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venu s’accoler à la muraille à une époque 
indéterminée des Temps modernes, rempla-
çant sans doute une première porte moins 
imposante. Dans sa notice sur la porte Saint-
Denis, René Dubois (1910) dit qu’elle était 
défendue par un baloir important, un bastion 
défensif qui, en 1652, contenait un arsenal. 
La partie sud de la porte post-médiévale est 
donc conservée, sans être classée comme le 
reste du rempart. Un élargissement du clas-
sement est donc à envisager afi n de protéger 
ces vestiges.
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Les terrassements pour la construction 
d’un petit immeuble ont mis au jour les ves-
tiges d’une imposante maçonnerie courbe 
identifi ée comme la partie avant d’une phase 
post-médiévale de la porte Saint-Denis 
(coord. Lambert : 212,249 est/134,589 
nord ; parc. cad. : 1re Div., Sect. B, 847z). 
Cette porte n’était plus visible dans le pay-
sage urbain avant les travaux. Dans cette 
partie haute de la ville, l’enceinte médiévale 
(fi n xiie siècle) donnait sur la route menant à 
Strée, dans le Condroz. Le lieu de la décou-
verte se trouve en site classé, à l’extérieur 
de la muraille médiévale dont un tronçon est 
bien conservé rue des Remparts, à une tren-
taine de mètres de là. Après le signalement 
de la présence de vestiges par deux Hutois 
observateurs et amoureux du patrimoine, le 
chantier de construction a été interrompu 
sans préjudice pour l’aménageur du 23 au 
26 novembre, le temps suffi sant pour des 
observations et un levé. Le parement du 
mur courbe a pu être observé partiellement 
dans la fosse de construction de l’immeuble. 
Il est composé de blocs de calcaire taillé 
disposés en assises régulières de 33 cm de 
haut. Aucune couche d’occupation n’était 
visible dans les coupes environnantes et les 
remblais de destruction qui ont été traversés 
résultent du comblement du fossé qui cein-
turait la porte post-médiévale. Des mesures 
de protection ont été prises afi n de ne pas 
endommager les vestiges qui resteront sous 
les nouvelles fondations. 

Toujours dans la même parcelle mais 
hors de l’emprise de construction, le pro-
longement de la porte post-médiévale a pu 
être localisé. Il se présente sous la forme 
d’un mur rectiligne dont seul le parement 
sud est visible. Mieux conservé que la partie 
incurvée mais fortement remanié par des 
constructions récentes sans doute illégales 
en fond de jardin, ce mur formait le fl anc 
sud de la porte Saint-Denis. Il s’appuie à 
l’ouest contre le parement de moellons de la 
muraille médiévale à l’endroit où elle forme 
un angle vers le nord. La partie basse du 
fl anc méridional de la porte, postérieure 
à la muraille médiévale, est construite en 
beaux blocs de calcaire taillé dont on peut 
voir cinq assises au-dessus du sol actuel, sur-
montées d’un parement de moellons de grès. 
Au sein des moellons sont placées, sur un 
même niveau et à intervalles réguliers, des 
boutisses de calcaire identiques aux blocs 
du soubassement. 

Ce monumental ouvrage défensif, issu 
d’une transformation de l’enceinte, est 
visible sur des plans du xviie siècle. Il est 

Le mur courbe du bastion dans la fosse de 

construction, le mur droit est une limite de 

propriété récente. Une tour du rempart médié-

val est visible à l’arrière-plan.

Le mur droit du bastion des Temps modernes 

est relié au rempart médiéval (fi n XIIe siècle).
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