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Huy/Huy : premier relevé à la source 
du bassinia, fontaine médiévale, et petit 
coup d’œil sur son chenal d’adduction

Catherine Péters 

La fontaine de la Grand-Place de Huy, monument 
classé patrimoine exceptionnel, a fait l’objet d’une étude 
archéologique en 2009 (Péters, 2011). L’intention de 
faire classer le petit monument construit pour le captage 
de la source qui l’alimente s’est concrétisée fi n 2010 
par l’introduction d’un dossier documenté auprès de la 
direction de la Protection (DGO4). Cette proposition 
d’élargissement de classement inclut un site archéolo-
gique défi ni autour du monument et sur le parcours 
du chenal d’adduction qui traverse la ville sur environ 
1 km pour aboutir à la fontaine. Nous supposons qu’il 
suit le tracé des rues, en terrain public, tout comme le 
système d’alimentation actuel. 

Le monument construit sur la source se trouve dans le 
quartier sud de Huy, dans la plaine alluviale du Hoyoux 
(parc. cad. : Huy, 1re Div., Sect. C, no 1120m) ; son pro-
priétaire est une intercommunale, le Centre hospitalier 
régional de Huy. Ces dernières années, l’ancien quar-
tier industriel composé d’usines et d’un habitat ouvrier 
a vu s’élargir les terrains vagues suite à la destruction 
de plusieurs bâtiments désaff ectés. Le monument est 
isolé dans l’ancien parking des usines Th iry, il n’était 
pas intégré à ces constructions récentes et semble être 
resté à peu près intact depuis le début du 15e siècle. En 
eff et, un acte de 1407 atteste qu’à cet endroit le puits 
d’une propriété privée fut en quelque sorte « exproprié » 
par les administrateurs de la cité pour capter l’eau et la 
conduire sur le marché (Fréson, 1881).

L’édicule conservé pourrait avoir fait partie d’un 
ensemble monumental plus vaste que l’on voit peut-être 

Site archéologique défini sur le parcours supposé (4) du 
chenal d’adduction depuis la source (1), sous la voirie où elle 
a été repérée en 2, jusqu’à la fontaine de la Grand-Place (3). 
Le captage se situe en dehors des remparts médiévaux (5) 
(infographie F. Taildeman, serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).
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