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Lorsque nous disposerons des résultats 
d’analyses réalisées par la Spaque, nous sau-
rons s’il est possible de prévoir une ou deux 
campagnes de fouille avant la construction 
de bâtiments. Même si les niveaux archéolo-
giques semblent fortement arasés et sont par 

endroits détruits par des fosses, égouts, fours et 
autres éléments liés aux voiries et à l’industrie, 
l’étendue exceptionnelle du site permettrait de 
réaliser un décapage extensif ; cette occasion 
vaut la peine d’une réfl exion, car les fouilles 
urbaines sont habituellement très limitées.

Huy/Huy : le rempart de la rue des Crépalles, 
évaluation et suivi de chantier
Catherine Péters et Olivier Collette

Dans les jardins de la rue des Crépalles, 
plusieurs tours et tronçons de courtine 
conservés en élévation sont classés. Cer-
taines parties ont cependant été détruites au 
cours de l’évolution du parcellaire et des 
voies de circulation.

En février 2009, dans le cadre d’un 
permis d’urbanisme et préalablement aux 
travaux, le Service de l’Archéologie de 
Liège (Direction de Liège I, SPW) réalise 
une tranchée d’évaluation d’un terrain de 
la rue des Crépalles sur lequel doit être édi-
fi é un immeuble (coord. Lambert : 212,042 
est/134,941 nord ; parc. cad. : Huy, 1re Div., 
Sect. B, no 213b2). Cette tranchée doit véri-
fi er l’existence et l’état d’une tour du rem-
part que la comparaison des plans anciens 
et du cadastre positionne à cet endroit. Le 
rempart lui-même, bien que détruit, est 
localisé avec certitude sur la propriété voi-
sine, dans le jardin d’une maison de la rue 
des Augustins. L’étroitesse du terrain et la 
grande profondeur de la tranchée limitent 
les recherches mais permettent de conclure 
qu’il y avait bien là une maçonnerie impor-
tante détruite à grande profondeur : des 
déchets de destruction apparaissent à 3 m 
sous le niveau de départ. Nous prévoyons 
dès lors, en accord avec le propriétaire, un 
suivi des travaux d’excavation des sous-sols 
du futur bâtiment. 

Le jeudi 24 septembre, prévenus par l’ar-
chitecte, nous travaillons sur le terrain avec 
l’entreprise de terrassements qui vient de 
dégager les ruines d’une tour d’artillerie de 
plan carré et, entamant la propriété voisine 
d’un bon mètre, une grande portion de la face 
extérieure du mur du rempart. Sans arrêt de 
chantier, cette intervention nous permet de 
nettoyer les vestiges, de les examiner, de les 
photographier, d’en topographier la position 
et de relever une importante coupe à travers 
le fossé qui longeait la muraille. 

Les sources historiques situent la 
construction du grand rempart de Huy à la 
fi n du xiie siècle. Au cours de cette interven-
tion, nous pouvons constater que la muraille 

est posée sur une butte artifi cielle de limon 
alluvionnaire apporté qui constitue une des 
pentes du fossé. Sur le court tronçon dégagé 
(21 m), elle ne possède presque pas de fon-
dations ce qui, au fi l du temps, a contraint 
les Hutois à en renforcer la base par un pare-
ment en léger glacis qui paraît appuyé contre 
le talus de limon, et même à en doubler le 
parement extérieur à certains endroits. Le 
rempart primitif est conservé sur une hau-
teur de 2,50 m environ, dont 1,50 m de pare-
ment. Le glacis de renfort le prolonge de 
1,10 m vers le bas. La tour, tout comme les 
renforcements, n’est pas contemporaine de 
la muraille. Elle est venue s’appuyer contre 
le parement extérieur de l’enceinte, avant 
la construction du glacis de renfort. Elle 
possède des fondations de plus en plus pro-
fondes au fur et à mesure qu’elles s’avancent 
dans le fossé. De plan rectangulaire, elle est 
formée par deux murs perpendiculaires au 
rempart, de 1,70 m d’épaisseur et environ 
2,50 m de long, reliés par un mur de front 
défensif très impressionnant de 3 m d’épais-
seur et 7 m de long. 

Les observations n’ont été réalisées 
que dans la fosse de construction du bâti-
ment, la profondeur de la tour n’est donc 
pas connue, ni celle du fossé. Les maçon-
neries de la tour sont composées de gros 
blocs de calcaire et de grès rouge, liés par 
un mortier sableux jaune pâle, assez dur. 
Les deux murs latéraux ont un parement de 
moellons de grès et calcaire mais le mur de 
front défensif construit dans le fossé possède 
un parement en glacis constitué de beaux 
blocs de calcaire taillé aux assises réglées. 
Nous avons pu observer une assise en place, 
elle mesure 32 cm de haut et les blocs ont 
en moyenne 45 cm de long. La tour a été 
incendiée ; en effet, le mortier du rempart a 
fortement rougi à son emplacement. Aucune 
couche visiblement contemporaine de cette 
destruction n’a été rencontrée. La construc-
tion de la tour ne peut être datée ; elle a été 
détruite après 1693, date du plan dressé par 
Letez sur lequel elle est bien identifi able.

MOY
AGE

am012171livre.indb   128am012171livre.indb   128 22/06/11   09:5522/06/11   09:55


