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La paroi sud-est de l’excavation recoupe 
le fossé, sans en atteindre le fond. Bien qu’à 
cet endroit la relation entre la coupe et la 
muraille ne soit pas visible, plusieurs obser-
vations ont pu être réalisées. C’est cette coupe 
qui a montré l’apport de limon qui a précédé 
l’installation du rempart, dont la couche de 
construction est nettement reconnaissable par 
les déchets de taille et les matériaux divers 
qui la constituent. Elle suit la pente du talu-
tage, comme les plus anciens des dépôts 
observés qui ont comblé le fossé. Ces dépôts 
contiennent du matériel datable du xve siècle 
au moins et ne constituent pas le comblement 
le plus ancien, car le fond n’a pas été atteint. 
Le fossé s’est rempli peu à peu de minces 
dépôts gravillonneux et limoneux alternés 
au sein desquels un chenal étroit contient un 

dépôt d’argile plastique décolorée, visible 
en plan au niveau du fond de l’excavation. 
Les observations pédologiques complètent 
cette description et peuvent contribuer à une 
meilleure compréhension de l’utilisation 
du fossé dans ce cas particulier. En effet, le 
rempart est construit à fl anc de colline sur 
une forte pente ; la porte Saint-Denis est son 
point le plus haut, la tour Saint-Jean est à son 
point le plus bas en bord de Meuse, avec un 
dénivelé de 28 m au moins entre les deux. 
Les plans de la fi n du xviie et du début du 
xviiie siècle montrent un fossé dont la partie 
proche de la Meuse, entre la tour Saint-Jean 
et la porte de Rioul située juste en aval de 
notre site, est envahie par une eau qui peut 
venir du fl euve lorsque le débit est fort. Les 
dépôts formés dans la coupe que nous avons 
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Huy, rue des Crépalles. Plan des vestiges 

d’une tour appuyée contre le rempart et du 

chenal comblé d’argile marquant le centre 

du fossé (relevé et infographie F. Taildeman, 

Serv. Archéologie, Dir. Liège I, SPW).
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