuit le long de la paroi extérieure de la 
cave indique l'ancienneté de cette maison 
médiévale à pans de bois et le niveau du 
sol à la fin du Moyen Age. De cette époque 
date le comblement du bras de la rivière 
qui circulait alors à l'endroit de notre tran
chée, bordée par la cave. Témoins de la 
présence du cours d'eau, des bois flottés 
alignés contre la maçonnerie et l'absence 
de niveaux d'occupation antérieurs à cet 
endroit. Au xve siècle, un réseau de cana
lisations de drainage, pris sous un pave
ment de voirie, se dirige vers le Hoyoux 
dont le cours a été rectifié : à cette époque 

est créée cette portion de l'impasse Saint
Jacques. Sur les pavés de la ruelle étaient 
amassés des déchets de fabrication de réci
pients en grès gris et bleu. 

L'impasse Saint-Jacques rappelait 
l'existence de l'ancien hospice destiné à 
héberger les pèlerins en route pour 
Compostelle et dont l'histoire est peu 
connue. Aboutissement de la transforma
tion du parcellaire dans ce très vieux quar
tier, une des extrémités de l'impasse 
devient place publique et le site supposé 
de la chapelle de l'hospice Saint-Jacques, 
fouillé par !' ASBL Archéologie hutoise, 
est destiné à devenir un parking arboré. 

Huy: rue des Larrons, sépultures dans une cour 
del' école Sainte-Claire 

Claire DALEMANS 

La découverte de blocs de fenestrages 
en tuffeau est à 1'01igine d'une courte inter
vention menée en septembre et octobre 
1999 par le Cercle hutois des Sciences et 
Beaux-Arts et le Service del' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW). La fouille est 
localisée le long d'un bâtiment de l'ancien 
couvent des Sœurs Clarisses construit à la 
fin du xrxe siècle à l'emplacement de l'an
cien couvent des Croisiers (parc. cad. : 
Huy, Sect. B, n° 877d2). Le couvent des 
Croisiers de Huy était la maison-mère de 
l'ordre, fondé en 1211 par le baron 
Théodore de Celles, chanoine de la cathé
drale de Liège ; il fut confisqué, vendu et 
démantelé dans la foulée de la Révolution 
française. 

La fouille concerne un terrain de 24 m2 

seulement, la smface du bac à sable creusé 
dans la cour. Elle a révélé trois niveaux 
chronologiques: le premier est constitué 
de cinq tombes à caisson en tuffeau et 
d'une inhumation en pleine terre, le 
second de deux caveaux en briques, le troi
sième d'une canalisation dont l'aménage
ment relativement récent a nécessité la 
destruction partielle des deux niveaux pré
cédents. 

Les tombes 
Les tombes reposent directement sur le 

sol argileux-caillouteux de la colline de la 
Sarte. Elles sont au nombre de sept: six 
d'entre elles sont des tombes maçonnées, 

la septième étant une inhumation en pleine 
terre et sans cercueil. Elles répondent au 
même souci d'organisation régulière, 
d'une part avec la même orientation 
est/ouest et d'autre part avec le jumelage 
de certaines tombes malgré la pente natu
relle de la colline. 

Les sépultures maçonnées sont longues 
et étroites. Leurs fosses sont encadrées de 
quatre murets dont les moellons sont en 
majorité parfaitement appareillés et liés à 
l'aide d'un mortier. Le tuffeau de 
Maestricht est utilisé pour cinq d'entre 
elles alors que la dernière est construite en 
moellons de travertin. Un enduit dissimule 
parfois les irrégularités de la maçonnerie. 
Un oreiller mortuaire est présent dans 
chaque tombe : il sert de pierre de calage 
pour la tête du défunt. La présence de 
clous, fichés dans les moellons supérieurs 
ou encore reposant le long des parois inté
rieures de la tombe, nous porte à croire que 
des planches fermaient la sépulture. 

D'une manière générale, les squelettes 
sont bien conservés. Les défunts sont 
allongés avec la tête à l'ouest et les pieds à 
l'est. Ils sont couchés sur le dos, les bras le 
long du corps et les mains croisées sur le 
bassin. L'ensevelissement dans un linceul 
est attesté dans certaines tombes par la 
présence d'épingles. Nous n'avons 
retrouvé aucun mobilier funéraire hormis 
un élément de ceinturon posé sur le bassin 
d'un des défunts. 
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