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où passe le tuyau de plomb qui alimente la 
fontaine en eau (4). Fondation et chenal sont 
contemporains, ce qui, ajouté aux données 
écrites, étaye l’hypothèse de la contempo-
ranéité du socle en calcaire mouluré et des 
parties métalliques de 1406. De plus, le 
petit sondage qui a pu être fait à l’extérieur 
de la fondation montre par la typologie de 
la céramique découverte que les couches 
directement antérieures à la construction 
ne peuvent dater que de l’extrême fi n du 

xive siècle ou du début du xve. Quant aux 
traces d’outils laissées sur les pierres de 
taille du socle, il semble qu’elles ne peuvent 
être antérieures au tout début du xve siècle 
(merci à Frans Doperé pour ses premiers 
commentaires des photographies). Tous les 
critères paraissent concorder pour éliminer 
le fait admis par tradition que la fontaine 
puisse remonter au xiie ou au xiiie siècle 
(Discry, 1951).

A l’origine, les deux assises supérieures 
du puits, moulurées, étaient visibles et l’as-
sise inférieure, plus grossièrement taillée, 
devait être dissimulée par un ou deux bacs 
peu élevés ou une rigole circulaire posée sur 
la fondation pour récolter le trop-plein d’eau 

qui s’écoulait du bassin. Quelques tronçons 
de calcaire régulièrement creusés ont été 
découverts, récupérés pour un caniveau 
(5). Faisaient-ils partie de cette hypothétique 
rigole ? Comment était récoltée et évacuée 
l’eau au xve siècle ? Il est malheureusement 
diffi cile de répondre à ces questions, toute 
trace des structures originelles placées au 
sommet de la fondation ayant disparu lors 
de l’installation des grands bassins périphé-
riques (7 et 8) et lors de l’incrustation de 
plusieurs systèmes d’égouttage successifs 
(6). Par contre, le bassin porte trois perfora-
tions anciennes condamnées par des pièces 
de bronze, deux sont au même niveau que les 
points d’écoulement actuels et laissent pen-
ser qu’il y a eu un temps deux bacs du côté 
du Hoyoux, vers lequel devait être dirigé le 
trop-plein, la troisième est placée plus haut, 
toujours du même côté, peut-être au-dessus 
d’un bac unique. La fontaine était destinée 
à alimenter la population du quartier en eau 
potable, cela permet de supposer qu’il n’y 
avait pas beaucoup d’eau perdue à l’époque, 
mais on imagine mal que l’eau inutilisée se 
soit écoulée sur le sol tout autour, le gar-
dant humide en permanence. Aucun cani-
veau d’évacuation de cette époque n’a pu 
être repéré en périphérie du monument, car 
l’emprise de la fouille s’est limitée à la sur-
face à restaurer, presque totalement occupée 
par la fondation de la fontaine.

Les moulures des pierres de taille ont été 
grossièrement martelées pour y adosser des 
éléments de pierre disposés en couronne (7). 
Cela permet d’affi rmer que les hauts bassins 
du pourtour, même s’ils ont succédé en 1881 
à d’autres bacs de même type installés au 
xviie siècle, n’ont pas remplacé une instal-
lation primitive similaire. Il est diffi cile de 
situer la destruction des moulures dans le 
temps : aux xviie et xviiie siècles, au cours 
d’aménagements mentionnés dans les textes 
et dont nous n’avons aucune représentation 
illustrée, ou en 1881, année de pose des 
bacs actuels ? La découverte de fragments 
de piliers et de bacs pris dans la fondation 
en anneau, très solide, supportant les élé-
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Le socle de la fontaine sur sa fondation où 

sont visibles les dalles couvrant le couloir 

d’adduction d’eau originel et le système 

d’égouttage encastré depuis le XVIIe siècle.

Coupe dans la partie basse de la fontaine. A 

droite, en fondation, le chenal d’adduction 

avec ses dalles de couverture et une chambre 

de visite récente (infographie F. Taildeman, 

Dir. Liège I, SPW).
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