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ments de 1881 qui viennent d’être démontés 
(8) confi rme un état antérieur fort similaire. 
Aucun défaut de fondation ne semble être 
à l’origine des dégradations récentes. Le 
fait que les énormes bacs de pierre bleue 
et les socles installés entre eux n’aient pas 
été solidarisés par des agrafes métalliques, 
combiné à la pression du dais de ferronnerie 
fi xé aux socles, est peut-être à l’origine de 
cet écartement centrifuge des éléments. 

Une période de deux ans est prévue avant 
la remise en état de la fontaine qui doit 
retrouver ses bacs et pilastres du xixe siècle. 
En attendant d’être de nouveau dissimulé, le 
socle présumé primitif sera protégé et mis 
en valeur in situ.

La fontaine du marché de Huy, li bassi-
nia, est inscrite dans la liste du patrimoine 
exceptionnel de Wallonie en tant que « bâti-
ment civil public » (catégorie C), mais 
aurait pu y fi gurer, en ajoutant son chenal 
d’adduction et son système de captage, en 
tant qu’« ouvrage hydraulique » (cat. D). 
En effet, il est bon de mentionner que la 
source qui l’alimente est captée à 1 km de 
là, dans le sous-sol d’un petit monument 
non classé mais repris à l’inventaire du 
Patrimoine monumental de la Belgique 
([Closon-]R[emy], 1990). L’étude de cet 

édicule pourra défi nir s’il date, entièrement 
ou en partie, de la même époque que la fon-
taine. Le lieu de la source, la fontaine et le 
conduit qui les relie doivent être considérés 
comme faisant partie d’un même ouvrage 
et devraient jouir de la même protection. 
L’état actuel du conduit est inconnu, mais 
l’eau parviendrait toujours à destination 
aujourd’hui. En plus de la grande valeur 
artistique du monument et de la rareté des 
fontaines en grande partie métalliques de la 
fi n du Moyen Age, il faut ajouter que si son 
système d’adduction est toujours fonction-
nel aujourd’hui, cela rend le bassinia encore 
plus exceptionnel.
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Plan des structures dégagées lors de l’étude 

archéologique (infographie F. Taildeman, 

Dir. Liège I, SPW).
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