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bacs de pierre disposés autour de la cuve où 
des lions de pierre la dirigent enfi n vers les 
avaloirs installés dans le sol.

L’état des bronzes anciens était inquié-
tant. De plus, la lente dislocation des grands 
bassins et socles de pierre qui constituent 
la partie basse de la fontaine depuis 1881 a 
conduit à l’affaissement progressif du dais 
de ferronnerie daté du xviiie siècle et fi xé sur 
les socles lors de la restauration précédente. 
Ces éléments menaçaient de déstabiliser le 
cwèrneû (sonneur de trompe), guetteur du 
beffroi de la Ville dont la statuette fut placée 
au sommet de la fontaine en 1597. 

En 2006, face à cette dégradation du 
monument, la Ville de Huy introduit à la 
Région wallonne, avec l’architecte Paul 
Hautecler comme auteur de projet, une 
demande de certifi cat de patrimoine démar-
rant le processus de gestion du dossier en 
collaboration avec la Direction de la Res-
tauration du Service public de Wallonie 
(Direction générale opérationnelle 4, Amé-
nagement du Territoire, Logement, Patri-
moine et Energie). Ce certifi cat doit mener à 
la délivrance, par l’administration régionale, 
du permis et des subsides pour les études et 
travaux. La première phase est en cours, elle 
concerne le démontage de la fontaine et les 
études préalables. 

Deux études sont nécessaires, la pre-
mière est celle des éléments métalliques. 
Commandée à l’IRPA (Institut royal du 
Patrimoine artistique), elle doit porter sur les 
alliages et les pathologies et proposer un pro-
gramme de restauration. La seconde étude 
est réalisée par le Service de l’Archéologie 
(Direction de Liège I, SPW), elle consiste 
en une observation sur place des éléments 
structurels de la fontaine mis au jour lors 
du démontage et en une investigation du 

sous-sol dans un périmètre circulaire très 
limité. Elle porte sur la détection d’éven-
tuelles causes d’affaissement des bacs et 
sur l’examen des systèmes d’adduction et 
d’égouttage des eaux dans le but de défi nir 
les travaux de remise en état. 

Le démontage des structures de pierre 
a révélé la présence d’un élément inconnu 
(1) qui peut être le support primitif du grand 
bassin de 1406 (2). Il s’agit d’une maçon-
nerie de plan circulaire évoquant un puits, 
faite de trois assises de blocs de calcaire 
taillés, posés sans liant apparent et solidari-
sés par des agrafes de fer. Les deux assises 
supérieures sont plus épaisses et moulurées, 
l’assise inférieure est en ressaut et repose 
sur un muret de moellons. Elle fait partie 
de la fondation. Le sommet de ce socle a le 
même diamètre que le bassin de métal. Il 
est posé sur un large radier de fondation de 
8 m de diamètre (3) au sein duquel est amé-
nagé un chenal souterrain en pierre de taille 

La fontaine de la Grand-Place de Huy avant 

démontage.

Le socle mouluré primitif et le bassin de 

bronze après démontage de la superstructure 

en bronze (1406), du baldaquin de ferronnerie 

(XVIIIe siècle) et des bassins de pierre (1881). 

La fondation des bassins de pierre récupère 

des pierres calcaire moulurées d’un état 

antérieur.
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