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L’extrême nord de l’emprise évaluée renferme des 

vestiges plus récents (B). Une fosse (F9) et un trou de 

poteau (F10), enfouis à 1,50 m de profondeur sous une 

épaisse couche de colluvions, témoignent d’une occu-

pation moderne datée entre les 17e et 19e siècles. Plus 

au sud, un ancien chemin bordé de fossés (F3 et F20) 

pourrait avoir été utilisé à la même époque. Dans cette 

zone, aucune étude archéologique n’est prévue, la pro-

fondeur d’enfouissement des vestiges étant supérieure 

à celle atteinte généralement par les fondations d’un 

hall industriel.

L’évaluation archéologique de l’extension du parc 

d’ acti vité économique de Hannut fournit des données 

archéologiques importantes dans une zone peu docu-

mentée. Deux zones d’occupation ont été repérées. La 

découverte d’un site antérieur à la période romaine est 

en outre inédite pour ce côté du territoire hannutois. 

De plus, les apports géomorphologiques sont essentiels 

pour évaluer le plus justement possible toute éventuelle 

intervention archéologique ultérieure. Cette interven-

tion permet aussi à la SPI+ de gérer aux mieux la vente 

des parcelles et de prévenir le plus en amont possible les 

futurs acquéreurs des éventuelles contraintes archéolo-

giques préalables aux travaux de construction. Le résul-

tat tend vers une meilleure collaboration permettant 

de cumuler les intérêts scientifi ques et les impératifs 

économiques d’un site.

caniveau maçonné recouvert de dalles épaisses dont ne 

subsistent parfois que peu de traces. Malgré les rema-

niements décelés, il est possible que cette structure 

soit la construction initiale, même si la maçonnerie 

du chenal observé en 2009 au sein de la fondation 

de la fontaine est plus élaborée (Péters, 2011). Déjà 

repérée en 2011 rue Mottet (Péters, 2013), la position 

de la conduite d’adduction est désormais connue en 

plusieurs points rue des Tanneurs sur une longueur 

de 200 m environ aux deux tiers de son parcours. La 

rue longe le Hoyoux, elle est très étroite et comprend 

plusieurs carrefours. Pour ces raisons, il n’était pas 

possible de fouiller préalablement l’entièreté des 200 m 

concernés par les travaux, ni d’épargner le chenal et 

la conduite après repérage. Un simple suivi avec de 

courtes interruptions aurait été trop compliqué pour 

l’entreprise et aurait demandé de notre part une mobi-

lisation aléatoire pendant six mois au moins, ce qui 

n’était pas envisageable. L’option a été prise de fouiller 

une partie de la rue avant la pose des installations 

d’égouttage, intervention qui a eu lieu en mars 2013.

Une tranchée a été eff ectuée à partir d’un point de 

passage connu de la conduite, à la hauteur du no 43 

de la rue des Tanneurs, à l’angle de la rue Léopold II. 

L’intention de dégager le chenal sans enlever les dalles 

de couverture a été contrariée par le mauvais état de 

cette protection. En eff et, quelques dalles de couver-

ture ont été replacées, d’autres ont disparu ou ont été 

retrouvées en désordre dans le remblai. Les murets et 

les dalles de fond ont parfois été recoupés, notamment 

par un fi let d’eau installé le long du Hoyoux en bord 

de voirie, ou même par la pose d’autres conduites en 

sous-œuvre. On constate dans tous les cas que le tuyau 

lui-même a été épargné ou remplacé, mais que le fonc-

tionnement du système a été assuré. La maçonnerie du 

caniveau est arasée sur toute la longueur dégagée, une 

assise de moellons subsiste, d’une hauteur de 20 cm 

environ. Il est possible que, en plus de la couverture, 

il manque une assise de moellons et que la profondeur 

initiale du chenal ait été plus importante. Quelques 

dalles épaisses et relativement irrégulières, en grès, 

reposaient bien à plat sur les murets au moment du 

dégagement, certainement replacées après une restau-

ration de la conduite. Bizarrement, elles sont installées 

par groupes de deux distants de 3 à 4 m. La présence 

de cette couverture interrompue est soit due au hasard, 

soit une solution minimaliste destinée à maintenir la 

conduite entre les murets lors du remplacement du 

tuyau. Les murets sont constitués de moellons de 

grès en partie équarris pour composer deux parois 

bien alignées et parallèles. Les blocs sont posés sur 

de minces dalles de grès occupant toute la largeur du 

chenal, murets compris ; posées à plat, bien jointives 

mais sans mortier, elles forment un fond régulier. Les 
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Les travaux d’épuration du centre de Huy ont débuté 

en 2011 sur la rive droite de la Meuse et ont fait l’objet 

d’un protocole d’accord de suivi archéologique passé 

entre l’A.I.D.E. (Association Intercommunale pour 

le Démergement et l’Épuration des communes de la 

Province de Liège) et le Service de l’ archéo logie de la 

Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 

du patrimoine). En octobre 2012, le site du parcours 

du chenal de la fontaine de la Grand-Place était pro-

tégé durant l’enquête publique ouverte à l’occasion 

de sa demande de classement. L’entreprise chargée 

de réaliser des repérages avant les travaux prévus rue 

des Tanneurs a rencontré la conduite à trois reprises. 

Un bref nettoyage dans les tranchées étroites a permis 

de prendre des photos, de faire des croquis et de rele-

ver la position exacte du tuyau. Il est installé dans un 


