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Baelen/Baelen : 
réduction de minerai de fer à « Corbusch »
Francis Polrot et Benoît Pelzer

Au lieu-dit « Corbusch », dans un champ 
aux coordonnées Lambert moyennes de 
263,650 est/149,200 nord et à l’altitude de 
265 m, et sur la pente sud-sud-est de celui-ci, 
une concentration de scories s’éparpille sur 
au moins 5.000 m2. Elle ne présente pas de 
centre bien précis avec grosses scories. Le 
monceau de scories qui était situé à proxi-
mité immédiate d’un bas fourneau, aura été 
très dispersé et les scories fracassées par 

les engins agricoles. Rappelons la présence 
à proximité des bas fourneaux romains 
fouillés et déterminés il y a peu (Fock et 
al., 2008).
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Herve/Grand-Rechain : 
réduction de minerai de fer à « Haumont »
Francis Polrot et Benoît Pelzer

La découverte se localise au lieu-dit 
« Haumont », dans un champ aux coordon-
nées Lambert 251,520 est/ 144,400 nord et 
à l’altitude de 262 m. Vers le sommet de 
la pente sud d’un coteau, une surface de 

+/- 100 m2 est occupée par une concentration 
de scories, dont de gros morceaux, restes 
d’un bas fourneau primitif éventré par les 
labours. Les champs voisins sont stériles.

Huy/Huy : étude archéologique préalable à la 
restauration de la fontaine du marché dite li bassinia
Catherine Péters

La fontaine de la Grand-Place de Huy 
est un monument classé par arrêté royal du 
1er octobre 1933, repris dans la liste du patri-
moine exceptionnel de Wallonie. La partie 
la plus ancienne de la fontaine est en cuivre, 
bronze ou laiton, les analyses le détermi-
neront. Un réservoir en forme de donjon 
crénelé, est juché sur une colonne annelée 
émergeant du centre d’un grand bassin. Le 
réservoir/donjon est entouré d’une petite 
vasque circulaire, ornée d’une représenta-
tion symbolique de la ville : quatre tours-
portes crénelées dotées de gargouilles en 
forme de serpent alternent avec quatre 
personnages emblématiques, Mengold et 

Domitien, les saints patrons de Huy, sainte 
Catherine, en référence à la paroisse où sourd 
l’eau qui alimente la fontaine, et un comte de 
Huy dont l’identifi cation est plus hésitante 
(Lemeunier, 2004). La petite vasque porte 
à son revers une inscription précisant l’an-
née de sa fabrication, 1406, et un acte passé 
en 1407 entre la Ville et le propriétaire de 
la source certifi e l’origine du captage. Les 
serpents crachent l’eau dans la grande cuve 
de bronze de 2,20 m de diamètre et 45 cm 
de profondeur qui paraît contemporaine de 
la partie supérieure formée par le groupe 
sculpté. L’eau s’écoule ensuite de la gueule 
de quatre lions de bronze dans de grands 
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