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Huy/Huy : rue Sainte-Catherine, le 
captage de la fontaine le bassinia et sa 
conduite d'adduction installés dans un 
quartier médiéval extra-muros

Catherine Péters 

Du 25 juin au 30 octobre 2015, le Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure de Liège  1 (DGO4  / 
Département du patrimoine) a mené une fouille de 
prévention dans une friche industrielle de la vallée du 
Hoyoux, dominée par la colline de la Sarte. Ces travaux 
ont été réalisés avant la construction de commerces et 
d'une maison de repos sur une parcelle située entre la 
rue Sainte-Catherine et la ruelle Chantelière, dans le 
quartier sud de la ville (parc. cad. : Huy, 1re Div., Sect. A, 
no 1120m ; coord. Lambert : 211865 est /133690 nord). 

C'est la première intervention que nous avons pu 
effectuer à l'extérieur des murs de protection érigés lors 
de l'expansion urbaine de la fin du 13e ou du 14e siècle 
dans la partie la plus encaissée de la vallée du Hoyoux. 
Selon l'historien André  Joris, une fontaine Sainte-
Catherine est mentionnée en 1359 dans cette paroisse 
citée pour la première fois en 1298. Des maisons s'y 
élèvent et un atelier d'émailleur existait peut-être 
au 12e  siècle au sud du terrain exploré (Joris, 1959, 
p.  172). Au 14e  siècle, le quartier est réparti en fiefs 
comprenant maisons et courtils, jardins et vignes de 
faibles superficies (Joris, 1959, p. 301). En 1407, selon 
un acte du Conseil connu par une copie du 18e siècle, 
la famille Poncelet  cède à la ville un puits situé dans 
son courtil de Sainte-Catherine en échange d'une 
prébende. Le but clairement énoncé est de construire, 
clôturer et entretenir le système d'alimentation de la 
fontaine du marché (Fréson, 1881). 

Le niveau du sol ayant monté progressivement d'à 
peu près 1 m sur l'ensemble du terrain au cours des 
activités industrielles, un des objectifs de l'interven-
tion était de dégager la tourelle d'escalier menant 
au puits de captage (ensemble classé en 2013). Nous 
espérions repérer d'éventuelles traces d'aménagement 
afin de documenter le projet de mise en valeur du petit 
monument dans son nouvel environnement. Il fallait 
aussi connaître la position de la conduite d'adduction 
toujours active et enfouie dans la parcelle (site archéo-
logique classé en 2013) afin de prévoir les mesures 
nécessaires à la poursuite de sa fonction.

Ces travaux complètent l'étude archéologique du 
bassinia entamée en 2009 sur la Grand-Place (Péters, 
2011). Entre 2010 et 2014, plusieurs études préalables 
à la restauration des parties métalliques de la fontaine 
ont été réalisées, en collaboration avec le groupe de 
recherche sur les laitons mosans (dont D.  Bougarit, 
N. Thomas et F. Urban). En 2013, une seconde fouille 
a été opérée rue des Tanneurs et a permis l'obser-
vation du chenal d'adduction sur une trentaine de 
mètres (Péters, 2014). En 2014, des recherches ciblées 
dans les archives de la ville du 15e au 18e siècle ont été 
réalisées en collaboration avec l'ULB (C. Deligne, unité 
de recherche « Bru-cités. Urbanisation et sociétés  »). 
Seuls les résultats provisoires de nos travaux de 2015 
sont résumés ici.

Le monument du captage s'est avéré plus complexe 
que ce que nous en connaissions par le relevé effectué 
en 2011 en vue du classement. Pour rappel, un puits 
voûté de plan carré (F54), construit en bel appareil de 
calcaire, est accessible par la tourelle d'escalier (F1) 
qui lui est liée du côté est. Un regard est aménagé dans 
la voûte (F7), fermé par une épaisse dalle de calcaire 
sertie de deux anneaux de fer. Un sol dallé est partiel-
lement conservé à ce niveau. D'après la technique de 

taille du calcaire, Frans  Doperé situe 
la construction de la tourelle dans la 
première moitié du 15e siècle, comme le 
socle primitif de la fontaine mis au jour 
en 2009 sur la Grand-Place. Un deuxième 
puits voûté (F52) a été dégagé, il jouxte 
le premier au nord-ouest. Il est en grès 
et sa maçonnerie est moins soignée. 
Un regard (F150) permet d'y accéder et 
d'apercevoir le chenal d'adduction qui 
passe du premier au second à travers 
les parois. Aujourd'hui, ce chenal n'est 
plus immergé en permanence dans la 
nappe phréatique. Le puits no  2 a pu 
être construit assez tôt après le captage 
proprement dit, peut-être pour servir 
de trop-plein en cas de brusque montée 
des eaux et/ou de chambre de visite. Un 

Vue de la tourelle et des puits dégagés en 2015. L'accès à la tourelle d'escalier est 
provisoirement condamné et sera pourvu d'une porte ou d'une grille.


