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    I. INTRODUCTION

Étant originaire de la région hutoise, nous sommes baigné dans l'environnement de 
la ville de Huy depuis notre enfance. Nous sommes donc déjà initié à ses espaces, à son 
fonctionnement et à ses bâtiments dont le fort de Huy fait partie. Depuis toujours, nous le 
voyons comme un symbole, une relique inexploitée que l'on se contente de contempler  
depuis la ville. Lorsque nous avons entamé notre cycle de Master en Architecture, qui plus 
est en Option Restauration, et qu'il nous a fallu choisir un sujet de mémoire, il nous est 
apparu évident qu'il fallait nous pencher sur une reconversion du fort de Huy.

Pourquoi  ce  bâtiment,  chargé  d'histoire  et  portant  indéniablement  le  statut  de  figure  
emblématique de la ville, mérite-t-il que l'on s'y attarde ?

Depuis longtemps, il est question de restaurer ce monument classé, de le remettre en état,  
de  l'utiliser  comme  lieu  touristique.  Des  aménagements  ont  été  tentés  comme 
l'introduction d'espaces muséaux, la construction du « Téléphérique des Vallées » qui relie 
la rive gauche de la Meuse au fort, sur la rive droite, et le fort à La Sarte, sur la colline 
voisine. Cependant, le bâtiment continue à se dégrader et pèche à être réellement exploité. 
C'est pourquoi nous avons décidé de nous pencher sur sa situation et de nous demander, 
en tant qu'architecte, quel pourrait être le destin du fort de Huy.

Avant toute chose, si nous voulons bien comprendre dans quel univers nous pénétrons,  
deux questions se posent à nous :

– Quelle est l'histoire de ce bâtiment et de son environnement ?

– Où en est sa situation aujourd'hui ?

Afin de répondre à ces deux questions, il nous faut réaliser des études préliminaires. 

Tout d'abord, nous allons nous pencher sur l'origine de la ville et du fort, tous deux étant  
intimement liés.  Ces recherches sont indispensables à la bonne compréhension du site. 
Elles vont nous permettre de savoir comment il a évolué au fil des siècles et les raisons  
historiques de son état actuel. Toutefois, il ne s'agit pas de réaliser une étude historique 
complète, mais de se forger un aperçu global comprenant les grandes lignes de l'histoire du 
site.

Dans un deuxième temps, il nous faut savoir quelle est la situation du bâtiment à l'heure 
actuelle.  Pour  ce faire,  nous allons procéder  par  « zooms » successifs.  Nous allons tout 
d'abord  réaliser  une  approche  visuelle  éloignée  à  l'aide  de  croquis  pour  comprendre  la 
perception que tout un chacun peut avoir de la forteresse. Ensuite, nous étudierons plus en 
détail  le  tissu urbain dans lequel  s'inscrit  le  bâtiment,  puis  finalement,  la  structure du 
bâtiment lui-même.
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Parallèlement à sa situation formelle, compte aussi sa situation sanitaire. Il  est évident 
que le fort est en mauvais état. Il suffit de voir les filets qui ont été posés par la ville pour  
retenir les descellements des pierres pour le comprendre. Nous concluons donc nos études 
préliminaires par un aperçu de l'état sanitaire du bâtiment. Cette étude ne se veut pas 
exhaustive  car  plusieurs  travaux  de  ce  type  existent  déjà.  Récemment,  le  bureau 
d'architecture ARCOPLAN a réalisé une étude complète dont nous exposons les principales 
conclusions.
Fort de nos premières analyses, nous pourrons ensuite nous poser une dernière question,  
celle qui nous préoccupe le plus en tant qu'architecte :

– Que peut devenir le fort de Huy ?

Afin d'y répondre, nous allons procéder en deux étapes.

La première aura pour objet l'affectation. C'est l'enjeu principal d'une reconversion réussie. 
Le fort ayant, à fortiori, perdu son rôle militaire, il s'agit d'inscrire une fonction dans un 
bâtiment  qui  n'a  pas  été  conçu  pour  l'accueillir.  Cela  nous  amènera  inévitablement  à 
soulever des questions patrimoniales et à nous intéresser aux besoins de la ville de Huy 
dans le but d'aboutir à un choix cohérent.

La  seconde étape  consistera  à  transcrire  le  choix  d'affectation  que nous  avons  fait  en 
aménagements concrets. Nous ferons alors notre travail d'architecte en utilisant toutes les 
notions  que  nous  avons  abordées  au  préalable  pour  nourrir  une  esquisse  de  projet  de 
reconversion. 
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    II. ÉTUDES PRÉLIMINAIRES

1. Étude historique

Dans un premier temps, afin de bien comprendre le site de l'éperon rocheux, son rôle au fil  
des siècles et ses différents états, nous réalisons une étude historique, des origines jusqu'à 
aujourd'hui.

Pour appréhender l'historique de Huy et de sa place forte, nous choisissons de procéder en 
distinguant trois  périodes différentes.  Celles-ci  font référence aux grands changements 
dans l'occupation de l'éperon rocheux : la période du château (890-1717) et ses origines, la 
période du fort hollandais (XIXe siècle) et la période où il fut utilisé comme prison de guerre 
(XXe siècle).

///// 1.1. Première période     : Li Tchestia (890-1717)  

Pour cette première période, il s'agit de découvrir les grandes lignes du développement de  
la ville et de son château depuis ses origines jusqu'au Traité de la Barrière de 1715 1. Pour ce 
faire, à l'aide d'écrits et de représentations anciennes, nous réalisons une ligne du temps 
retraçant les faits marquants et les différents états planimétriques aux époques clés.

1.1.1. Formation et évolution de Huy jusqu'au Traité de la Barrière

1.1.1.1. Introduction

Le site de la ville de Huy a toujours 
été  propice  au  développement  d'un 
complexe  fortifié.  En  effet,  les 
éléments  qui  le  composent  regrou-
pent une série d'atouts commerciaux, 
circulatoires et défensifs.

Le  site  se  trouve  à  la  rencontre  du 
Hoyoux et de la Meuse, ce qui permet 
le déplacement et le transport sur de 
longues  distances  grâce  à  ces  deux 
voies navigables, mais aussi l'appro-
visionnement  en  eau  et  l'utilisation 
de sa force motrice.

1 Traité visant à créer une barrière au nord de la France pour protéger les Provinces-Unies d'une invasion française.

7

Fig. 1 : Implantation de Huy. (point orange = pied de  
l'éperon rocheux)



C'est aussi là que se situe la limite entre le Condroz et la Hesbaye, ce qui représente un  
carrefour commercial intéressant. De plus, un éperon rocheux domine la confluence. Celui-ci  
constitue une possibilité de fortification et de défense facilitée du site.

1.1.1.2. Les supposées origines romaines

L'origine  de  Huy  remonterait  à  l'époque  romaine,  même  si  cela  n'a  encore  jamais  été 
formellement attesté. En effet,  plusieurs écrits vanteraient l'origine romaine de la ville, 
comme le constate avec prudence A. Joris dans « La ville de Huy au Moyen Âge, Des origines 
à la fin du XIVe siècle » :

« On sait combien les traditions légendaires anciennes, en dépit de leurs outrances, peuvent  
contenir d'indications précieuses sur la période des origines. Il convient donc d'accorder à celle  
qui  attribue  à  Huy  une  origine  romaine  une  attention  spéciale.  Non  qu'elle  soit  
particulièrement originale car, à un moment ou l'autre de leur histoire, la plupart des villes  
médiévales  se  sont  réclamées  d'un  aussi  illustre  patronage,  mais  surtout  parce  qu'elle  
présente un caractère de précocité qui en accroît l'intérêt.
C'est en effet sous la plume d'Hérigier, historien officiel du diocèse au temps de Notger, que  
cette prétention se rencontre pour la première fois. [...]  Le moine de Lobbes rappelle que  
cette dernière fut due à une vision céleste dirigeant vers Huy « cité bien faite construite par  
Antonin Auguste » les pas d'un envoyé mystérieux. Notons d'ailleurs que les chanoines de  
Notre-Dame prendront soin de faire mentionner dans la charte des libertés de 1066 la haute  
antiquité de leur collégiale [...] »2

1.1.1.3. Le castrum originel

Au  IXe siècle,  le  premier  dévelop-
pement  urbain,  appelé  castrum3,  
n'occupe que le pied de l'éperon et se 
prolonge légèrement le long de la rive 
gauche  du  Hoyoux.  Cet  espace 
primitif (1) [Fig. 2] est naturellement 
protégé par les deux cours d'eau qui 
servent  de  fossés  naturels  de 
protection. Une église (2) [Fig. 2] est 
déjà  présente  au  pied  de  l'éperon 
rocheux ; celui-ci est déjà occupé par 
une tour dite Tour Basin4 (3) [Fig. 2].

2 JORIS (André),  La ville de Huy au Moyen Âge. Des origines à la fin du XIVe siècle, Edition Les Belles Lettres, 1959, 
page 69-70.

3 En latin, un castrum est un lieu fortifié.
4 JORIS (André),  La ville de Huy au Moyen Âge. Des origines à la fin du XIVe siècle, Edition Les Belles Lettres, 1959, 

page 138.
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Fig. 2 : le castrum originel



1.1.1.4. X  e   siècle     : le Comté de Huy  

C'est du IXe siècle que datent les premières traces de l'existence certifiée du château de 
Huy avec son acte de vente datant de 890. Une cinquantaine d'années plus tard, en 943, se 
forme le Comté de Huy5 qui comprend alors la Hesbaye, le Condroz, et une petite partie des 
Ardennes. Celui-ci n'existera que peu de temps, il sera rapidement intégré à la Principauté 
de Liège.

1.1.1.5. X  e   siècle     : la Principauté de Liège  

En 985, le Prince-Évèque Notger intègre Huy à la Principauté. Le site devient l'une de ses 
positions stratégiques les plus importantes. En effet, il se trouve au centre du territoire et  
permet de contrôler le trafic fluvial sur la Meuse et le Hoyoux. Il domine aussi un important  
croisement de voies le long de la Meuse et entre le Condroz et la Hesbaye. Huy est aussi un  
centre économique florissant grâce aux activités de draperie et d'orfèvrerie installées le 
long du Hoyoux qui commencent à se développer.

C'est d'ailleurs pour toutes ces qualités que Notger faillit prendre Huy comme capitale de la  
Principauté6, ce qu'il ne fera finalement jamais.

1.1.1.6. XI  e   siècle     : la première enceinte  

A  cette  époque,  on  cherche  à 
améliorer  la  défense  de  la  ville  en 
complexifiant  les  fortifications7.  On 
ajoute des défenses accessoires afin 
de favoriser le flanquement. La ville 
comprend alors un donjon (1) [Fig. 3] 
situé sur l'éperon au pied duquel se 
développe la ville,  entre la  roche,  la 
Meuse  et  le  Hoyoux.  Dès  1066,  un 
pont  en  bois  (2)  [Fig.  3],  prolon-
gement de l'axe circulatoire principal 
(la rue Sous-le-Château),  permet de 
relier les deux rives de la Meuse. Un 
espace  (3)  [Fig.  3]  est  alloué  à  la 
collégiale  romane  Notre-Dame  (et 
donc au clergé), située en contrebas 
de  l'éperon.  Notons  que  cet  espace 
occupe à lui seul une bonne partie de 
la surface du castrum originel.

5 JORIS (André),  La ville de Huy au Moyen Âge. Des origines à la fin du XIVe siècle, Edition Les Belles Lettres, 1959, 
page 96.

6 SUTTOR (Marc),  Huy ou la permanence d'un remarquable site défensif, Bulletin d'information du Centre Liégeois 
d'Histoire et d'Archéologie militaires, t. 7, fasc. 10, 2000, page 7.

7 Ibidem, page 7.
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Fig. 3 : la première enceinte de Huy



Devant l'expansion permanente de l'agglomération et afin de perfectionner la défense, une 
enceinte (4) [Fig. 3] est construite autour des premiers édifices. Elle démarre du pont en 
bois, se prolonge le long de la rive droite de la Meuse et englobe une bonne partie du tissu  
urbain s'étant formé sur la rive droite du Hoyoux, comprenant déjà la place du marché (5)  
[Fig. 3]. Cela dit, selon A. Joris, cette ligne de défense reste relativement simple dans sa 
conception :

« Il  est  néanmoins  probable  qu'une  défense sommaire,  consistant  essentiellement  en un  
fossé  et  en  un  rempart  édifié  au  moyen de  terre  provenant  du  creusement  du  fossé,  a  
protégé très rapidement (fin du XIe siècle) l'agglomération marchande. Lors des alertes, le  
rempart  était  pourvu  de  palissades.  Des  portes  fortifiées,  partiellement  en  pierre,  en  
surveillaient les principaux accès. C'est sous cette forme que se présente le système défensif  
de Saint-Trond à la fin du XIe siècle et le rapprochement entre les deux villes ne semble pas  
hasardeux. »8

1.1.1.7. XII  e   siècle     : la seconde enceinte  

Nous pouvons maintenant clairement 
distinguer  trois  éléments  distincts 
dans  l'agglomération :  le  domaine 
princier  (1)  [Fig.  4]  qui  s'étend princi-
palement  sur  l'éperon  rocheux,  le 
domaine religieux (2)  [Fig.  4]  au pied 
de  l'éperon  et  le  bourg  (3)  [Fig.  4], 
domaine  du  peuple  et  de  la 
bourgeoisie, s'étendant dans la vallée.

Les défenses extérieures et le donjon 
sont  sans  cesse  modifiés.  La  ville 
prend de plus en plus d'ampleur et les 
constructions débordent de l'enceinte. 
C'est  pourquoi  la  construction  d'une 
seconde  enceinte  (4)  [Fig.  4],  plus 
grande, est entamée en 1188 jusqu'en 
12209.  Elle  remplace  la  première,  est 
cette  fois  construite  en  pierre  et 
permet  d'englober  et  de  protéger  le 
bourg  qui  s'est  étendu  au-delà  de  la 
première enceinte sur la rive gauche du 
Hoyoux mais  aussi  sur  la  rive  gauche 
de  la  Meuse,  à  l'extrémité  du  pont. 
L'espace protégé en Outre-Meuse est 
alors  appelé  Huy petite  tandis  que la 
rive droite est appelée Huy grande.

8 JORIS (André),  La ville de Huy au Moyen Âge. Des origines à la fin du XIVe siècle, Edition Les Belles Lettres, 1959, 
page 150.

9 Ibidem, page 160.
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Fig 4 : la seconde enceinte de Huy



1.1.1.8. XIII  e   - XVI  e   siècles  

Au XIIIe siècle, Huy connaît une période florissante et son expansion continue. La ville se 
développe et s'enrichit de plus en plus, ce qui donne l'occasion de construire de nombreux 
bâtiments importants : le Grand hôpital (1), la Halle aux draps (2), le Couvent des Frères 
Mineurs (3) et,  surtout,  l'un des plus grands chantiers  de la ville  est amorcé.  En effet, 
l'église Notre-Dame, ayant gagné de l'importance au fil des siècles, est remplacée en 1311 
par la nouvelle collégiale gothique Notre-Dame (4), celle que nous connaissons aujourd'hui.

En 1294, l'ancien pont en bois est détruit et remplacé par un nouveau pont en pierre (5), 
construit en aval de son prédécesseur. Des fortifications avancées commencent à émerger 
afin de protéger le développement de la draperie sur le Hoyoux. C'est le long de ce cours 
d'eau  que  l'expansion  est  la  plus  importante  grâce  au  nombre  sans  cesse  grandissant 
d'artisans de la draperie et de la papeterie.

Le développement de ces fragments défensifs10 (6), annonçant une éventuelle extension 
des  remparts,  est  arrêté  par  le  déclin  progressif  de  l'expansion  de  Huy  à  partir  de  la  
deuxième moitié du XIIIe siècle.

Petit  à  petit,  la  ville  perd  en 
importance commerciale et  finit  par 
arriver à un état territorial stable au 
XIVe siècle.

Au cours des XV et  XVI siècles, suite 
à ce recul de croissance11,  le tissu de 
la ville ne connaît que peu de trans-
formations notables. Notons tout de 
même que les activités commerciales 
et artisanales continuent à exister et 
principalement sur le Hoyoux, dont la 
force  motrice  suscite  toujours  un 
intérêt important. Notons également 
le développement de la papeterie et 
de  la  métallurgie,  et  plus 
particulièrement le travail  de l'étain, 
qui  deviendra  l'un  des  symboles  de 
ville.

10 JORIS (André),  La ville de Huy au Moyen Âge. Des origines à la fin du XIVe siècle, Edition Les Belles Lettres, 1959, 
page 174.

11 JORIS (André),  La ville de Huy au Moyen Âge. Des origines à la fin du XIVe siècle, Edition Les Belles Lettres, 1959, 
page 167 et 168.
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Fig. 5 : Les fragments défensifs



1.1.1.9.  XVII  e   et XVIII  e   siècles  

A cette époque, Huy connaît un destin difficile. Déjà attaquée et prise par les Hollandais en 
1595, la ville, qui s'est peu à peu éloignée de son rayonnement économique moyenâgeux, 
est confrontée à plusieurs guerres en peu de temps : la guerre de Hollande 1672-1678, la 
guerre de la ligue d'Augsbourg 1688-1697 et la guerre de succession d'Espagne 1701-1713.
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Fig. 6 : Représentation de Huy datant de 1649

Fig. 7 : Représentation de Huy datant de 1667



C'est une ville dans une situation économique difficile que Louis XIV attaque, détruit et 
occupe à partir de 167412. Les habitants laissent beaucoup de maisons à l'abandon, fuyant la 
pression fiscale et les guerres incessantes. L'occupation militaire française n'arrange donc 
rien aux problèmes économiques et sociaux de la ville. En 1693, le pont en pierres de taille  
construit en 1632 est détruit par les Français et ne sera reconstruit qu'en 171413.

En 1701, suite à la mort sans successeur de Charles II d'Espagne, une guerre de succession 
éclate entre l'Autriche et la France. Le château est miné, endommageant les constructions 
à ses pieds, et le pont est détruit et reconstruit à plusieurs reprises. Ce n'est qu'en 1715, à la  
mort de Louis XIV et à la signature du Traité de la Barrière qui sonne la fin de la guerre, que 
la  ville  retrouve un climat  plus  apaisé.  Les  ouvrages  fortifiés  sont  alors  complètement 
démantelés.

La mutation paysagère la plus notable à partir de cette époque est la modification et la  
domestication du tracé des deux cours d'eau, la Meuse et le Hoyoux. Plusieurs îles (1) [Fig.  
9] présentes sur la Meuse, en aval du pont, sont progressivement intégrées à la rive. A 
partir  de la  2e moitié  du XVIIe siècle,  on ordonne aux éboueurs de déposer  les  ordures 
hutoises dans le bras de Meuse séparant la rive de ces îles. C'est ainsi qu'elles disparaissent 
progressivement en étant incluses dans le territoire.14

12 RORIVE (Jean-Pierre), Les misères de la guerre sous le Roi-Soleil, Editions de l'Université de Liège, 2000, page 25.
13 Ibidem, page 25.
14 RORIVE (Jean-Pierre), L'enfer d'une ville au siècle de Louis XIV, Huy, Editions du Perron, Alleur, 1991, page 76.
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Fig. 8 : Représentation de Huy depuis La Sarte datant de 1738
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Fig. 9 : Plan de la ville datant de 1705



1.1.2. Le château du Moyen Âge     : Li Tchestia  

1.1.2.1. Introduction

La première trace écrite et attestée du château de Huy que nous connaissons est un acte 
de vente  réalisé en 890. Au IXe siècle, suite aux invasions normandes et hongroises et par 
réflexe défensif, les fortifications romaines sont reconstruites à partir de leurs fondations 
originelles restées apparentes. C'est ensuite pendant le XIe siècle qu'aurait été construit le 
premier donjon sur l'éperon rocheux. Notons que la première trace attestée de celui-ci date 
de l'an 111915 mais  que sa construction a dû être  réalisée bien plus tôt,  sans que nous 
n'ayons de date précise.

La  configuration  de  l'éperon  rocheux  offre  une 
protection  sur  trois  de  ses  côtés,  ce  qui  est  un 
avantage  non  négligeable.  Il  suffit  alors  de 
défendre  le  seul  accès  possible,  celui  par  les 
hauteurs, et ainsi de focaliser les défenses en un 
seul point. Cet atout sera rapidement exploité, au 
fur  et  à  mesure  du  développement  de  la 
forteresse.

1.1.2.2.  Le donjon primitif du XI  e   siècle  

Il aurait été construit au XIe siècle et ressemblerait 
à  son  homologue  de  Franchimont  datant  de  la 
même époque16. Il est rectangulaire : 11 mètres sur 
13, et s'élève sur trois niveaux. Dès cette époque, il 
est  considéré  comme  une  fortification  difficile  à 
prendre sans l'assiéger. Cela tient principalement à 
sa position topographique très avantageuse. Il  se 
situe  à  l'extrémité  de  l'éperon  et  est  séparé  du 
reste de la colline par un fossé17.

1.1.2.3. XII  e   siècle  

Le  château  alors  constitué  devient  réellement 
indépendant de la ville suite à la construction de la 
première  enceinte.  Une  cour  ronde  est  aussi 
ajoutée au donjon18.

15 SUTTOR (Marc),  Huy ou la permanence d'un remarquable site défensif, Bulletin d'information du Centre Liégeois 
d'Histoire et d'Archéologie militaires, t. 7, fasc. 10, 2000, page 6.

16 Ibidem, page 7.
17 Ibidem, page 7.
18 Ibidem, page 7.
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Fig.10 : Le donjon primitif

Fig. 11 : Le donjon de Franchimont



1.1.2.4. XIII  e   - XVI  e   siècles  

De nombreux travaux et améliorations sont réalisés au XIIIe siècle.  Une cour carrée est 
ajoutée au donjon, on lui confère une citerne et il subit d'importants embellissements. Le 
donjon originel, par-delà sa fonction militaire, remplit maintenant un rôle d'habitation19.

A la fin du XIVe siècle, l'artillerie comme à apparaître, on se défend non plus au fusil mais 
avec des canons. Le site commence donc à être modifié considérablement. On multiplie les 
ouvrages annexes et la Tour Tardavisée20, située sur Mont Picard, est construite afin de 
protéger l'ensemble des fortifications.

Au début du XVIe siècle, Erard de la Marck commence à remettre la forteresse en état et 
fait creuser un puits (toujours présent aujourd'hui)21.

Suite à toutes ces constructions et améliorations, le château devient monumental, orné de 
nombreuses tours et d'épaisses murailles. Il devient très vite un sujet de représentation 
privilégié pour les artistes de l'époque.

19 JORIS (André),  La ville de Huy au Moyen Âge. Des origines à la fin du XIVe siècle, Edition Les Belles Lettres, 1959, 
page 143.

20 Ibidem, page 175.
21 WYNANTS (Paul), Huy, quelques mots sur son histoire et description de sa forteresse , Annales du Cercle hutois des 

Sciences et Beaux-Arts, T.12, 1898, page 14.
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Fig. 12 : Représentation de Huy prise par les Hollandais en 1595



1.1.2.5. XVII  e   siècle  

Les prises successives pendant les guerres de 1672 à 1715 apportent des modifications non 
négligeables aux fortifications de l'éperon.

En 1688, les Français transforment le château en petite citadelle.

En 1692, le Mont Picard, situé dans le prolongement du château, est utilisé pour construire  
un nouveau fort  portant  le même nom :  le  Fort  Picard22.  Il  est  construit  par  l'ingénieur 
hollandais Coehorn et a pour fonction de couvrir la citadelle.

En 1694, les Français, ayant à nouveau repris la ville, améliorent le Fort Picard en y ajoutant 
le Fort Rouge23.

En 1696, la ville redevient liégeoise sous la tutelle de Joseph-Clément de Bavière. Celui-ci 
fait réparer les fortifications et fait construire un nouveau fort sur le Mont Coroy24 (ou Mont 
de Corus), au sud du château. Ce fort, baptisé Fort Joseph, du nom de son bâtisseur, est  
situé à une altitude bien plus élevée (220 mètres) que le Mont Picard (120 mètres). Ceci lui 
octroie le contrôle sur le château et ses fortifications.

22 RORIVE (Jean-Pierre), Les misères de la guerre sous le Roi-Soleil, Editions de l'Université de Liège, 2000, page 26.
23 Ibidem, page 26.
24 GORRISSEN (F.), Histoire de la ville et du château de Huy, d'après Laurent Mélart, continuée jusqu'à nos jours, 

Imprimerie de N.-H. Delhaise, Huy, Grand Place, 1839, page 426.
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Fig. 13 : Représentation du château datant de 1648



En 1703, pendant une nouvelle occupation par les Français suite à la guerre de succession 
d'Espagne, Vauban fait réaliser d'importantes améliorations aux fortifications existantes. 
Cependant,  avec  les  progrès  de  la  poliorcétique  et  de  l'artillerie,  l'édifice  finit  par  être 
définitivement obsolète25.

Les  fortifications  vivent  alors  leurs  dernières  années,  avant  d'être  détruites  presque 
totalement 14 ans plus tard, en 1717. Examinons donc leur état aux alentours de l'an 1700 à 
travers trois échelles différentes : une ancienne aquarelle reprenant les divers sites fortifiés 
aux alentours de Huy, un plan de 1705 sur lequel sont dessinées les constructions sur le  
Mont Picard et le Mont Coroy, et un relevé détaillé des fortifications du château.

Échelle globale

Légende de l'aquarelle de la page suivante.
A : Château de Huy O : Quartier des... ?

B : Le Fort Joseph P : Quartier du Général Anweskerck

C : Le Fort Picard Q : Artillerie hollandoise

D : Le Fort Rouge R : Camp de la grande armée

E : La trenchée S : Artillerie angloise

F : Les batteries tout contre le fort que       
contre le château

T : Camp du Général Hangerbourgh

G : Quartier du Comte de Noyelles V : Artillerie hollandoise

H : Camp du Comte de Noyelles W : Quartier du Général Flangenbourgh

I : Pont de communication au haut de la ville X : Pont de communication au bas de la ville

K : Quartier du Général Sommerfeld Y : Parc de l'artillerie

L : Camp du Général Sommerfled Z : Quartier du trésorier général Hop

M : Pont de communication sur la Mehaigne & : Camp du major Harbo

N : Quartier du Duc de Martebourouch Aa : Retranchement fait par le dauphin

25 SUTTOR (Marc), Huy ou la permanence d'un remarquable site défensif, Bulletin d'information du Centre Liégeois 
d'Histoire et d'Archéologie militaires, t. 7, fasc. 10, 2000, page 10.
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Fig. 14 : Aquarelle représentant les fortifications de Huy et ses alentours datant de 1703



Echelle de la ville

A : Château
B : Fort Joseph
C : Fort Picard
D : Fort Rouge

Echelle du Mont Picard

1 : Château
2 : Tour Tardavisée
3 : Fort Picard
4 : Fort Rouge
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Fig. 16 : Plan du château datant de 1694

Fig. 15 : Plan du château datant de 1705



1.1.2.6. XVIII  e   siècle     : la destruction  

En 1715,  le  Traité  de la  Barrière est signé.  Il  met fin à la  guerre opposant la  France et 
l'Autriche  pour  la  succession  au  trône  d'Espagne.  L'article  27  du  traité  stipule  que  les  
fortifications de Liège et de Huy doivent être démolies. Le château de Huy est donc rasé en 
1717.  Seuls  quelques  vestiges  et  fondations  restent  apparents  pendant  un  siècle 
d'inoccupation de l'éperon. Du Fort Joseph ne subsiste que la tour du même nom.
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Fig. 17 : Représentation de l'éperon nu après sa destruction datant de 1824

Fig. 18 : La Tour Joseph aujourd'hui



///// 1.2. Deuxième période     : la citadelle hollandaise (XIX  e   siècle)  

1.2.1. Évolution du tissu de la ville

Au XIXe siècle, le tissu de la ville n'est plus le même qu'un siècle auparavant. En effet, le  
Traité de la Barrière a imposé la destruction des fortifications. La plupart des remparts ne 
sont donc plus présents. Toute la muraille de Huy petite et une grande partie de celle de 
Huy grande ont disparu.

L'autre modification remarquable est la modification du tracé des cours d'eau. Les berges 
de la Meuse sont considérablement modifiées et des segments du Hoyoux sont totalement 
recouverts, si bien que son embouchure n'est maintenant plus à ciel ouvert.

Les bras de Meuse séparant les îles du reste de la ville sont aussi totalement comblés et de  
nouvelles voies de communication les remplacent.

Le pont, lui, semble toujours être au même emplacement.
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Fig. 19 : Plan de Huy datant de 1858 comparé au plan de 1705



1.2.2. Le plan de la barrière belge

1.2.2.1. Introduction

A la fin des guerres napoléoniennes, il ne reste rien des forteresses belges. Celles-ci étaient 
inadaptées aux nouvelles techniques d'attaque. En effet, en 1815, l'artillerie est devenue 
l'arme principale de défense et d'attaque. Or, les anciens sites fortifiés comme le château 
de  Huy  s'y  sont  mal  adaptés.  C'est  pourquoi  les  forteresses  finissent  par  disparaître 
progressivement, laissant le territoire belge dépourvu de défenses militaires efficaces.

Devant ce constat, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie (appelées « Les 
Quatre Cours ») ainsi que les Pays-Bas et la Suède, alliés contre Napoléon pendant la guerre 
de 1815, veulent rétablir une protection contre l'ancien ennemi français. La France vaincue 
est contrainte à revenir à ses frontières de 1792 (à peu près ses frontières du XXIe siècle). 
Pour ce faire, les alliés entreprennent de construire une barrière fortifiée (pour la quatrième 
fois dans l'histoire) afin de prévenir une éventuelle attaque française.

1.2.2.2. Les fortifications à la fin du XVIII  e   siècle  

Avec les progrès de l'artillerie, les places fortes doivent maintenant être obligatoirement 
équipées  de  canons.  « C'est  l'artillerie  qui  commande  la  défense,  et  non  plus  les  feux  
d'infanterie de la fortification bastionnée classique.[...] L'on transpose la puissance de feu  
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Fig. 20 : Représentation de Huy datant de 1857



d'un navire de guerre à la fortification terrestre.[...] Les points forts des places sont défendus  
par  des  ouvrages  détachés,  isolés  du  corps  de  la  place,  et  pouvant  ouvrir  le  feu  «  tous  
azimuts » »26.

1.2.2.3. Grands principes de la barrière

C'est l'Anglais Wellington qui est chargé d'élaborer ce plan de défense. Après une première 
analyse  de  la  situation,  il  parvient  à  la  conclusion  que,  hormis  les  emplacements  des 
anciennes forteresses, il n'existe pas d'autres sites en Belgique qui permettent de défendre 
efficacement la frontière. C'est pourquoi il recommande de reconstruire des fortifications 
sur  ces  emplacements  existants  en leur  apportant  les  améliorations  nécessaires  à  une 
défense efficace  (par  exemple,  le  perfectionnement du flanquement).  De plus,  ce  parti 
défensif permet une réduction des dépenses en comparaison à une reconstruction sur de 
nouveaux sites à partir de rien27.

L'utilisation  des  anciens  emplacements  permet  à  Wellington  de  créer  trois  lignes  de 
défense.

26 BRAGARD (Philippe), Vauban et ses successeurs en Hainaut et d'entre-Sambre-et-Meuse, Paris Association Vauban, 
1994, page 5.

27 Ibidem, page 5.
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Fig. 21 : Le principe de la barrière belge de 1815



« La  première  ligne  comptait  les  places  de  Nieuport,  Ypres,  Menin,  Tournai,  Ath,  Mons,  
Charleroi, Namur, Dinant, Huy et Liège avec les forteresses de Philippeville et Mariembourg  
comme postes avancés. Cette ligne commandait toutes les routes de France en Belgique et  
s'appuyait sur deux obstacles naturels, la vallée de la Meuse sur sa gauche, les inondations  
réalisables dans les Flandres sur sa droite.

La 2e ligne comportait Ostende, Gand, Termonde et Anvers. Pour combler le vide existant  
entre  Anvers  et  Maastricht,  on  avait  l'intention  de  fortifier  Malines,  Aarschot,  Diest  et  
Hasselt. Cela n'était pas encore réalisé en 1830 mais les canaux de Gand et Bruges, les vallées  
de l'Escaut, du Rupel, de la Dyle et du Demer renforçaient cette ligne de défense, à laquelle  
Audernaerde servait de poste avancé.

La 3e ligne – purement hollandaise – s'appuyait sur la Basse-Meuse et le Bas-Rhin avec les  
forteresses de Flessingue, Breda, Venloo, etc. Maastricht en était le poste avancé. »28.

Ce plan ambitieux et coûteux est financé par « Les Quatre Cours ». Il est sensé faire barrage 
aux  Français  grâce  à  ces  trois  lignes  infranchissables.  Cependant,  dans  les  faits,  ces 
faramineuses fortifications ne sont que peu occupées par  les  troupes.  Certains édifices 
n'accueillent parfois que moins de la moitié des hommes nécessaires29,  d'autres restent 
presque vides. Ce qui rend leur efficacité bien moindre et peut même se retourner contre 
les  défenseurs  car  cela  offre  aux  attaquants  un  site  fortifié  facilement  prenable  et 
utilisable ensuite contre leur ennemi.

Devant ce constat, les alliés anglais et prussiens proposent aux Hollandais d'occuper les 
lieux.  Les  forteresses  orientales  sont  alors  défendues  par  les  Prussiens,  les  places 
occidentales par les Anglais et celles du centre par les Hollandais [Fig. 21]. En cas d'attaque, 
ces derniers sont sensés bloquer l'assaillant en attendant l'arrivée des armées alliées.

1.2.2.4. La Belgique indépendante

En 1830, la Belgique proclame son indépendance et hérite des nombreuses fortifications de 
la barrière. Cependant, ce petit pays n'a pas les moyens nécessaires à l'entretien de ces  
forteresses. Léopold 1er entreprend alors, de connivence avec la France, le démantèlement 
de certains sites. Ceci ne tarde pas à déplaire aux alliés qui rappellent à la Belgique son 
devoir de  neutralité.

1.2.3. Les citadelles mosanes

1.2.3.1. Introduction

Au  sein  de  la  barrière  belge,  les  citadelles  mosanes  constituent  un  ensemble  de 
fortifications  composé  des  citadelles  de  Dinant,  Namur,  Huy  et  Liège.  Celles-ci  sont 
installées le long de la Meuse et présentent la particularité d'être construites sur un éperon 
rocheux. Alors que les trois premières sont toujours présentes en partie ou en totalité, la 
citadelle  de  Liège  a  été  presque  entièrement  détruite  au  profit  de  la  construction  de 

28 BALACE (Francis),  La barrière belge (1815-1830). Les fortifications et les hommes, Bulletin d'information du Centre 
Liégeois d'Histoire et d'Archéologie militaires, t. 7, fasc. 2, 1998, page 43.

29 Ibidem, page 44.
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l'Hôpital de la Citadelle. Seuls quelques vestiges, principalement les murs des remparts, 
sont toujours visibles.  Pour  son intérêt touristique et patrimonial,  il  est  intéressant de 
dresser un aperçu de ces quatre forteresses qui constituent aujourd'hui un ensemble ayant 
été proposé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 200830(proposition refusée).

Les sites de Dinant, Namur, Huy et Liège sont tous occupés au Moyen Âge mais ce n'est 
qu'à partir  de la création de la barrière belge en 1815 par  les Hollandais que les  quatre 
citadelles peuvent être considérées comme un ensemble défensif. En effet, avant cette 
date, Namur ne fait pas partie de la Principauté de Liège et n'a donc pas le même statut.

1.2.3.2. Dinant

La citadelle de Dinant, dans sa morphologie, est celle qui se rapproche le plus de celle de 
Huy. Elle est aussi perchée sur un rocher, elle surplombe une collégiale construite à ses 
pieds, elle a une taille similaire et comporte également trois niveaux. Les premières traces 
de  l'occupation  du  rocher  remontent  à  1051  lorsque  le  Prince-Évêque  Théoduin  fait  
construire un premier château-fort. Celui-ci sera détruit et reconstruit à plusieurs reprises.

En 1815, une nouvelle citadelle est construite pour intégrer la première ligne de la barrière 
belge. Elle « épouse la configuration du rocher, et suit presque le château médiéval »31.

1.2.3.3. Namur

A Namur, le site de la citadelle est occupé par des fortifications depuis au moins le IX e 

siècle tandis que les origines de la ville remontent à bien plus tôt,  à l'époque romaine.  
Comme à Huy, l'éperon rocheux domine une confluence, celle de la Sambre et de la Meuse.  
L'implantation de la citadelle est donc très similaire, bien qu'elle soit bien plus vaste.  La 
citadelle est d'abord composée d'un château pour les Comtes de Namur entre le Xe et le XVe 

siècle.  Il  subit  ensuite  deux  grandes  extensions :  « Médiane »  datant  du  XVIe siècle  et 
« Terra Nova » datant du XVIIe siècle. Chacune des trois parties est bien séparée des autres 
grâce aux indispensables fossés creusés à l'extrémité de chaque extension.

La citadelle est modernisée par Vauban mais est finalement rasée en grande partie. Elle 
est ensuite reconstruite à partir de 1816 dans le cadre de la première ligne de la barrière 
belge et reprend les grandes traces de la citadelle d'origine.

1.2.3.4. Liège

Les premières  traces de la  citadelle  de Liège datent du milieu du XIIIe siècle.  Henri  de 
Gueldre, Prince-Évêque de la Principauté, fait construire une forteresse pour compléter les 
remparts  existants.  En  1650,  l'édifice  est  amélioré  et  prend  la  forme  d'un  pentagone. 
Comme à Huy, les guerres de la fin du XVIIe siècle endommagent l'édifice qui est attaqué à 
de nombreuses reprises. A la fin de la guerre, une partie de la citadelle est démolie et elle  
perd sa fonction militaire.

30 http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5365/
31 BRAGARD (Philippe), Vauban et ses successeurs en Hainaut et d'entre Sambre-et-Meuse, Paris Association Vauban, 

1994, page 12.
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Au XIXe siècle, la citadelle est reconstruite selon les principes de Vauban : un pentagone 
formé par cinq bastions. Elle prend place dans la première de ligne défense de la barrière.

1.2.3.5. Le fort de Huy

Huy fut choisie parmi les emplacements de défense anciens pour la valeur stratégique de 
son éperon rocheux. Comme nous l'avons déjà expliqué, celui-ci permet depuis longtemps 
de contrôler  le trafic fluvial  sur la Meuse,  la route qui  la longe ainsi  que le pont qui  la 
traverse.

Le 1er avril 1818, bien que la décision de construire une nouvelle citadelle à Huy ne fasse pas  
l'unanimité  parmi  les  riverains32,  le  lieutenant-colonel  hollandais  H.  Camerlingh pose  la 
première pierre de l'ouvrage dont il a conçu les plans. La construction dure cinq ans et se 
termine en 1823.

Le bâtiment est construit sur les fondations du château démantelé en 1717. Il  est conçu 
selon les normes de l'époque (suivant le tracé bastionné33) et est donc supposé capable de 
remplir son rôle défensif. Bien que conçu par les Hollandais, la réalisation du fort s'inspire 
largement des théories de fortification françaises.

Cependant,  comme  dans  toutes  les  fortifications  de  la  barrière,  le  bâtiment  qui  peut 
accueillir 600 soldats manque d'armement et d'hommes pour assurer la défense. De plus, 
comme  l'explique  en  détail  Francis  Balace  dans  « La  barrière  belge  (1815-1830).  Les 
fortifications et les hommes », les conditions de vie dans la citadelle sont peu enviables : 
humidité (déjà à l'époque), chambrées mal équipées, repas frugaux... 

« On conçoit du reste que les soldats aient été peu empressés à rejoindre leurs chambrées,  
tristes, humides et délabrées. Dans le meilleur des cas, dans les petites villes fortifiées datant  
des guerres de Louis XIV et des garnisons de la barrière, des « blocs de logement » construits  
autour de l'esplanade centrale abritaient les soldats. »34

« Autant que possible hors des bâtiments, il  serait  placé des bacs en bois pour servir  de  
pissoires et les ablutions devaient s'effectuer en plein air dans la cour du quartier, muni d'une  
pompe  unique,  les  seuls  locaux  blanchis  obligatoirement  à  la  chaux  pour  empêcher  la  
prolifération de la vermine étaient... les écuries. »35

De quoi donner des envies de désertion à la vingtaine de canonniers affectés à sa défense.  
Par  conséquent,  c'est  sans  la  moindre  peine que la  population  hutoise  s'empare  de  la 
forteresse lors de la révolution belge de 1830. 

Après la révolution, le fort est rendu à la Belgique et est désaffecté en 1831. Il devient alors 
une prison politique en 1848.

32 SUTTOR (Marc),  Huy ou la permanence d'un remarquable site défensif, Bulletin d'information du Centre Liégeois 
d'Histoire et d'Archéologie militaires, t. 7, fasc. 10, 2000, page 13.

33 Le  tracé  bastionné  se  développe  à  partir  du  XVe siècle  lorsque  l'artillerie  rendit  les  fortifications  médiévales 
obsolètes.

34 BALACE (Francis),  La barrière belge (1815-1830) Les fortifications et les hommes, Bulletin d'information du Centre 
Liégeois d'Histoire et d'Archéologie militaires, t. 7, fasc. 2, 1998, page 49.

35 Ibidem, page 49.
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En 1876, il est racheté par la ville avant d'être rendu à l'état en 1880 pour être réintégré 
dans le système défensif mosan. En effet, c'est à ce moment que Brialmont, guidé par sa 
volonté d'orienter une nouvelle ligne de défense vers l'est et l'ennemi prussien de 1870,  
donne à la citadelle de Huy le statut d'ouvrage défensif intermédiaire. Celle-ci est alors  
dotée d'un armement modernisé36 et accueille enfin une garnison suffisante. Le bâtiment, 
quant  à  lui,  ne  subit  pas  les  améliorations  nécessaires  pour  le  garder  efficace  contre 
l'évolution des techniques d'attaque. Son obsolescence, amorcée dès les années 1860 avec 
l'utilisation du canon rayé37, se confirme. En effet, pendant la guerre franco-prussienne de 
1870, on se rend compte que le tracé bastionné de Vauban est dépassé.

Le fort conserve ensuite son statut défensif jusqu'aux événements de 1914.

36 COENEN (Émile), Les canons de 5.7cm du fort de Huy, Bulletin d'information du Centre Liégeois d'Histoire et 
d'Archéologie militaires, t. 9, fasc. 9, 2006.

37 Le canon rayé, bien qu'inventé au milieu du XVIe siècle, ne commence à être très utilisé qu'au XIXe siècle. Le principe 
est  de  créer  des  rainures  en  spirales  à  l'intérieur  du  canon  afin  de  communiquer  une  rotation  au  projectile,  
améliorant par là-même la précision du tir.
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Fig. 22 : Représentation du fort de Huy datant de 1823
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Fig. 23 : Représentation du fort de Huy datant de 1830

Fig. 24 : Représentation du fort de Huy datant de 1840



///// 1.3. Troisième période     : le fort au XXe siècle  

1.3.1. Évolution du tissu de la ville

Il va sans dire que les mutations de la ville n'ont plus aucune raison militaire au XX e siècle. 
Même le fort, pourtant utilisé pendant les deux guerres mondiales, ne subit que de très 
succinctes  modifications.  L'évolution  des  techniques  guerrières  rend  les  anciennes 
défenses des villes inefficaces, c'est pourquoi Huy et sa forteresse obsolète sont prises  
sans difficulté par les Allemands en 1914 et en 1940.

Les principales évolutions du tissu résident dans l'aménagement infrastructurel. En 1963, 
suite  à  des  impératifs  circulatoires,  on  décide  de  créer  une  grande  avenue  dans  le 
prolongement du pont et  par-dessus  le  Hoyoux.  Ce dernier  est  donc recouvert  sur  une 
grande partie du centre-ville. Le tracé de la Meuse est encore une fois régularisé et l'axe du 
pont, détruit et reconstruit à plusieurs reprises, est légèrement décalé.
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Fig. 25 : Tissu d'aujourd'hui (en clair) superposé au plan de Huy de 1858 (en foncé)



1.3.2. Le fort pendant la première guerre mondiale (1914-1918)

Le 15 août 1914, le fort est rapidement pris par les Allemands à la suite de l'offensive de  
violation de la neutralité belge. Il ne contribue en aucune manière dans la défense du pays 
et de la ville.

Les  Allemands  y  installent  alors  un  camp  disciplinaire  pour  leurs  propres  soldats 
récalcitrants ou déserteurs. Cette guerre est si terrible et si longue que le nombre de ces  
derniers ne cesse d'augmenter jusqu'à la fin de la guerre et plus particulièrement dans les  
derniers  mois.  Cet  épisode,  bien  qu'historiquement  notable,  ne  marque  pas 
particulièrement le bâtiment et les esprits. Pour cause, sans doute, les événements de la 
seconde guerre qui ont bien plus touché la population. En effet, les prisonniers proviennent 
de l'ennemi allemand en 1914, ce qui n'émeut certainement pas le côté allié.

Le fort après la guerre

1918 Centre d'hébergement pour prisonniers russes
1920 Utilisation pour l'Ecole Régimentaire 14e de ligne
1932 Première valorisation touristique du lieu ; création de la Société du Fort
1937 Utilisation pour les 6e Chasseurs Ardennais
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Fig. 26 : Représentation du fort de Huy et du pont détruit, datant de 1914,



1.3.3. Le fort pendant la seconde guerre mondiale (1940-1945)

Le  10  mai  1940,  les  Allemands,  dans  le  contexte  que  nous  connaissons,  attaquent  la 
Hollande  et  la  Belgique.  L'histoire  se  répète  et  le  fort  est  pris  aisément  par  l'armée 
allemande. Dans le même mois, il est à nouveau converti en centre de tri et en prison mais 
cette fois, elle sert pour les résistants et les otages civils. Elle est placée sous le contrôle de  
la Wehrmacht.

Les détenus, très majoritairement des hommes, sont triés avant d'être envoyés vers les 
camps de la mort. Pendant les cinq ans de guerre, plus de 7000 prisonniers y séjournent.

A la libération de la ville, le 5 septembre 1944, les détenus sont libérés par les Allemands.

Le fort après la guerre

1945-1946 Prison pour inciviques
1957 Construction du téléphérique
1973 Acquisition du fort par la ville pour un franc symbolique
1976 Le fort et le site sont classés
1992 Installation dans le fort d'un Musée de la Résistance et des Camps de 

concentration

1.3.4. État du fort après les deux guerres

Le fort ne subit que peu de modifications entre l'époque de sa construction en 1818 et  
aujourd'hui. Seuls quelques aménagements comme les lavoirs, les cachots et le corps de 
garde,  à  l'entrée  côté  sud,  sont  réalisés.  Ces  constructions  sont  d'ailleurs  facilement 
reconnaissables  par  leur  matériau  différent :  la  brique.  Notons  également  l'ajout  d'une 
passerelle métallique installée contre le mur extérieur du bastion 4, côté ville. Celle-ci a 
sans doute été construite dans un but de surveillance.

La  toiture  du  fort,  originellement  aménagée  en  chemins  de  ronde,  est  entièrement 
remblayée par  de la  terre  à  ras  du parapet,  sans  doute afin  de mieux la  protéger  des 
bombardements alliés. Cela ne manquera pas, plus tard, de créer des problèmes techniques 
et de stabilité.

Le bâtiment est  maintenant  utilisé  comme musée.  Il  propose  principalement  quelques 
salles expliquant son histoire pendant la seconde guerre mondiale, et une salle accueillant  
une maquette de Li Tchestia, l'ancien château.
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2. LE SITE AUJOURD'HUI

///// 2.1. Approche visuelle

2.1.1. Introduction

Afin de prendre la mesure de l'impact visuel qu'a le site de l'éperon et plus particulièrement 
le fort lui-même, il nous est apparu essentiel d'élaborer un parcours urbain permettant de 
découvrir les principaux lieux emblématiques de la ville de Huy, avec, pour toile de fond, sa  
citadelle.

Après  une  analyse  structurelle  de  la  ville  réalisée  en  se  mettant  dans  la  peau  d'un 
hypothétique promeneur, touriste ou habitant et fort d'un vécu personnel de Hutois, nous 
avons répertorié 15 lieux répartis en trois catégories : les voies principales d'arrivée dans la 
ville, les accès à la forteresse et les lieux de vie et de passage.

Cela étant fait, nous avons réalisé un parcours permettant de découvrir ces 15 lieux, d'en 
capter l'ambiance et de montrer l'impact visuel du fort grâce au dessin et à la description 
écrite.

2.1.2. Parcours urbain

Voies principales d'arrivée dans la ville : le quai de Namur, le quai Dautrebande, le quai de 
Compiègne, la rue du Long Thier, l'avenue du Hoyoux, la rue Neuve.

Accès à la forteresse : accès depuis le quai de Namur, accès depuis la rue Sous-le-Château.

Lieux importants :  le pont de fer,  le pont Roi Baudouin, l'entrée du fort,  la place Saint-
Séverin, l'« île », la grand-place.

Mise en p lace du parcours urbain et légende de [Fig. 27] :

1 : Quai de Namur
2 : Pont de fer
3 : Pied de l'accès ouest
4 : Au milieu de l'accès ouest
5 : L'entrée du fort
6 : L'accès est
7 : L'avenue du Hoyoux
8 : Le pont Roi Baudouin
9 : La rue Neuve
10 : Le quai de Compiègne
11 : L'« île »
12 : Le quai Dautrebande
13 : La place Saint-Séverin
14 : La Grand-Place
15 : La rue du Long Thier
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Fig. 27 : Parcours urbain



1. Le quai de Namur  

Nous commençons notre parcours à pied, sur le quai de Namur. Nous venons de quitter 
Ben-Ahin, petite commune précédant Huy sur la rive droite de la Meuse. Alors que nous 
pénétrons dans l'agglomération, le quai se resserre pour ne plus laisser place qu'à une route 
où défilent les voitures et le long de laquelle sont alignés immeubles et maisons. A travers 
une rangée de saules pleureurs séparant la route du bord de l'eau, on distingue d'abord un  
pont de pierre, appelé le pont de fer. Trois arches monumentales, sur lesquelles passaient  
autrefois les trains, enjambent le fleuve.

Nous marchons jusqu'au pont et  découvrons,  par-dessus  son tablier,  la  forteresse.  Elle  
émerge de son socle de végétation et nous expose sa façade ouest, faisant face à la Meuse  
pour défendre la ville d'une attaque par le fleuve depuis Namur. Le bâtiment est colossal, il  
écrase  la  vallée  de  tout  son  poids  et  s'impose  nettement  comme  l'élément  visuel 
prépondérant à cet endroit. 
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Fig. 28 : Le quai de Namur



2. Le pont de fer  

En continuant notre route, nous apercevons un escalier permettant de monter sur le pont. 
Nous l'empruntons et arrivons au bord du chemin de fer. Celui-ci plonge dans un tunnel  
transperçant  la  colline  et  menant  à  l'ancienne  gare  ferroviaire  de  Huy  sud,  proche  du  
Hoyoux et aujourd'hui désaffectée. Nous nous retournons et marchons jusqu'au centre du 
pont, d'où nous admirons sans doute l'une des plus belles vues de la ville de Huy.

Nous découvrons le fort dans son intégralité. Son importance visuelle est toujours aussi  
prégnante et même renforcée par l'étage de casemates visible en contrebas. A son pied, la 
collégiale Notre-Dame,  le deuxième édifice le plus imposant de la  ville,  parait  pourtant 
minuscule. A cet endroit, nous pouvons contempler trois des quatre merveilles de Huy : Li 
Tchestia (le fort), Li Rondia (la rosace de la collégiale) et Li Pontia.

Depuis le pont, nous apercevons l'accès principal du fort en contrebas. Nous faisons donc 
chemin inverse, redescendons l'escalier et marchons vers le pied de la citadelle.
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Fig. 29 : Le pont de fer



3. Au pied du fort  

Arrivé au bas de la rampe qui monte vers le fort, nous levons les yeux vers lui et l'énorme 
masse  végétale  qui  engloutit  sa  base.  D'ici,  la  vue  se  résume  à  cela.  Le  fort  parait 
inaccessible tant la végétation semble le couper du reste de la ville.  L'écriteau d'entrée 
nous indique tout de même qu'il  s'agit bien de l'accès principal.  Un peu plus haut, une 
statue entourée de drapeaux commémore la seconde guerre mondiale.

Nous nous dirigeons vers elle et commençons l'ascension.
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Fig. 30 : Au pied du fort



4. La montée ouest  

Nous voici embarqué dans la rude montée vers le fort de Huy. Une succession de lacets  
creusés dans la roche entre lesquels se forment des paliers. Sur ceux-ci  prennent place 
différentes stèles commémoratives, du gazon, des bancs...  Nous nous arrêtons sur l'un 
d'eux.

Au milieu d'une végétation très présente, nous voyons enfin le bâtiment de près. A gauche, 
sur  le  palier  précédent,  une  pelouse  s'étend  et  donne  accès  à  un  escalier  métallique, 
permettant de pénétrer  exceptionnellement dans les  casemates depuis  l'extérieur.  Plus 
haut  se  développent  le  corps  principal  et  la  façade  ouest  dont  les  dégradations 
commencent  à  se  laisser  percevoir.  Un  épais  tapis  végétal  recouvre  les  casemates  et 
l'assise rocheuse du bâtiment.

Nous quittons notre banc et continuons notre ascension.
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Fig. 31 : La montée ouest



5. L'entrée du fort  

Après être passé devant le corps de garde en brique,  nous voici  au-dessus de l'escalier 
métallique menant au sentier des bois. En nous retournant, il nous est offert une vue de la  
plus petite façade du fort, la façade sud. C'est d'ici qu'on la découvre pour la première fois 
lorsque l'on vient du sentier des bois. Le bâtiment s'élève par-dessus le corps de garde et, à 
sa gauche, nous pouvons voir une bribe de paysage de la rive gauche de la Meuse. L'endroit 
permet de voir le bâtiment à mi-hauteur et cela renforce l'impression de proximité.

Nous continuons notre chemin en suivant le sentier,  passons entre les  branches et les  
ruines puis descendons vers la rue Sous-le-Château.
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Fig. 32 : L'entrée du fort



6. Le pied du sentier  

Nous voici arrivé au pied du sentier des bois, dans la rue Sous-le-Château. C'est l'unique 
endroit où il est aménagé. Ce passage est l'une des seules ouvertures visuelles de la rue 
vers le Mont Picard. Plusieurs murs de pierre forment des terrasses et des escaliers les 
relient. Le passage gagne cependant en difficulté au fur et à mesure que l'on monte car il  
manque d'aménagements.

Nous sommes encore relativement loin du centre-ville. Si bien que le fort n'est même pas 
visible depuis cet accès. Nous nous dirigeons ensuite vers l'hôpital situé le long de l'avenue 
du Hoyoux.
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Fig. 33 : Le pied du sentier



7. En venant de Modave  

C'est d'ici que l'on découvre le fort lorsqu'on longe le Hoyoux depuis Modave et Marchin, 
deux communes en amont sur le ruisseau. L'avenue est large et le trafic y est important.  
Au loin, on peut apercevoir l'église Saint Rémy et son clocher. Bien que le fort soit visible, il  
émerge assez peu de la végétation. Un œil non averti peut ne pas le remarquer d'emblée, 
d'autant plus qu'il est assez éloigné.

Nous empruntons maintenant la rue Sous-le-Château sur notre gauche, puis la rue du Pont 
dans son prolongement, et marchons vers le centre du pont Roi Baudouin.
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Fig. 34 : En venant de Modave



8. Sur Li Pontia  

Nous voici sur Li Pontia, une des merveilles de Huy. Il relie les deux rives du centre urbain et 
est donc très fréquenté tant par les voitures que par les piétons. L'emprunter est l'occasion 
de  contempler  la  façade  nord  de  la  collégiale  Notre-Dame  et  ses  échafaudages.  Nous 
découvrons aussi celle du fort qui était conçue pour défendre le pont. Les deux édifices se 
complètent. L'importance de leur emprise visuelle est parfaitement équilibrée. Au loin, sur 
la droite, on aperçoit le pont de fer.

Nous passons maintenant de l'autre côté du pont et arrivons dans la rue Neuve.
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Fig. 35 : Sur Li Pontia



9. Rue Neuve  

Elle  est  le  point  d'entrée  principal  de  Huy  lorsqu'on  arrive  de  la  Hesbaye.  C'est  la  rue 
commerçante la plus importante de la ville. Les boutiques y sont prospères, la circulation  
dense et la fréquentation importante. En sortant de cette longue artère en direction du 
pont, nous découvrons une vue similaire à celle de notre étape précédente. Trois points 
importants de la ville sont visibles : le fort à droite, la collégiale au centre et l'hôtel de ville à 
gauche, accompagné par le clocher de l'église Saint-Mengold. Nous pouvons réaliser à quel 
point Huy est entourée de végétation. Elle est présente en fond de tableau, derrière tous 
les édifices.

Nous  continuons  le  parcours  sur  les  quais  de  la  rive  gauche,  en  direction  du  pont  de 
l'Europe.
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Fig. 36 : Rue Neuve



10. Quai de Compiègne  

En marchant le long du quai de Compiègne, nous nous arrêtons à côté d'une péniche. Le 
quai est occupé par une voie rapide. Sur notre droite, l'avenue Albert 1 er rejoint la gare de 
Huy nord. La vue met en évidence l'importance visuelle du fort et de la collégiale dans le  
paysage.  Avec  le  pont  roi  Baudouin,  ce  sont  nettement  les  premières  choses  que  l'on 
remarque. De plus, la végétation qui entoure la citadelle fait ressortir ses pierres à la teinte 
claire.

Nous poursuivons en traversant le pont le plus récent des trois que compte la ville  : le pont 
de l'Europe (1980). Nous arrivons à l'extrémité du centre de loisirs de Huy.
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Fig. 37 : Quai de Compiègne



11. Sur «     l'île     »  

Après être passé devant la piscine et le cinéma, nous pénétrons dans le parc de « l'île ». Ce 
nom est resté dans le langage courant des Hutois pour désigner cette bande de terre qui  
était autrefois séparée du rivage par un bras de Meuse. Un ancien kiosque, quelques bancs 
et une statue commémorative des deux guerres mondiales y prennent place. Le parc est 
relativement peu fréquenté car il est séparé du centre par deux grandes avenues. A travers 
un creux de végétation, on aperçoit la haute tour de la collégiale et la façade nord du fort. 

Nous poursuivons en nous dirigeons sur notre droite où se trouve le quai Dautrebande, la 
voie principale d'entrée dans la ville en venant de Liège.
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Fig. 38 : Sur « l'île »



12. En venant de Liège  

Nous revoici au bord de la Meuse. Cependant, une avenue à trois bandes nous sépare du 
bord de l'eau. Le fort et la collégiale monopolisent toujours autant l'attention mais sont 
concurrencés par les deux tours d'habitations modernistes du Centre Batta, à l'autre bout 
du  pont.  Ce  dernier,  surplombé  par  la  végétation  de  la  colline,  semble  relier  les  deux 
immeubles à la haute tour de la collégiale, comme si elles se répondaient mutuellement, 
sous le regard de la citadelle.

Après ce petit détour dans la périphérie proche de Huy, nous pénétrons dans la ville par «  la 
grande percée » de 1963 appelée l'avenue des Ardennes et qui est le prolongement du pont 
sur la rive droite.
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Fig. 39 : En venant de Liège



13. Place Saint-Séverin  

Le long de notre progression, sur notre gauche, nous atteignons une petite place.  C'est la  
place  Saint-Séverin.  Elle  est  moyennement  fréquentée  mais  accueille  tout  de  même 
quelques  commerces  et  restaurants.  Nous  nous  asseyons  sur  le  bord  de  la  fontaine 
construite en son centre et levons les yeux vers la collégiale dont nous contemplons le cœur 
et les deux tours inachevées. Dissimulé derrière la masse végétale, le fort, lui, est moins 
présent. Nous n'apercevons que la pointe d'un de ses bastions qui nous fait pleine face. Au 
pied de la collégiale, une série de petits bâtiments, la plupart reconstruits lors des travaux 
de « la grande percée », accueillent eux aussi des commerces.

Nous continuons le long de l'avenue des Ardennes et virons sur notre gauche vers la Grand-
place, lieu emblématique de Huy.
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Fig. 40 : Place Saint-Séverin



14. Grand-Place  

Les terrasses, les cafés et restaurants, le sol en pavés de rue, Li Bassinia, l'Hôtel de Ville,  
nous sommes bien sur la Grand-Place. Autrefois la place du marché, ensuite devenue un 
parking automobile, c'est aujourd'hui un lieu réservé aux piétons. S'il y a de la vie à Huy, 
c'est bien sur la Grand-Place.

En regardant vers l'avenue des Ardennes, nous pouvons mieux contempler le bastion que 
nous apercevions à notre étape précédente. C'est de surcroît toute la façade est du fort qui  
fait face à la ville pour la défendre. Bien que le fort ne soit pas l'élément visuel le plus 
frappant dans cet espace, il est important de noter qu'il est visible depuis le lieu le plus  
fréquenté de la ville.
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Fig. 41 : Grand-Place



15. La descente du Long Thier  

Pour  terminer  notre  promenade,  nous  empruntons  les  vieilles  ruelles  de  Huy  et  nous 
dirigeons vers la rue du Long Thier. Cette rue est le principal accès depuis le plateau du 
Condroz. Nous progressons dans cette  grande montée bordée de maisons mitoyennes puis 
retournons notre regard vers la ville. Nous apercevons d'ici la totalité de la façade est du  
fort. Elle se situe en plein centre de la vue et surplombe la ville et le clocher de Saint-Rémy 
à ses pieds. Le bâtiment s'impose de tout son long, monopolise l'attention et offre une vue 
spectaculaire aux automobilistes qui descendent vers la ville.
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Fig. 42 : Rue du Long Thier



2.1.3. Conclusion

Après  avoir  parcouru les  principaux lieux importants  de la  ville,  nous  pouvons indénia-
blement confirmer  la  grande importance visuelle  du fort  à  Huy.  Il  est  visible  depuis  la  
majorité des lieux d'activité et depuis tous les accès principaux.

Cela nous pousse à croire qu'il est extrêmement présent dans l'inconscient collectif de la 
population hutoise et qu'il frappe l'attention des personnes qui pénètrent dans la cité. 
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///// 2.2. La ville aujourd'hui

2.2.1. Situation et relief

Sur  ces  vues  aériennes,  nous  remarquons 
clairement  les  reliefs  de  la  vallée  de  la 
Meuse et ceux de son affluent, le Hoyoux.

Les principaux reliefs qui entourent la ville 
(le Mont Picard, le Mont Coroy et La Sarte), 
sont  facilement  repérables,  ils  sont 
recouverts de végétation. La majorité de la 
partie  urbanisée  s'étend  sur  les  plaines 
alluviales  des  deux  cours  d'eau  et,  en 
conséquence,  sur  un  terrain  relativement 
plat. Ce n'est que lorsque l'on s'éloigne du 
centre-ville  que  le  sol  peut  commencer  à 
s'incliner.
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Fig. 43 : Vue satellite éloignée de la vallée de la Meuse et du Hoyoux

Fig. 44 : Vue satellite de Huy



2.2.2. Éléments structurants
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Fig. 45 : Plan reprenant les principaux éléments structurants de la ville



2.2.2.1. Cours d'eau

Les berges de la Meuse sont aujourd'hui presque totalement bétonnées et son tracé est 
régularisé. Cependant, certains tronçons sont encore partiellement sauvages, lorsqu'on se 
dirige vers Namur, près de Ben Ahin.

Le  Hoyoux,  quant  à  lui,  est  en  grande  partie  recouvert.  Il  apparaît  encore  à  quelques 
endroits (en noir sur [Fig. 45]) dans la ville mais ne revoit réellement le jour que bien plus  
au sud, là où certaines industries utilisent encore sa force motrice pour fonctionner.

2.2.2.2. Principaux axes routiers

Huy est traversée par quelques axes principaux de circulation, donnant chacun accès aux 
villes alentour. Au nord vers Liège, à l'ouest vers Namur, au nord-ouest vers la Hesbaye et  
au sud-est vers le Condroz. Le statut de convergence circulatoire que la ville a acquis au 
Moyen Âge est donc toujours d'actualité. La ville a d'ailleurs, depuis plusieurs années, le 
projet de réaliser un ring de contournement afin de désengorger les routes du transport 
routier. L'artère principale de traversée de la ville est l'avenue des Ardennes (« la grande 
percée »). Celle-ci coupe littéralement la ville en deux en passant par-dessus le Hoyoux.

2.2.2.3. Chemin de fer

Il existe deux voies de chemin de fer. L'une, la voie principale de la vallée de la Meuse, passe 
par la gare de Huy nord et mène vers Liège et Namur. L'autre lui est perpendiculaire et est  
aujourd'hui  désaffectée.  Elle  passe  par  l'ancienne  gare  de  Huy  sud  et  desservait  les 
industries le long du Hoyoux.

2.2.2.4. Végétation

Contrairement à ce qui parait lorsqu'on pénètre dans la ville (elle est entourée de bois), la 
végétation y est assez peu présente. Seuls quelques parcs publics permettent de s'asseoir  
sur un banc pour profiter de la nature. De plus, ceux-ci ne sont pas particulièrement proches 
du centre-ville. Cependant, comme nous le voyons sur [Fig. 45], beaucoup d'espaces privés 
et d'intérieurs d'îlots sont végétalisés.
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2.2.3. Lieux particuliers
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Fig. 46 : Plan reprenant les principaux lieux particuliers de la ville



2.2.3.1. Lieux patrimoniaux

Au fil des siècles, beaucoup de constructions remarquables ont été réalisées dans la ville. 
Parmi elles, quatre ont acquis un rôle symbolique. On les appelle les « quatre merveilles de 
Huy ».

A. La fontaine (Li Bassinia) [Fig.46]

Elle se situe au centre de la Grand-Place. Sa cuve de bronze, réalisée en 1406 à partir d'une 
cloche cassée, est ornée de cinq statuettes représentant chacune l'un des quatre Saints 
Patrons de la ville de Huy :  Sainte Catherine, Saint Domitien, Saint Mengold et Ansfrid, le 
dernier Comte de Huy au Xe siècle. La dernière statuette, ajoutée en 1596, représente Li 
Cwèrneû,  personnage  qui  sonnait  le  cor  lorsqu'il  apercevait  une  invasion  ennemie.  Li  
Bassinia est classée depuis 1933 et actuellement en restauration.

B. Le pont (Li Pontia) [Fig.46]

Il relie les deux rives de la Meuse depuis 1294 (à cet emplacement). Depuis sa construction,  
il a été détruit et reconstruit à maintes reprises : au Moyen Âge, pendant les guerres du 
XVIIe siècle et au cours des deux guerres mondiales. Le pont actuel a été construit en 1956 
et porte le nom de celui qui l'a inauguré, le Roi Baudouin.

C. La rosace (Li Rondia) [Fig.46]

C'est la plus grande rosace gothique de Belgique. Elle se trouve dans la plus haute tour de 
la Collégiale Notre-Dame dont le chantier a commencé en 1311. Elle est de style gothique 
flamboyant et a été restaurée récemment.

D. Le fort (Li Tchestia) [Fig.46]

Chronologiquement, c'est la première merveille de Huy. En effet, le château est apparu aux 
environs du IXe siècle et est intimement lié à la création de la ville. Nous ne reviendrons pas 
sur son histoire, expliquée en détail précédemment.

Outre  ces  quatre  curiosités,  nous  avons  relevé  quelques-uns  des  bâtiments  notables 
hutois :

E. Le Couvent des Frères Mineurs [Fig.46]

Érigé en 1662 pour accueillir les Frères Mineurs, le bâtiment est formé de quatre ailes de  
bâti entourant une cour carrée. L'ensemble a été construit dans le style mosan, en pierres 
calcaires et en briques rouges. Il  accueille aujourd'hui le musée de la ville et sa cour est 
épisodiquement utilisée pour accueillir des concerts.

55



F. L'église Saint-Mengold [Fig.46]

Située  sur  la  Place Verte,  derrière  l'Hôtel  de Ville  et  la  Grand-Place,  cette église  a  été  
construite en 1108 mais a subi de nombreuses modifications avant d'atteindre son état 
actuel qui date de la fin du XVe siècle. Elle est aujourd'hui désacralisée et accueille des 
expositions et des concerts.

G. L'église Saint-Rémy [Fig.46]

Elle  fut  construite  à  l'intention  des  drapiers  situés  sur  les  rives  du  Hoyoux  dès  1189.  
Reconstruite en 1742 dans un style rococo et agrandie à plusieurs reprises, ce n'est qu'en 
1885 qu'elle atteignit son état actuel. 

H. L'église Saint-Pierre [Fig.46]

Cette église se trouve sur la rive gauche de la Meuse. Elle fut construite au XIII e siècle puis 
restaurée au XXe siècle.

2.2.3.2. Pôles d'activité

1. La rue Sous-le-Château et la rue du Pont [Fig.46]

Elles font partie des rues les plus anciennes de la ville. Très étroites, elle sont toujours très 
actives. La rue du Pont comprend une série de commerces qui se prolongent côté avenue 
des  Ardennes  et  dans  la  rue  Sous-le-Château.  Cette  dernière  est  moins  fréquentée  à 
mesure  que  l'on  s'éloigne  du  centre.  La  rue  du  Pont  est  toujours  pavée  sur  certains 
tronçons et longe la collégiale Notre-Dame.

2. La Grand-Place et les rues alentour [Fig.46]

La  Grand-Place  est  le  lieu  emblématique  et  central  de  la  ville  de  Huy.  Elle  est  très 
fréquentée grâce à ses nombreux commerces et cafés dont les terrasses l'envahissent par 
période de beau temps. L'activité qu'elle draine se prolonge dans les rues alentour qui sont  
aussi riches en commerces. La place accueille Li Bassinia en son centre et l'Hôtel de ville, 
construit  en  1766.  Aujourd'hui,  elle  est  piétonne  mais  jadis,  elle  était  utilisée  comme 
parking et les voitures y circulaient.

3. La rue Neuve et le Centre Batta [Fig.46]

C'est le centre d'activité de la rive gauche. La rue Neuve se développe dans l'axe du pont Roi 
Baudouin et  est  remplie  de commerces de part  et  d'autre de la  route.  Le bâtiment du 
Shopping  Batta,  construit  dans  les  années  1970,  est  conçu  comme  une grande  galerie 
commerçante dans laquelle se trouvent aussi  des restaurants et des cafés.  Deux tours 
d'habitation y sont intégrées.
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4. La gare de Huy nord [Fig.46]

La gare, légèrement excentrée, est le seul arrêt ferroviaire proche du centre-ville. Une gare 
des bus y également présente. C'est donc un lieu fortement fréquenté par les navetteurs 
de toutes sortes, étudiants et travailleurs.

5 «     L'île     »   [Fig.46]

Ce quartier s'est développé plus tard que le reste de la ville. Pour cause, il est implanté sur  
les anciennes îles de la Meuse qui ont été rattachées à la berge. Ce sont principalement des  
bâtiments publics qui y sont construits comme un cinéma, un bowling et une piscine. Ceux-
ci sont bordés par des parcs et par une école, ce qui ajoute à l'effervescence du lieu.

6. Le marché [Fig.46]

Le marché se tient le mercredi et s'étend sur toute l'avenue des Ardennes et le long de 
« l'île ». Il s'implante donc le long des principales zones d'activité relevées précédemment.

Á  l'issue  de  cette  analyse  du  tissu  hutois,  nous  pouvons  constater  que  le  fort  est  
relativement  proche  de  la  majorité  de  ses  pôles  d'activité.  Il  fait  partie  intégrante  du 
centre-ville, bien qu'il soit actuellement difficile d'accès.
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///// 2.3. Le fort aujourd'hui

2.3.1. Implantation

2.3.1.1. Le relief

Construit  directement  sur  la  roche,  le 
bâtiment  est  implanté  rive  droite  de  la 
Meuse  sur  l'extrémité  de  la  protubérance 
qui domine la confluence de celle-ci avec le 
Hoyoux,  approximativement  au  même 
endroit  que  le  château  du  Moyen  Âge. 
L'altitude de la base du fort se situe à 120 
mètres, environ 50 mètres plus haut que le 
niveau de la Meuse qui y est de 68 mètres.

Aujourd'hui, presque la totalité de l'éperon 
est recouverte de végétation. 
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Fig. 47 : Vue aérienne du fort, de la collégiale et du centre-ville

Fig. 48 : Vue satellite du fort et du contexte 
proche



2.3.1.2. Les accès

Il n'y a actuellement que deux moyens d'accéder au fort :

– Le premier est une grande rampe qui se situe face à la Meuse, le long du quai de 
Namur. Elle est composée de sept lacets menant au pied d'un grand escalier, puis  
aux portes du corps de garde, l'antichambre de la forteresse.

– Le second est un chemin de terre auquel on accède par un escalier en pierre, au bout 
de  la  rue  Sous-le-Château.  Il  serpente  dans  les  bois,  au  milieu  des  ruines  du 
Tchestia, et débouche lui aussi sur l'entrée du corps de garde. Ce sentier se prolonge 
également à la base du fort, sur toute sa moitié nord-est.

Auparavant, il était aussi possible d'accéder à la toiture via un téléphérique mais, suite à un 
accident d'hélicoptère qui l'a endommagé, il est hors service.

2.3.1.3. Structure formelle

Le fort est disposé de façon stratégique. Il appartient à la catégorie des forts bastionnés. Il  
comprend trois façades principales étant chacune orientée vers un objectif militaire, et une 
secondaire faisant face au Mont Picard :

- La façade ouest est dirigée vers la Meuse qui mène à la France (à peu près 107 mètres de  
long)
- La façade nord défend le pont (Li Pontia) (à peu près 108 mètres de long)
- La façade est donne sur la ville (à peu près 150 mètres de long)
- La façade sud, quant à elle, comprend l'entrée du bâtiment (à peu près 40 mètres de  
long).

Ces quatre façades forment un quadrilatère irrégulier au centre duquel se dessine une cour 
intérieure  épousant le relief du rocher.

La hauteur des murailles varie selon les endroits mais est de 17 mètres en moyenne.
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Fig. 49 : Plan d'implantation aujourd'hui, les explications des pages suivantes y font référence.



2.3.2. Les abords et les ruines de l'ancien château

Il ne s'agit pas ici de présenter un relevé précis qui serait impossible à réaliser sans avoir 
défriché la zone au préalable,  mais un aperçu presque schématique réalisé grâce à nos 
observations sur le terrain. Nous nous attarderons d'une part sur les abords notables et 
directs  du  bâtiment,  et  d'autre  part  sur  ceux  étant  plus  éloignés,  mais  néanmoins 
accessibles sans trop de difficulté par un piéton.

2.3.2.1. Les abords directs

Une terrasse gazonnée (T0 [Fig. 49, 50, 51]) se trouve au pied des casemates et au bord de 
la grande rampe d'accès. A travers l'abondante végétation, on distingue la Meuse et sa rive 
gauche. Excepté un simple banc, aucun aménagement particulier n'y est réalisé.

A partir de l'escalier métallique face au corps de garde, un sentier serpente entre les ronces 
et les fougères sur le pourtour nord-est du fort. On y découvre la ville en contrebas et une 
superbe vue panoramique lorsqu'on arrive à la pointe de l'éperon (P [Fig. 49, 52]).
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Fig. 50 : La terrasse T0

Fig. 51 : Vue depuis la terrasse TO



Notons aussi  la  disposition de bancs  et  de stèles  commémoratives  tout  au long de la 
montée ouest.

2.3.2.2. Les abords éloignés

Ceux-ci sont moins connus du grand public car ils ne sont pas du tout aménagés et sont  
envahis  par  la  forêt.  Néanmoins,  ils  restent  accessibles  à  qui  se  permet  de  sortir  des 
sentiers battus. Disposés tout le long du chemin qui monte au fort depuis la rue Sous-le-
Château,  ces  espaces  sont  recouverts  d'arbres,  de  lierre  et  d'arbustes  en  tous  genres.  
Cependant, un oeil curieux peut remarquer la présence de restes de murs en pierre. Ceux-ci  
sont les derniers vestiges de l'ancien château. Nous avons réalisé un relevé schématique de 
ces ruines et il est curieux de constater qu'il correspond en effet, à peu de choses près, au  
tracé du Tchestia.

La zone qui jouxte directement le corps de garde, que nous appellerons R (ruines) [Fig.49] 
se trouve particulièrement riche en vestiges envahis par la végétation [Fig. 53, 54, 55, 56]. 
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Fig. 52 : Vue depuis le point P à la pointe de l'éperon

Fig. 53 : Les ruines de l'ancien château Fig. 54 : Les ruines de l'ancien château

Fig. 55 : Les ruines de l'ancien château Fig. 56 : Les ruines de l'ancien château



Sur  le  plan  ci-dessous  [Fig.  57] ,  la  superposition  du  plan  de  1694 qui  relève  tous  les 
éléments  du  château  et  de  l'implantation  actuelle  nous  permet  de  comparer  nos 
observations des ruines sur le terrain avec le tracé de la forteresse à la fin du XVIIe siècle.
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Fig. 57 : Superposition du plan de l'ancien château à l'implantation d'aujourd'hui



Plus à l'ouest, toujours le long du sentier, se trouvent trois terrasses boisées (T1,  T2, T3 
[Fig. 49, 58, 59]) depuis lesquelles on devine une large vue sur le pont de fer et la rive  
gauche. Un dénivelé d'environ un mètre créé par un mur de pierre les sépare. 

Notons que depuis l'une des terrasses (T3), un minuscule sentier [Fig. 49, 60, 61] permet de 
rejoindre la grande rampe d'accès ouest.
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Fig. 58 : Les trois terrasses boisées T1, T2 et T3

Fig. 59 : Vue depuis les trois terrasses boisées

Fig. 60 : Sentier rejoignant la grande rampe Fig. 61 : Sentier rejoignant la grande rampe



Le sentier fait ensuite un demi-tour entre deux pics rocheux. Sur l'un (R2 [Fig. 49, 62, 63]), 
au sud, se trouve une voûte en pierre perchée sur le rocher. Sur l'autre, au nord, vers la zone 
R, on distingue la base d'un mur en arc-de-cercle qui fait partie des ruines de R et qui suit 
la forme du relief.

En redescendant vers la rue Sous-le-Château, à l'est, deux autres terrasses boisées (T4, T5 
[Fig. 49, 64, 65, 66]) et partiellement recouvertes d'éboulements sont accessibles.

Ces abords éloignés sont totalement à l'abandon, seules quelques traces de coupes de bois 
sont  visibles.  Ces  espaces  sont  vraisemblablement  investis  de  temps  à  autre  par  des 
mouvements de jeunesse et des personnes sans domicile fixe.

Le reste de la descente sur la rue Sous-le-Château n'est,  exceptée la présence de deux 
escaliers en pierre, absolument pas aménagée. Elle se révèle difficilement praticable pour 
une personne âgée ou à mobilité réduite.
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Fig. 62 : Le pic rocheux, au sud Fig. 63 : La voûte en pierre

Fig. 64 : La terrasse T5 Fig. 65 : La terrasse T4

Fig. 66 : Vue depuis la terrasse T5



2.3.3. Les plans du fort aujourd'hui

Contrairement à ce qui apparaît à première vue, le bâtiment n'est pas construit sur une 
surface plane. Il comporte trois niveaux principaux et un niveau de casemates en contrebas 
de la façade ouest. Ces niveaux se développent à leur tour en demi-niveaux pour suivre le  
relief du terrain.

Le plan est organisé de façon très claire : quatre bastions reliés par quatre courtines + des 
casemates. Examinons-les dans le sens trigonométrique en commençant par le bastion 1 et 
en  terminant  par  les  casemates  et  les  espaces  extérieurs.  Pour  une  meilleure 
compréhension, nous appellerons inférieur le niveau -1 (-410 cm), médian le niveau 0 (+0 
cm) et supérieur le niveau 1 (+420 cm). Les casemates restent les casemates (-2430 cm).

Nous n'exposons ici que le plan général du bâtiment. Les plans détaillés, les coupes et les 
élévations auxquels se rapportent les descriptions suivantes se situent en annexe38.

2.3.3.1 Description des plans

38 Voir annexe 1.
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Fig. 67 : Plan schématique du fort



Bastion 1

C'est le seul bastion à ne compter qu'un niveau supérieur, à la pointe de l'éperon. Il compte 
quatre emplacements de canons et 16 triples meurtrières. Un escalier en son centre permet 
de descendre dans une grande salle qui était autrefois le magasin à poudre39, c'est pourquoi 
elle est enterrée. C'est aussi le seul bastion à disposer d'une entrée directe depuis la cour  
centrale. Autour de cette entrée sont disposées plusieurs petites pièces annexes.

Courtine 1-2

Cette courtine s'étend sur un niveau et demi dont le niveau supérieur est subdivisé par un 
escalier en deux demi-niveaux. Elle comprend deux escaliers donnant accès à la toiture. 
L'ensemble compte cinq emplacements de canons et 19 meurtrières. Le niveau supérieur 
abrite six pièces indépendantes d'environ 40 m² chacune, servant autrefois de chambrées40 
et  donnant  sur  la  cour  intérieure.  Le  niveau  médian  ne  comporte  pas  de  pièces 
indépendantes et servait autrefois de cuisine.

Bastion 2

Il s'étend sur les trois niveaux et est le seul point d'accès aux casemates via un énorme 
escalier à 45° ne comptant pas moins de 57 marches et deux paliers. Le niveau inférieur 
compte cinq emplacements de canons et les  niveaux médian et supérieur comptent 14 
meurtrières chacun. Ces derniers comprennent aussi trois ouvertures de 150 cm de large,  
chacun permettant jadis aux officiers d'observer au nord, vers le pont41. C'est aussi à ces 
endroits qu'ils étaient logés.

Courtine 2-3

Cette courtine s'étend sur les trois niveaux. Le niveau inférieur permet l'accès au niveau 
médian de la courtine 1-2 via un escalier et comprend 7 emplacements de canons. Le niveau  
médian comprend 32 meurtrières, 7 pièces d'environ 40 m² et deux cages d'escaliers à ses  
extrémités,  le  reliant  au  niveau  supérieur.  Celui-ci  présente  exactement  les  mêmes 
caractéristiques que le niveau médian.

Bastion 3

Il s'étend lui aussi sur les trois niveaux. Le niveau inférieur est accessible depuis l'entrée du 
bâtiment, à travers la courtine 3-4, via une rampe de 9 mètres de long. C'est là que se 
trouve  l'accès  au  puits  de  95  mètres,  vestige  du  Moyen  Âge.  Ce  niveau  compte  6 
emplacements de canons et 11 meurtrières. Le niveau médian compte 28 meurtrières et 
accueille un lavoir, une boulangerie avec un four à pain et des cachots aménagés pendant la  
seconde guerre mondiale. Un escalier en bois, condamné, permettait de le relier au niveau 
supérieur.  Ce  dernier  compte  26  meurtrières  et  accueille  un  lavoir.  Un  escalier  en  bois 
permet d'accéder à la courtine 3-4, plus haute d'un demi-niveau.

39 WYNANTS (Paul), Huy, quelques mots sur son histoire et description de sa forteresse, Annales du Cercle hutois des 
Sciences et Beaux-Arts, T.12, 1898, page 19.

40 Ibidem, page 18.
41 Ibidem, page 19.
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Courtine 3-4

Cette courtine n'est  pas  très  longue.  Elle  s'étend sur  deux  niveaux et  demi.  Le  niveau 
inférieur compte 4 meurtrières dirigées vers l'entrée et accueille le puits et la rampe de 9 
mètres cités précédemment. C'est au niveau médian, comptant 4 meurtrières également, 
que se situe l'entrée de l'édifice. Celle-ci traverse la courtine de part en part et longe trois 
pièces jadis utilisées comme infirmerie42. Elle est en pente vers la cour intérieure et se situe 
en fait à mi-hauteur, entre les niveaux médian et supérieur. Le niveau supérieur compte 8 
meurtrières et quatre pièces d'environ 40 m².

Bastion 4

Ce dernier bastion ne s'étend que sur deux niveaux. Le niveau médian est accessible depuis  
la rampe d'entrée via deux escaliers. Il compte quatre emplacements de canons dont un 
dirigé directement vers le chemin d'entrée, 12 meurtrières et trois pièces dont deux ont été 
aménagées en cachots pendant la seconde guerre mondiale. Le niveau supérieur comprend 
un emplacement de canons, 22 meurtrières, une ouverture d'observation de l'entrée et cinq 
pièces spacieuses dont une faisant jadis office de chapelle.

Courtine 4-1

Cette dernière courtine ne comprend qu'un seul  niveau, au niveau supérieur.  Elle est la 
mieux armée, elle compte 17 meurtrières, 9 salles et autant d'emplacements de canons.  
L'une de ces  salles  accueille  un ancien lavoir.  Deux escaliers  permettent  d'accéder  à  la 
toiture via la cour intérieure.

Casemates

Comme nous l'avons dit, les casemates sont accessibles depuis le bastion 2 grâce au grand 
escalier de 57 marches. Elles se situent 20 mètres plus bas que le niveau inférieur et sont 
divisées en deux demi-niveaux marqués en façade par un léger décalage. Un accès au demi-
niveau  bas  est  possible  via  l'extérieur  (la  rampe côté  Meuse)  grâce à  une porte  et  un 
escalier métallique. L'ensemble compte 9 emplacements de canons, 19 meurtrières et 7 
pièces  en tout.  Les  casemates  étaient  destinées  à  renforcer  la  puissance de feu de la  
façade ouest.

La cour intérieure

La cour intérieure se développe sur deux niveaux. L'un est à la hauteur du niveau médian 
(+0 cm) et  l'autre  à la  hauteur  du niveau supérieur  (+620 cm).  Un talus planté fait  la 
jonction entre les deux niveaux et deux escaliers les relient. Des chemins pavés sont tracés 
dans l'étendue gazonnée qui recouvre la surface de la cour haute. Ceux-ci donnent accès au 
bastion 1,  à  la  courtine 4-1  et  au demi-niveau supérieur  de la  courtine 1-2.  L'entrée de 
l'édifice donne directement accès à la cour basse qui dessert tout le niveau médian.

42 Ibidem, page 19
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La toiture

Deux paires d'escaliers insérés dans les courtines 1-2 et 4-1 permettent l'accès à la toiture 
depuis la cour intérieure. L'un de ces escaliers est aujourd'hui condamné. La toiture est  
presque entièrement recouverte d'un gazon qui s'étend jusqu'au bord des murs extérieurs 
et un garde-corps est installé sur tout le pourtour du bâtiment. Seuls quelques éléments 
ressortent  de  la  surface  plane  gazonnée :  un  grand  nombre  de  cheminées,  les  quatre 
sorties  d'escaliers,  trois  lanterneaux  éclairant  le  bastion  1  et  les  deux  pylônes  du 
téléphérique.

Le corps de garde

Le  corps  de  garde  existe  depuis  la 
construction du fort mais il  a été détruit et 
reconstruit.  A  l'origine,  il  était  plus  petit, 
couvert et relié à la courtine 3-4. Sur le plan 
ci-contre [Fig. 68], nous pouvons comparer le 
tracé  de  1818  (en  fond  gris)  et  celui 
d'aujourd'hui (en rouge).

L'espace actuel est à ciel ouvert, doté d'une 
table de pique-nique et planté d'arbustes et 
de fleurs.

2.3.4. Aménagements réalisés depuis 1823

Quelques  aménagements  ont  été  réalisés 
dans le fort depuis presque deux siècles. Ils 
sont  aisément  reconnaissables  par  le 
matériau  utilisé  pour  leur  construction,  la 
modernité  de  leur  conception  ou  leur  état 
peu altéré. Bien que nous puissions supposer 
que la plupart d'entre eux aient été réalisés 
pendant  la  seconde  guerre  mondiale,  il  ne 
s'agit pas ici de dater précisément l'époque à 
laquelle  ils  ont  été  ajoutés  mais  de 
simplement les recenser.

Ces aménagements sont colorés en rouge sur les plans.

Niveau inférieur : cloison.

Niveau médian : cloisons, escaliers, cachots, lavoirs.

Niveau supérieur : cloisons, escaliers, lavoirs, bloc sanitaire.

Casemates : escalier métallique.
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Fig. 68 : Position de l'ancien corps de garde



3. ETUDE SANITAIRE

Il  s'agit  ici  de  décrire  l'état  physique  du  bâtiment  tel  qu'il  est  aujourd'hui  en  nous 
intéressant aux matériaux avec lesquels il a été construit et leurs principales dégradations. 
Nous nous appuyons aussi sur les quelques études de restauration du Service des Travaux 
de  la  ville  et  sur  un  dossier  d'étude  sanitaire  détaillé  ayant  été  réalisé  par  le  Bureau 
d'études ARCOPLAN. Nous en exposons les principales conclusions.

///// 3.1. Description des matériaux

Comme  tout  ouvrage  défensif,  le  fort  de  Huy  est,  par  définition,  construit  à  l'aide  de 
matériaux robustes. Ils sont peu nombreux.

3.1.1. La pierre calcaire de Vinalmont

Le principal matériau utilisé pour la construction du 
fort est la pierre calcaire de Vinalmont.  Celle-ci  est 
utilisée pour tous les murs extérieurs du bâtiment et 
pour le sous-bassement des murs intérieurs portant 
les voûtes [Fig. 69].

Les  pierres  sont  taillées  de  façon  plutôt  régulière 
mais  leur  forme  et  leurs  dimensions  varient 
fortement.  L'appareillage  s'en  trouve  très 
hétérogène.  Seules  les  pierres  d'angles  et  de 
pourtours de jours sont standardisées.

Il  apparaît  vraisemblable  que  les  murs  extérieurs, 
atteignant jusqu'à deux mètres d'épaisseur à certains 
endroits, aient été remplis avec du tout-venant.

3.1.2. La brique

Après la pierre de Vinalmont, le deuxième matériau le 
plus présent est la brique. Celle-ci est principalement 
utilisée dans la construction des voûtes reprenant en 
certains  points  jusqu'à  environ  quatre  mètres  de 
remblai.  Certains  aménagements  réalisés  par  les 
Allemands  pendant  la  seconde  guerre  mondiale, 
comme les cachots,  utilisent  la  brique.  Le corps de 
garde  situé  à  l'entrée  du  bâtiment  est  lui  aussi 
entièrement construit en brique [Fig. 70].
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Fig. 69 : Sous-bassement en pierre

Fig. 70 : Corps de garde en brique



3.1.3. Planchers en bois

La  structure  principale  du  bâtiment  est 
composée de pierres et de briques. Cela dit, 
certaines voûtes recouvrent deux voire trois 
niveaux et  la  séparation entre ceux-ci  est 
alors réalisée grâce à des planchers en bois 
[Fig.  71].  La  voûte  ayant  pour  but  de 
supporter  la  toiture,  celle-ci  n'est  néces-
saire que sous le niveau de toiture. 

///// 3.2. Principales dégradations

Les façades

L'élément dégradé le plus visible et le plus urgent à prendre en considération est sans nul  
doute le parement en pierre des façades. Celui-ci se dégrade de plus en plus. Pour preuve,  
la ville  de Huy a récemment dû placer des filets  de protection afin d'éviter  la chute de 
pierres en contrebas.

Ce problème est principalement dû à deux facteurs :

Le remblaiement de la toiture

Pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands ont, sans doute dans le but d'amortir  
les chocs dus aux bombardements, remblayé la toiture du fort avec de la terre. Cela a eu  
pour effet de surcharger les voûtes mais surtout de provoquer des poussées transversales 
sur les murs extérieurs. Ces poussées tendent à déformer ces murs et exercent donc des 
contraintes dans l'appareillage des pierres. Celles-ci se déchaussent donc de plus en plus 
facilement.

La déficience d'étanchéité

Le  fort  a  toujours  connu  des  problèmes 
d'étanchéité.  Dès sa mise en fonction, les 
soldats se plaignaient déjà des chambrées 
froides  et  humides,  préférant  dormir  en 
ville. Le temps n'a ensuite rien arrangé. Les 
voûtes, à l'origine recouvertes d'une couche 
protectrice (dégradée aujourd'hui), laissent 
à  présent  passer  les  eaux  qui  s'infiltrent 
dans  le  remblai  de  terre.  Pour  preuve,  il 
suffit  d'observer  les  stalactites  présentes 
dans le bastion 1 [Fig. 72]. 
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Fig. 71 :  Plancher en bois

Fig. 72 : Stalactites dans le bastion 1



Les  dispositifs  d'évacuation  des  eaux 
ruisselantes  [Fig.  73]  (des  gargouilles) 
conçus  à  la  construction  sont  à  présent 
inutiles  car  ensevelis  sous  la  terre  et 
bouchés  par  la  crasse.  Ils  ne  permettent 
donc plus d'évacuer le trop-plein d'eau de la 
toiture qui s'infiltre alors dans les voûtes ou 
s'écoule  dans  les  joints  des  pierres  des 
murs  extérieurs,  ce  qui  provoque  leur 
dégradation lors des gelées.

Aux problèmes mécaniques, il faut ajouter le 
noircissement  de  la  pierre  à  certains 
endroits, principalement sur la façade de la 
courtine 2-3  côté  cour.  Cela  provient  de  la 
pollution atmosphérique.

Les voûtes

Les  voûtes  du  bastion  1  sont  les  plus 
dégradées  [Fig.  75].  En  effet,  celui-ci  est 
totalement  inutilisé  et  non  entretenu.  Les 
problèmes  d'étanchéité  expliqués 
précédemment en sont la cause majeure. Le 
principe de la voûte en brique empêche celle-
ci  de  se  désolidariser  mais  des  traces 
d'effritement sont visibles.
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Fig. 73 : Les gargouilles

Fig. 74 : Les pierres noircies

Fig. 75 : Les voûtes dégradées du bastion 1



La végétation

Les murs extérieurs des bastions et courtines sont envahis par la végétation [Fig. 76]. Les 
joints ouverts par l'humidité et le gel laissent la place aux arbustes. Ceux-ci accentuent 
ensuite le phénomène en se développant.
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Fig. 76 : La végétation investit les murs extérieurs



///// 3.3. Études réalisées

Une étude sanitaire a été réalisée en avril 2012 par le Bureau d'Architecture ARCOPLAN 
situé  à  Andenne.  Elle  avait  pour  but  d'établir  un  diagnostic  précis  des  pathologies  du 
bâtiment et d'y trouver des remèdes.

Le dossier est consultable au Service des Travaux de la ville de Huy mais il ne nous a pas 
été  permis  de l'annexer  à  ce  travail.  Nous en exposons donc seulement les  principales 
démarches et conclusions.

Chaînes d'angles

La première constatation est  la  désolidarisation des  chaînes d'angles.  Pour  pallier  cela, 
l'étude propose l'installation de tirants métalliques dans les planchers afin de consolider 
l'ensemble.

Étanchéité de la toiture

Selon l'étude, le principal problème du fort concerne les défauts d'étanchéité de la toiture 
dont les  conséquences sont  visibles sur  les  façades intérieures,  extérieures et dans les 
pièces du bâtiment.

La  solution  apportée  est  de  creuser  dans  le  remblai  en  terre  sur  50  centimètres  de 
profondeur tout le long du couvre-mur afin de poser une membrane d'étanchéité et un 
géotextile.  Le  réseau  d'eaux  pluviales  initial  est  remis  en  état  avec  réutilisation  des 
gargouilles  et  d'une rigole  aujourd'hui  bétonnée qui  est  située  sur  tout  le  pourtour  du 
couvre-mur.  Les eaux sont évacuées par la cour intérieure et les gargouilles servent de 
trop-plein.

Fiches des pathologies

Une  série  de  fiches  reprenant  toutes  les  dégradations  des  façades  extérieures  et 
intérieures ont été réalisées. Parmi les pathologies relevées figurent des corniches cassées, 
des clefs de voûtes abîmées, des pierres cassées ou descellées, des pierres manquantes, 
des  fissurations,  de  la  colonisation  végétale...  Chaque  partie  de  façade  est  ensuite 
redessinée en détail avec les éléments à remplacer ou à restaurer.

Sur chaque fiche, une solution est proposée au problème donné (rejointoyer, réparer les 
pierres, démonter les soupiraux qui ont été condamnés...).

D'autres  fiches  présentent  aussi  un  relevé  en  plan  des  pathologies  des  planchers. 
Principalement les zones touchées par l'humidité.
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    III L'AFFECTATION

1. Introduction théorique

///// 1.1. Introduction

Grâce aux études préliminaires réalisées, nous pouvons maintenant évaluer l'importance 
historique et visuelle qu'a le site du Mont Picard pour la ville de Huy, ses habitants et ses  
touristes. Il parait alors évident qu'un tel bâtiment ne peut être laissé à l'abandon et qu'il  
mérite d'être mis en valeur. Dès lors, il se pose inévitablement plusieurs questions : 

Pourquoi intervenir sur le bâtiment ?

Quelle  ligne  de  conduite  adopter pour restaurer et transformer le bâtiment, quel parti 
patrimonial adopter ?

Quelle est l'utilisation actuelle du bâtiment et est-elle adaptée ?

Quels sont les besoins de la ville de Huy en termes de fonctions ?

Quel rôle peut jouer le fort aujourd'hui, quelle pourrait en être une affectation cohérente ?

Nous tentons de répondre à ces questions en nous basant sur nos études préliminaires, sur 
les différentes chartes patrimoniales internationales, sur notre visite personnelle du fort et 
des alentours et sur l'avis de la conservatrice du fort de Huy, Madame Bernadette Latinne.

///// 1.2. Pourquoi et comment intervenir     ?  

1.2.1. Les références patrimoniales

Afin de fournir un aperçu des valeurs du patrimoine et d'examiner comment et sous quelles  
coutures  le  cas  du fort  de Huy peut s'y  conformer,  nous  utilisons  quatre  textes  parmi  
lesquels trois chartes internationales élaborées tout au long du XXe siècle.

Charte d'Athènes43 (1931)

Élaborée  lors  du  premier  congrès  international  des  architectes  et  des  techniciens  des 
monuments  historiques,  elle  est  la  première  charte  internationale  à  énoncer  des 
recommandations en termes de conservation du patrimoine.

43 Voir annexe 2.
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Charte de Venise  44   (1964)

Approuvée lors d'un deuxième congrès international, cette charte est en quelque sorte une 
mise à jour de la Charte d'Athènes. Elle approfondit ses réflexions et en élargit le champ  
suivant la pensée de l'époque. Bien qu'elle ait été élaborée en 1964, ses principes restent 
d'actualité.

Document de Nara  45   (1994)

Le Document de Nara est une extension conceptuelle à la Charte de Venise. Il définit plus  
en détail le concept d'authenticité et permet, grâce à un tableau, de porter un jugement sur 
celle-ci au travers de multiples critères. Cette « Grille de Nara » permet aussi, en fonction 
du  contexte  culturel  et  du  type  de  monument,  de  faire  varier  la  façon  de  juger  de 
l'authenticité.

Le document justifie une conservation par les valeurs qui sont attribuées au bien concerné. 

« Le conservation du patrimoine historique, sous toutes ses formes et de toutes les époques,  
trouve sa justification dans les valeurs qu'on attribue à ce patrimoine. »46

Alois Riegl (1858-1905)

Riegl  est  un  historien  de  l'art  autrichien.  Dans  son  livre  « Le  culte  moderne  des 
monuments », il répertorie certaines valeurs attribuables aux monuments historiques selon 
deux catégories : les valeurs de mémoire (le rapport du monument à son propre passé) et 
les valeurs d'actualité (le rapport du monument avec l'époque contemporaine).

Au sein des valeurs de mémoire, il distingue trois sous-catégories :

– La valeur d'ancienneté   : « L'ancienneté est plutôt indiquée par une imperfection, par  
un  manque  d'intégralité,  par  une  tendance  à  la  dissolution  de  la  forme et  de  la  
couleur  qui  sont  des  caractéristiques  nettement  opposées  à  celles  de  l'objet  
moderne. [...] »47

– La  valeur  historique   :  « La  valeur  historique  d'un  monument  résulte  du  fait  qu'il  
représente  pour  nous  un  moment  déterminé  de  l'évolution  dans  un  domaine  
quelconque de l'activité humaine. De ce point de vue, l'intérêt est porté non pas aux  
traces de la dégradation naturelle mais à l'état originel de l’œuvre. »48

– La  valeur  commémorative   :  « La  commémoration,  quant  à  elle,  a  pour  but,  dès  
l'érection du monument, que le moment désigné n'appartienne jamais au passé et  
qu'il demeure toujours présent dans la conscience des générations futures. »49

44 Voir annexe 3.
45 Voir annexe 4.
46 Le Document de Nara sur l'Authenticité, Conférence de Nara sur l'Authenticité dans le cadre de la Convention du 

Patrimoine Mondial, Nara, 1994.
47 RIEGL (Aloïs), Le culte moderne des monuments, sa nature, son origine, traduit et présenté par Jacques Boulet, 

Edition l'Harmattan, 2003, page 75.
48 Ibidem, page 81.
49 Ibidem, page 89.

76



Concernant les valeurs d'actualité, il distingue deux sous-catégories :

– La valeur utilitaire   : « [...] Par exemple, un bâtiment ancien encore en usage doit être  
conservé dans un état tel qu'il abrite les hommes sans danger pour leur vie ou pour  
leur santé »50. Cette valeur justifie donc l'interventionnisme à des fins utilitaires et 
pour sa survie dans le présent. Cependant, dans ce cadre, Riegl précise que « [...] 
Aucune concession ne peut être faite au culte de l'ancienneté. »51

– La valeur  d'art   :  Elle  répond à deux types d'exigences.  La première dit  que « [...]  
Toute œuvre nouvelle possède, du seul fait de sa nouveauté, une valeur d'art qui peut  
être nommée valeur d'art élémentaire ou valeur de nouveauté. »52 La seconde est la 
valeur  d'art  relative  qui  considère  « [...]  la  spécificité  du  monument  pour  sa  
conception, sa forme et sa couleur. »53

1.2.2. Application au cas du fort de Huy

Les Chartes d'Athènes et de Venise

Nous utilisons les Chartes d'Athènes et de Venise dans le but de vérifier la justesse des  
interventions proposées. Principalement les articles II, III et VI de la Charte d'Athènes et les 
articles  5,  6,  9,  11,  12,  13  et  15  de  la  Charte  de  Venise  car  ceux-ci  s'appliquent 
particulièrement aux problématiques rencontrées dans le cas du fort.

Le Document de Nara et l'authenticité

La question de l'authenticité ne se pose pas réellement pour le fort hollandais. En effet, 
celui-ci est assez jeune (moins de 200 ans) et nous est parvenu pratiquement intact dans 
sa forme et dans son matériau. La continuité nécessaire à l'authenticité du bâtiment est 
donc  bien  présente  et  il  n'y  a  pas  lieu  de  chercher  une  quelconque continuité  avec  le 
château du Moyen Âge puisque son cycle d'authenticité s'est éteint en même temps que 
son démantèlement.

De  plus,  les  restaurations  dont  il  pourrait  faire  l'objet,  en  admettant  qu'elles  soient 
réalisées dans les même matériaux que ceux d'origine et avec les techniques anciennes, 
n'altéreraient en rien son caractère authentique sur le plan de la matière. La quantité de 
matière  ajoutée  étant  minime,  elle  se  confond  à  l'édifice  et  acquiert  sa  légitimité  par 
contamination.  A  moins  de  proposer  une  réaffectation  qui  nécessite  d'importantes 
destructions de l'édifice, l'authenticité du bâtiment ne devrait pas être remise en cause.

Seule peut être soulevée la question de la continuité fonctionnelle. C'est le seul facteur qui  
a varié dans l'histoire de la citadelle. Alors que le site a conservé son statut défensif depuis  
la première heure de son occupation jusqu'à la fin du XIXe siècle, il fut ensuite affecté à 
d'autres fonctions que celle pour laquelle il était destiné. Il convient donc de se poser la 
question de ce qui pourrait être une affectation cohérente avec le lieu et son histoire.

50 Ibidem, page 92.
51 Ibidem, page 92.
52 Ibidem, page 95.
53 Ibidem, page 95.

77



Les valeurs patrimoniales selon Aloïs Riegl     

En appliquant le système de valeurs d'Aloïs Riegl, nous distinguons quatre d'entre elles  
pour  le  fort  et  son  site  d'implantation :  valeur  d'ancienneté,  valeur  historique,  valeur 
utilitaire et valeur d'art relative.

Valeur d'ancienneté

La valeur d'ancienneté ne vaut pas tant pour le fort que pour les quelques ruines de l'ancien 
château. Tous deux présentent un aspect ancien, dégradé, mais les ruines répondent plus 
que parfaitement à l'explication de Riegl (imperfection, perte d'intégralité, dissolution de la 
forme...) tandis que le fort, achevé en 1823, n'est pas particulièrement ancien et a plutôt  
bien conservé son aspect originel malgré les quelques dégradations qu'il a subies.

Valeur historique

Le fort  et  son site  présentent  un intérêt  historique non négligeable.  Le fort  lui-même 
témoigne  des  grandes  constructions  de  la  barrière  hollandaise  du  XIXe siècle  et  d'un 
principe de fortifications propre à celle-ci (le tracé bastionné). Il  est aussi le témoin des 
faits marquants des deux guerres mondiales.

Le  site  sur  lequel  il  est  implanté  est  encore  plus  chargé  d'histoire  que  le  bâtiment.  Il  
témoigne des origines de la ville de Huy et accompagne sans cesse son évolution jusqu'à  
aujourd'hui. Les ruines du Tchestia ajoutent encore à la dimension historique de la zone.

Valeur utilitaire

La  citadelle  de  Huy  présente  une  opportunité  évidente  pour  accueillir  une  fonction 
contemporaine. Le symbole visuel qu'il représente, sa proximité avec la ville et la superficie 
qu'il offre sont des facteurs dignes d'intérêt pour y installer des activités.

Valeur d'art relative

Le fort est indiscutablement un bâtiment ayant une valeur d'art. Bien qu'il ne fasse pas 
partie,  dans  sa  catégorie  de forteresse bastionnée,  de l'un  des  plus  précieux héritages 
architecturaux qui existent, il reste l'un des édifices les plus remarquables de la ville de Huy, 
de la province de Liège et de Belgique. Sa forme et sa conception, relativement banales 
pour un bâtiment de ce type, sont compensées par son implantation si particulière et ses 
voûtes en briques, somme toute remarquables.

La valeur du fort réside plus dans le symbole qu'il représente et l'histoire véhiculée par le  
site sur lequel il est implanté que dans ses détails architecturaux. C'est pourquoi la valeur  
d'art reste relative et ne prend pas largement le pas sur la valeur utilitaire.
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1.2.3. Le parti patrimonial

Hors  de  cette  étude  patrimoniale,  nous  élaborons  un  parti,  une  ligne  de  conduite  à 
respecter dans le cadre de nos interventions que nous listons en un certain nombre de 
points :

– L'affectation doit être cohérente avec l'histoire du bâtiment et son implantation ne 
peut se faire aux dépens de l'intégrité de sa forme et de ses matériaux.

– Bien  qu'ils  soient  peu  nombreux,  les  éléments  ajoutés  au  fil  du  temps  sont 
conservés. Seuls ceux étant trop endommagés, anecdotiques ou ne présentant pas 
d'intérêt historique peuvent être démontés.

– Les éléments d'origine qui ont été désaffectés ou rendus inutilisables sont restaurés 
dans leur état initial.

– Si le remplacement de certains éléments est indispensable, les nouveaux matériaux 
respectent l'état d'origine du bâtiment.

– Les éventuelles interventions nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment sont 
de type contemporain afin d'apposer la marque de notre temps (Charte de Venise).

79



2. La situation aujourd'hui

///// 2.1. Le musée actuel

Aujourd'hui,  le  fort  est  principalement  occupé par  un  musée de commémoration  de  la 
seconde guerre mondiale. Seules quelques autres salles accueillent d'autres expositions et 
fonctions. Une grande partie du bâtiment est inoccupée et inaccessible au public. Quant 
aux abords que nous avons décrits dans nos études préliminaires, ils sont pratiquement 
inexploités.

Des  activités  artistiques  et  pédagogiques  sont  organisées  régulièrement  ainsi  que  des 
visites du musée par les écoles. Le fort est ouvert au public d'avril à octobre.

Pour dresser une vue d'ensemble de la situation de l'affectation actuelle, nous présentons 
chacune de ces fonctions et établissons un plan d'occupation des lieux.

Les Camps et la Résistance

Une partie des salles du niveau inférieur accueille un Musée des Camps et de la Résistance 
[Fig. 77,  78,  84]  supervisé par l'Association belge  des Jeunes pour le Souvenir  des deux 
guerres.  Ces  espaces  sont  remplis  de  panneaux  explicatifs,  d'une  salle  des  urnes,  de 
drapeaux et d'objets anciens. Il est aussi possible d'y admirer le puits.

Salle d'armes et salle Roi Albert

Au niveau médian du bastion 2, un espace est dédié aux 
armes des deux guerres et accueille aussi une statue du 
Roi Albert 1er [Fig. 79, 84].

Expositions temporaires

Dans le niveau supérieur du bastion 3, un lavoir est uti-
lisé pour accueillir des expositions temporaires [Fig. 84].
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Fig. 77 : Musée des Camps et de la Résistance Fig. 78 : Musée des Camps et de la Résistance

Fig. 79 : Statue d'Albert 1er



Associations Patriotiques

Au niveau médian de la courtine 2-3, les sept salles sont occupées par des Associations 
Patriotiques [Fig. 80, 81, 84] qui présentent des maquettes et autres panneaux explicatifs 
concernant la seconde guerre mondiale en général.

Li Tchestia

Une salle du niveau supérieur du bastion 2 
est consacrée à l'ancien château [Fig. 84]. 
Elle  comprend  un  panneau  explicatif  et 
une grande maquette du Tchestia [Fig. 82] 
et de ses alentours.

Autres salles

D'autres salles sont accessibles au public : 
la  reconstitution  d'une  chambrée,  les 
lavoirs, la boulangerie, la salle d'écrou, les 
cachots, la chapelle, la salle vidéo [Fig.84].

Ateliers

Trois salles de la courtine 4-1 sont utilisées 
périodiquement  pour  des  ateliers  artis-
tiques [Fig. 84].

Vie des Hutois sous l'occupation

Dans le niveau supérieur de la courtine 3-4 
prennent  place  une  série  de  panneaux 
explicatifs et d'objets illustrant la vie des 
Hutois et la situation de la ville pendant la 
seconde guerre mondiale [Fig. 84].
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Fig. 80 : Musée des Associations Patriotiques Fig. 81 : Musée des Associations Patriotiques

Fig. 82 : Maquette du Tchestia

Fig. 83 : Salle des Hutois sous l'occupation
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///// 2.2. Les besoins de la ville

2.2.1. Observations personnelles

Lors de nos multiples visites de la ville et du site, nous avons listé des besoins qui nous  
semblent essentiels dans le cadre d'une revalorisation du fort de Huy :

– Mieux lier le fort à la ville
– Attirer le public et les visiteurs sur le site
– Étendre l'accès du public au plus de salles possibles
– Faire vivre le site toute l'année
– Exploiter les abords

2.2.2. Avis de la conservatrice

Suite à un entretien avec Madame Bernadette Latinne, conservatrice du fort, celle-ci nous a 
fait part des besoins qu'elle juge nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment et des 
éléments qui pourraient y être ajoutés :

– Ajouter des salles supplémentaires dédiées aux époques de l'histoire du site qui ne 
sont pas traitées (du Moyen Âge au XIXe siècle).

– Alléger les salles et mieux répartir les documents qui y prennent place.

– Ajouter une salle de conférence pour accueillir des exposés mémoriaux.

– Ajouter des salles d'archives consultables en rapport avec le fort. Le visiteur pourrait 
par exemple vérifier si un membre de sa famille y a été incarcéré.

– Régler le problème de l'accès.

D'après  Madame  Latinne,  l'un  des  freins  majeurs  à  l'intervention  reste  le  problème 
économique. Le bâtiment appartient à la ville et celle-ci n'est évidemment pas en mesure 
de financer un projet d'envergure. L'une des solutions serait d'obtenir le statut de mémorial 
national pour le fort. Cela débloquerait des subsides venant du niveau fédéral.

83



3. Choix d'affectation

Maintenant que nous avons apporté une réponse à nos interrogations de départ, il nous 
reste à proposer une affectation qui soit cohérente. 

Il  s'agit  tout  d'abord  de  proposer  des  fonctions  qui  n'entrent  pas  en  conflit  avec 
l'architecture du bâtiment tel qu'il a été construit. 

C'est  l'une des raisons  qui  nous pousse à  faire le  choix  de conserver  le  musée comme 
fonction principale. Celui-ci ne voit pas l'architecture du fort comme une contrainte mais,  
au contraire, en tire parti comme pièce d'exposition à part entière. De plus, la fonction de 
musée  respecte  les  principes  des  valeurs  et  des  chartes  exposées  précédemment. 
Lorsqu'un  bâtiment  de  cette  valeur  patrimoniale  tombe  en  désuétude,  raconter  son 
histoire en son sein est un choix des plus cohérents.

Cela dit,  le musée actuel est loin d'occuper tout l'espace disponible dans le fort. Il s'agit  
donc  d'utiliser  les  salles  inoccupées,  d'une  part  pour  permettre  aux  visiteurs  de  les 
découvrir et d'autre part pour garantir leur bon entretien.

Les besoins fonctionnels énoncés par la conservatrice du fort peuvent donc être intégrés 
dans les salles inoccupées. Les besoins supplémentaires (agrandissement du musée, salles 
d'archives, salle de conférence) reprennent des fonctions qui sont toutes liées au musée.

L'un des enjeux majeurs dans l'affectation du fort est aussi de le faire vivre toute l'année et 
d'y  amener  plus  de  fréquentation.  Pour  ce  faire,  nous  proposons  l'ajout  d'un 
café/restaurant. Les deux fonctions se servent l'une l'autre :  le restaurant tire parti  des 
clients du musée et inversement. L'architecture du bâtiment profite aussi à cette seconde 
fonction.  En effet,  le caractère du lieu,  son prestige et sa grande visibilité sont autant 
d'atouts pour l'Horeca. 

Afin de mener à bien ce choix d'affectation, quelques aménagements doivent être réalisés. 
Les  deux  principaux  sont  l'installation  d'un  système  de  chauffage  et  la  résolution  des 
problèmes  d'infiltrations  d'eau  qui  causent  l'humidité  (indispensables  pour  certaines 
parties du musée, de ses fonctions annexes et pour le café/restaurant).

Un nouvel accès depuis la rue Sous-le-Château est aussi créé pour permettre une meilleure 
liaison entre la ville et le fort. Cela est primordial pour l'augmentation de sa fréquentation.
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    IV. PROPOSITIONS D'AMENAGEMENTS

A la lumière de nos analyses précédentes, nous allons maintenant énoncer une série de 
propositions  permettant,  selon  nous,  d'utiliser  au  mieux  le  bâtiment  et  ses  alentours. 
Celles-ci sont ensuite illustrées par une esquisse comprenant plans, coupes et élévations.

1. Idées d'aménagements

///// 1.1. L'organisation fonctionnelle du fort

Devant  l'inoccupation  d'une  bonne  partie  du  fort,  de  sa  vétusté  et  de  celle  de  ses 
aménagements muséaux actuels, une reconstruction fonctionnelle s'impose. 

1.1.1. Réorganisation du musée du fort

Suite à notre étude patrimoniale et des besoins de la ville, il apparaît que la fonction de 
musée soit tout à fait cohérente avec le bâtiment puisqu'elle est en étroite relation avec 
son histoire. Les espaces muséaux qui prennent place actuellement dans le fort méritent 
donc d'être conservés. Cependant, ils nécessitent une réorganisation et une extension.

En effet, le musée actuel traite presque exclusivement de l'histoire du fort au XXe siècle 
(principalement la seconde guerre mondiale). Or, l'histoire du lieu ne se résume pas à ces  
cent années, bien au contraire.

Nous  proposons  donc  d'ajouter  des  salles  permettant  de  découvrir  les  deux  grandes 
périodes qui ne sont pas traitées. Le nouveau musée donne alors l'occasion de découvrir les  
trois  séquences  historiques  développées  dans  nos  études  préliminaires.  Ces  trois 
séquences sont implantées chronologiquement en commençant par le niveau inférieur vers 
le niveau supérieur.

– Première période     : Li Tchestia (890-1717)  

Cette  première  séquence  est  implantée  sur  une  partie  du  niveau  médian.  Le  parcours 
commence par la découverte du puits, vestige de l'ancien château (XVIe siècle), et continue 
dans le bastion 3 et la première moitié de la courtine 2-3.

– Deuxième période     : la citadelle hollandaise (XIX  e   siècle)  

Ensuite, le visiteur continue sa progression en découvrant une salle extérieure offrant une 
vue  sur  la  Meuse  et  le  pont  de  fer.  Plus  loin,  il  arrive  dans  les  salles  de  la  deuxième 
séquence  historique.  La  visite  du  niveau  inférieur  se  termine  par  le  bastion 2  où  trois 
bouches à feu offrent une vue sur Li Pontia. A cet endroit, les casemates sont accessibles à  
ceux qui voudraient les visiter en passant par le grand escalier de 57 marches. Le visiteur 
remonte la rampe vers l'entrée ou emprunte l'ascenseur pour continuer la visite. 
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– Troisième période     : les deux guerres mondiales (XX  e   siècle)  

La troisième séquence historique occupe les deux derniers niveaux du bastion 2 et de la 
courtine 2-3. Elle regroupe les expositions actuelles sur les première et seconde guerres 
mondiales. 

Au niveau médian, les salles des Associations Patriotiques restent dans la courtine 2-3 et 
sont  réaménagées.  Les  éléments de la  salle d'armes y  sont  intégrés.  Le bastion 2  est  
consacré à la première guerre mondiale (avec la statue du roi Albert 1er). Toujours au niveau 
médian, dans les bastions 3 et 4 et dans la courtine 3-4, prend place une sous-séquence (la  
vie  des  prisonniers  sous  l'occupation)  qui  regroupe  des  salles  qui  ont  conservé  leur 
aménagement  d'époque  ou  dont  on  a  reconstitué  l'aspect  :  la  reconstitution  d'une 
chambrée, un lavoir, la boulangerie, les cachots et la salle d'écrou.

Au niveau supérieur, dans le bastion 2 et la courtine 2-3, prend place le Musée des Camps  
et de la Résistance, originellement au niveau inférieur.  A ce niveau, une seconde sous-
séquence  est  installée  (la  vie  des  Hutois  sous  l'occupation) ;  elle  comprend  les  salles 
existantes de la courtine 3-4 (incluant la salle de projection) qui sont déplacées dans le  
bastion 3.

Une dernière partie destinée à des expositions temporaires est aménagée dans une partie 
du bastion 4 et de la courtine 4-1.

1.1.2. Les salles d'archives

Suite  à  nos  entretiens  avec  Madame  Bernadette  Latinne,  il  est  ressorti  qu'il  serait 
intéressant d'aménager une salle proposant aux visiteurs la liste des prisonniers qui ont 
séjourné dans la prison lors de la seconde guerre mondiale. De plus, les archives concernant 
le fort, originellement entreposées dans le Couvent des Frères Mineurs, pourraient y être 
centralisées. Une salle de la courtine 1-2 est donc consacrée à la découverte de plus de 7000 
noms de prisonniers qui ont vécu dans le fort et les cinq salles qui la jouxtent permettent 
l'entreposage des archives. Celles-ci sont donc facilement consultables par les visiteurs à la 
fin de la visite du musée.

1.1.3. Les ateliers

Les ateliers créatifs organisés actuellement sont conservés. Quatre salles de la courtine 4-1 
y sont consacrées. 

1.1.4. Les locaux du personnel

Les  locaux  réservés  au  personnel  sont  conservés.  Ils  sont  tous  au  niveau  médian  et 
comptent  trois  salles  de  la  courtine  1-2,  deux  salles  du bastion  4 et  deux  salles  de la 
courtine 3-4.
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1.1.5. Le café/restaurant «     Le Bastion     »  

Nous proposons d'installer un café/restaurant dans le bastion 1 pour plusieurs raisons.

Premièrement, comme nous l'avons déjà mentionné, ce type de fonction amène un point 
d'attrait  supplémentaire  au  bâtiment  et  complète  le  musée.  Les  visiteurs  peuvent  se 
désaltérer après la visite et les clients du café/restaurant peuvent aller parcourir le musée.

Deuxièmement,  le  cadre  architectural  du  bastion  1  est  le  plus  intéressant.  Il  est 
entièrement voûté, propose une série de larges espaces [Fig. 85, 86, 87, 88] et comprend 
trois lanterneaux qui  apportent de l'éclairage zénithal  [Fig.  88]. De plus, il  propose une 
grande palette de vues vers le nord, l'est, le sud et l'ouest et est accessible directement  
depuis la cour centrale.

Troisièmement,  le bastion 1  inclut une grande salle semi-enterrée [Fig. 88].  Celle-ci  est 
recouverte d'une grande et haute voûte et peut être utilisée comme cave à vin qui peut 
accueillir de nombreux fûts et bouteilles et proposer des dégustations. 

Les espaces entourant la cave à vin sont occupés par les clients et le bar prend place sous  
l'un  des  lanterneaux.  Les  pièces  secondaires,  près  de  l'entrée,  sont  occupées  par  les 
cuisines, les toilettes et le vestiaire.
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Fig. 2 : L'une des salles du bastion 1 Fig. 3 : L'une des salles du bastion 1

Fig. 4 : L'une des salles du bastion 1 Fig. 5 : L'accès à la cave et un lanterneau



Intervention contemporaine

Le seul bémol du bastion 1 est que, comme dans tout le fort, il y a peu d'ouvertures vers  
l'extérieur. Les vues disponibles ne le sont qu'au-travers des fines percées des meurtrières.

Pour pallier ce bémol, nous proposons de construire de nouveaux espaces externes tout 
contre  les  courtines.  Ceux-ci  sont  reliés  au  café/restaurant  en  agrandissant  les  deux 
bouches  à  feu  situées  sur  les  flancs  du  bastion 1.  D'une  part,  cela  permet  d'offrir  des 
espaces extérieurs, et d'autre part, de profiter de vues spectaculaires sur la ville.

Les terrasses ainsi créées sont au nombre de trois. La première longe la courtine 4-1 et  
comprend une partie intérieure qui prolonge le café/restaurant. Elle offre une vue vers l'est 
et la ville en contrebas. La deuxième, plus courte, n'est qu'extérieure et longe la courtine 1-
2. Elle offre une vue vers le nord, la rive gauche, la Meuse et le pont Roi Baudouin. La 
dernière est accolée à la courtine 4-1 et au bastion 4. Elle est accessible depuis les salles  
d'expositions temporaires, offrant ainsi un espace extérieur au musée. Elle permet aussi de 
compléter visuellement l'intervention globale sur la façade est.

Ces terrasses sont construites en bois et en verre. L'un apporte sa légèreté visuelle, l'autre  
offre sa transparence. Le bois permet d'intégrer les structures dans le contexte très végétal 
des alentours du fort et le verre laisse les façades du bâtiment visibles par transparence. 
Conformément à la charte de Venise, l'intervention est volontairement réalisée dans un 
style contemporain pour imprimer la trace de notre temps.

La structure porteuse, composée de pilotis, respecte le rythme des ouvertures de la façade 
et est indépendante de celle du fort. L'ensemble de l'intervention est donc auto-portante.

1.1.6. La salle de conférence

Parmi les besoins du fort,  nous avons cité une salle de conférence. Nous proposons de 
l'installer  dans l'ancienne chapelle [Fig. 89],  située dans le bastion 3. L'utilisation d'une 
chapelle, espace de rassemblement et d'exposés oratoires, parait tout à fait cohérente avec 
cette nouvelle fonction. De plus, deux pièces annexes peuvent être utilisées comme salles 
de réunion et de rangement.

Les  ouvertures  conduisant  au  nouvel 
espace  d'expositions  temporaires  sont 
obstruées  afin  de  rendre  la  salle  de 
conférence  indépendante  du  musée.  En 
face,  dans  la  courtine  3-4,  deux  salles 
accueillent les toilettes. Elle permettent de 
remplacer  celles  que  nous supprimons et 
qui sont situées actuellement dans le bloc 
en brique de la cour centrale.
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Fig. 6: Dans l'ancienne chapelle



///// 1.2. Les aménagements circulatoires

Comme  nous  l'avons  déjà  évoqué,  le  fort  comporte  quelques  manquements  en  terme 
d'accès.  Les  deux  chemins  qui  permettent  d'y  accéder  sont  relativement  fastidieux  à 
emprunter  à cause de leur  longueur et de leur pente.  De plus, les  différents niveaux à 
l'intérieur  du bâtiment sont reliés  par  de nombreux escaliers.  Il  est donc nécessaire de 
proposer  des  alternatives  plausibles permettant de faciliter  l'accès et  la  circulation des 
personnes à mobilité réduite.

1.2.1. Le nouvel accès côté ville

Il  y  a  deux  enjeux  en  termes  d'accès.  D'une  part,  permettre  aux  personnes  à  mobilité 
réduite d'accéder à l'éperon et, d'autre part, d'améliorer la liaison du fort à la ville. Pour ce 
faire, nous proposons d'installer un nouvel accès au pied de la façade est du fort (côté ville),  
dans la rue Sous-le-Château. Dans cette rue, il existe un lieu tout destiné qui le permet  : un 
garage à l'état de ruine forme un creux dans l'alignement des façades de la rue. Une fois 
détruit, un funiculaire peut prendre sa place et mener tout droit au pied de la façade de la 
courtine 4-1. Ainsi, un accès pratique, rapide et rapproché du centre est créé.

Ce genre de funiculaire existe déjà dans d'autres lieux comme à Langres, en France, où il 
permet l'accès aux remparts. Le dispositif est public et gratuit étant donné qu'il ne mène 
pas directement à l'intérieur du bâtiment. Des heures d'ouverture sont établies.

Le dispositif nécessite la pose d'un rail  et d'une cabine de chargement/déchargement à 
chacune de ses extrémités. Le dénivelé à franchir est d'environ 50 mètres et la pente à cet 
endroit est en moyenne d'environ 70%1 ; un système de crémaillère est donc nécessaire. Il 
n'y a que peu de zones à défricher car il n'y a pas d'arbres sur l'axe de passage de la cabine.

Concernant  les  accès  existants,  celui  côté  Meuse  est  en  relativement  bon  état  et  ne 
demande que peu de réaménagements. Seul le revêtement de sol de la rampe (du bitume)  
doit  être  refait.  Par  contre,  l'accès  côté  ville  est  extrêmement  mal  entretenu.  Nous 
proposons donc de le réaménager en paliers bien distincts et d'y ajouter des escaliers pour  
faciliter la progression. L'accès via le téléphérique est aussi remis en état de marche.

1.2.2. La circulation verticale

Un ascenseur pour le musée

L'accès des personnes à mobilité réduite à tout le bâtiment est actuellement très difficile 
tant il y a d'escaliers. Cependant, il est possible de réaliser des aménagements dans la cage 
d'escaliers située tout contre le bastion 2. En effet, celle-ci est spacieuse, accessible depuis 
le  niveau  médian  et  donne  accès  au  niveau  supérieur.  Nous  proposons  donc  de  la 
réorganiser en installant un ascenseur reliant les trois niveaux du musée.

1 Voir coupe B-B'.
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Une tour de circulation

L'un  des  problèmes  majeurs  en  termes 
d'accès  au  bâtiment  est  le  dénivelé  qui 
existe  entre  le  niveau  de  la  façade  est 
(depuis le funiculaire à +150), le niveau du 
corps de  garde (-160) [Fig. 90] et le niveau 
de la cour haute (+620). Afin de relier tous 
ces  niveaux  entre  eux,  une  tour  de 
circulation en béton est créée dans l'espace 
du  corps  de  garde,  devant  la  façade  sud. 
Cette tour  est indépendante du bâtiment, 
elle  ne  le  touche  en  aucun  endroit.  Elle 
comprend un escalier et un ascenseur et est 
reliée  aux  différents  niveaux  grâce  à  des 
passerelles en bois. Celles-ci sont dessinées 
de façon à suivre le tracé du corps de garde 
originel.  Leur  niveau  permet  à  l'usager 
d'offrir  une  vue  par-dessus  le  mur  de 
brique2 .

Afin de créer un lien direct entre la tour de 
circulation et la cour haute, nous proposons 
de  démonter  une  partie  des  façades  du 
bâtiment  dans  le  niveau  supérieur  de  la 
courtine  3-4  [Fig.  91].  Des  passerelles  en 
bois  permettent  de  relier  la  courtine  à  la 
tour d'un côté et à la cour haute de l'autre. 
De plus, cela permet un accès indépendant 
à  la  salle  de  conférence.  Outre  l'aspect 
pratique  et  circulatoire  de  cette 
intervention,  cela  crée  une  percée  visuelle 
permettant  à  l'usager  d'apercevoir  la  cour 
intérieure et donc, de s'y sentir invité.

Un ascenseur pour «     Le Bastion     »  

Un  troisième  ascenseur  est  nécessaire  afin  de  permettre  l'accès  indépendant  et 
l'approvisionnement du café/restaurant. Il est inclus dans l'intervention contemporaine, à 
proximité de l'arrivée du funiculaire.

Un ascenseur dans la cour intérieure

Un dernier ascenseur est installé dans la cour intérieure afin de relier ses deux niveaux 
séparés  par  un fort  dénivelé  et  d'éviter  aux personnes à  mobilité  réduite  de devoir  se 
déplacer jusqu'à la tour de circulation du corps de garde.

2 Voir coupe C-C'.
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Fig. 7 : A l'intérieur du corps de garde

Fig. 8 : La façade intérieure de la courtine 3-4



Réhabilitation des escaliers

Un escalier  [Fig.  92]  reliant  le  niveau  médian  et  le 
niveau supérieur du bastion 4 a été condamné. Nous 
proposons de le réhabiliter en débouchant son entrée. 
Cela permet de relier les expositions temporaires au 
musée  du  fort.  Les  escaliers  donnant  accès  à  la 
toiture sont, eux aussi, remis en état.

///// 1.3. Les aménagements techniques

Pour permettre aux différentes fonctions citées précédemment de prendre place dans le 
fort,  il  faut  réaliser  quelques  aménagements  techniques  en  termes  de  chauffage,  
d'électricité  et  d'étanchéité.  La  conservation  des  éléments  exposés  et  des  archives 
nécessite des salles saines et un niveau acceptable de température et d'humidité.

Concernant cette dernière, des solutions sont apportées dans le dossier d'étude sanitaire 
d'ARCOPLAN, nous n'aborderons donc pas ce problème particulier.

Pour le chauffage et l'éclairage, en revanche, nous proposons d'installer un système de 
ventilation  double  flux.  Les  gaines  nécessaires  à  la  circulation  de  l'air  peuvent  être 
intégrées dans les planchers en bois et desservir les locaux des trois niveaux. Cela permet 
de chauffer les salles qui le demandent. Les échangeurs peuvent être installés dans les  
locaux du personnel qui sont stratégiquement positionnés pour desservir le bâtiment. Le 
système double flux permet, en outre, de coupler la ventilation au chauffage.

Dans les salles, nous proposons d'installer les bouches de ventilation dans des éléments de 
mobilier qui recouvrent la totalité des murs qui séparent les salles entre elles. Ils comblent 
l'épaisseur entre le mur et l'embrasure de la fenêtre.

Ce mobilier permet aussi d'accueillir les circuits électriques et les luminaires nécessaires à 
l'aménagement des salles. De plus, ils peuvent être utilisés comme supports de panneaux 
explicatifs, inclure des écrans, comporter des renfoncements pour exposer des objets...

Il  est  évident  que  des  châssis  doivent  aussi  être  ajoutés  à  toutes  les  ouvertures,  
meurtrières et bouches à feu.
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Fig. 9 : L'escalier du bastion 4



///// 1.4. Les aménagements des abords

Comme nous l'avons constaté dans nos études préliminaires, les abords du fort sont tout à  
fait sous-exploités. C'est pourquoi nous proposons de redéfinir les espaces extérieurs au-
travers de différents lieux dont nous tirons parti.

Les belvédères

Afin de fournir une plate-forme d'accueil au 
funiculaire  et  d'exploiter  la  vue disponible 
depuis  le  sentier  qui  longe  la  façade  est 
[Fig.  93],  nous  proposons  de  créer  deux 
belvédères. L'un au pied de la courtine 4-1, 
en extension du sentier existant, et l'autre 
à la pointe du bastion 1. Ces plates-formes 
en  bois  profitent  du  dénivelé  du  terrain 
pour s'appuyer sur des pilotis. La coupe de 
certains arbres est nécessaire pour profiter 
pleinement de la vue.

La terrasse ouest

C'est la seule partie des abords qui soit un minimum aménagée actuellement. La terrasse 
est donc conservée mais étendue jusqu'au bout des casemates et la vue vers la Meuse est 
dégagée.

La «     place des ruines     »  

Nous proposons de dégager les ruines de la végétation qui les envahit et de les mettre à  
jour pour permettre au promeneur de les découvrir. Toute la zone est dégagée autour des 
vestiges que nous avons relevés dans nos études préliminaires. Cet espace devient ouvert  
mais entouré de végétation et joue le rôle de charnière entre le fort et les bois du Mont 
Picard. Cela permet aux visiteurs et aux promeneurs de contempler les derniers vestiges 
d'une période historique importante dans l'évolution du lieu.

Les nouvelles terrasses est et ouest

Depuis la « place des ruines », le chemin en pente qui existe actuellement est conservé et 
nous mène vers les cinq terrasses relevées dans nos études préliminaires. Nous avons aussi  
constaté que la ville manquait cruellement de parcs publics. Nous proposons donc d'utiliser 
ces espaces afin de créer cinq petits parcs sur le modèle des terrasses des Minimes de 
Liège3. Pour ce faire, les terrasses sont défrichées et la vue qu'elles offrent est dégagée. 
Une simple pelouse et quelques bancs suffisent à inviter les promeneurs à s'y attarder.

3 Les terrasses des Minimes de Liège font partie de l'ensemble des Coteaux de la Citadelle. Elles sont composées 
d'espaces verts formés par des terrasses aménagées à flanc de colline.
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Fig. 10 : Le long de la courtine 4-1



La cour intérieure et la toiture

Une fois les travaux qui visent à corriger les 
défauts d'étanchéité réalisés, la toiture est 
conservée  dans  l'état  dans  lequel  elle  est 
aujourd'hui,  c'est-à-dire  recouverte  d'une 
grande pelouse sur  laquelle sont disposés 
des bancs [Fig. 94].

La  cour  intérieure,  quant  à  elle,  est 
réaménagée.  Un  revêtement  minéral  (un 
dallage  par  exemple)  est  posé  sur  le 
parcours qui relie « Le Bastion » à la tour de 
circulation.  Tout  le  centre  de  la  cour  est 
semé de gazon et les arbres du talus sont 
conservés.

Les luminaires

Pour  terminer,  nous  proposons  d'installer  des  luminaires  dans  l'ensemble  des  espaces 
décrits précédemment. Cela permettrait d'une part de les mettre en valeur, et, d'autre part, 
de parcourir les abords en fin de journée en toute sécurité.
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Fig. 11 : La toiture du bastion 1
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    V. CONCLUSION GENERALE

Dans  ce  mémoire,  nous  avons  abordé  la  problématique  du  fort  de  Huy  sous 
différents  points.  Chacun  d'entre  eux  nous  a  fourni  un  matériau  brut  à  utiliser  pour 
finalement nous permettre d'imaginer le devenir de la forteresse et de ses abords. 

Afin de répondre aux questions posées au début de notre travail et pour y apporter une 
note finale, revenons à présent sur ces différents points.

Les  études  préliminaires  que  nous  avons  réalisées  ont  dégagé  un  certain  nombre  de 
données historiques,  fonctionnelles,  formelles et techniques.  L'importance des données 
historiques est inhérente aux bâtiments anciens et, qui plus est, classés. Quant aux trois 
dernières  données,  elles  se  rapportent  aux  trois  aspects  indispensables  à  prendre  en 
compte dans tout projet d'architecture : la forme, la fonction et la technique. Rappelons 
quelles sont ces principales données et la façon dont nous les avons utilisées dans notre 
esquisse de projet.

– Quelle est l'histoire de ce bâtiment et de son environnement     ?  

L'étude historique que nous avons développée dans un premier temps nous a permis de 
comprendre les évolutions du lieu au-travers des siècles.

D'une part,  elle a mis en évidence le morcellement de l'histoire du site en trois parties 
distinctes, chacune correspondant à un état et une utilisation bien particulière du fort et de 
ses  alentours.  Cela  nous  a  conduit  à  fonder  la  réorganisation  du  musée  sur  ces  trois  
périodes historiques.

D'autre part, cette étude a dégagé un certain nombre de données exploitables en termes 
de  référence  architecturale  au  passé.  Le  tracé  de  l'ancien  château  et  de  ses  forts, 
l'affectation originelle de certaines salles, la datation du puits (le dernier vestige de l'ancien 
château qui soit présent dans la citadelle), l'emplacement de l'ancien corps de garde etc. 
Toutes  ces  données  nous  ont  conduit  à  baser  certaines  de  nos  propositions 
d'aménagement sur des faits historiques (la position de la tour de circulation, la mise en 
valeur  des  ruines,  la  chronologie  du  musée  qui  démarre  avec  la  découverte  du  puits, 
l'utilisation de l'ancienne chapelle en salle de conférence...).

– Où en est sa situation aujourd'hui ?  

Nous nous sommes ensuite  penché sur  la  situation du site  aujourd'hui  pour  tenter  de 
mieux  appréhender  sa  forme,  ses  espaces,  sa  matière,  la  façon  dont  il  fonctionne  et  
comment il est perçu.
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Tout d'abord, grâce au parcours urbain, nous avons constaté à quel point le fort est présent 
visuellement. Il  est la toile de fond de nombreux lieux stratégiques dans la ville,  ce qui  
accentue  son  importance  historique  et  symbolique  déjà  très  forte.  Cela  nous  mène  à 
déduire que toute intervention consistant à ajouter de nouveaux éléments architecturaux 
sera forcément très perceptible  depuis  la  ville.  Les effets  de cette déduction dans nos 
propositions  tiennent  de  notre  attention  à  les  intégrer  dans  le  paysage  existant  et  à  
respecter au mieux l'architecture des façades et leur composition.

Ensuite, grâce à l'étude du tissu urbain, nous avons relevé plusieurs éléments intéressants 
comme  la  proximité  du  fort  vis-à-vis  du  centre  de  la  ville  et  de  ses  principaux  pôles  
d'activité  ainsi  que  le  manque de  parcs  publics.  Ces  constatations  nous  ont  conduit  à 
repenser  un nouvel  accès reliant efficacement le centre-ville  au fort  et  permettant aux 
personnes à mobilité réduite de se rendre aisément sur le site. Le manque de parcs, quant  
à lui, nous a conforté dans l'idée de proposer une nouvelle exploitation des abords de la 
citadelle de Huy.

Suite  à  ces  constatations  superficielles,  l'étude  plus  précise  du  fort  en  lui-même,  son 
implantation,  la découverte de ses abords, de ses plans et de ses espaces tels qu'ils sont  
aujourd'hui  nous  ont  éclairé  sur  l'état  des  lieux  et  les  possibilités  d'aménagements 
concrets, sur le terrain. Cette étape fut essentielle pour notre démarche finale d'esquisse 
puisqu'elle a permis d'ancrer nos idées théoriques dans la réalité spatiale du site.

Nous avons aussi abordé la question sanitaire. Bien qu'elle ait déjà été traitée en détail  
dans d'autres travaux, il nous fallait nous faire un aperçu de l'état de santé du fort, de la  
façon dont il  a été construit et de ses problèmes techniques et structurels. L'étude des 
matériaux  nous  a  guidé  dans  le  choix  de  ceux  que  nous  avons  utilisés  pour  nos 
interventions contemporaines. L'étude des dégradations, dont les infiltrations d'eau sont la 
cause principale, nous a permis de comprendre les enjeux d'une restauration nécessaire,  
couplée  à  la  réaffectation.  De plus,  nous  avons été conforté  dans l'idée  d'affecter  une 
fonction à chaque espace du fort, car l'inoccupation est la cause première de dégradation 
d'un bâtiment.

– Que peut devenir le fort de Huy     ?  

Pour pallier l'inoccupation, rien de tel que l'occupation. Malgré les efforts fournis par la ville, 
il  faut  se  rendre  à  l'évidence,  les  tentatives  d'exploitation  du  site  font  pâle  figure  et 
tiennent plus du bricolage partiel que de la reconversion. C'est pourquoi il nous fallait nous  
pencher sur la question de l'affectation. Après avoir récolté toutes les données préalables, 
nous avons abordé les théories patrimoniales, l'état de l'affectation du fort aujourd'hui et 
les besoins de la ville de Huy afin d'aboutir à un choix d'affectation cohérent. 

Nous avons démontré que, d'un point de vue patrimonial, la fonction de musée est des plus 
cohérentes. En effet, celui-ci retrace l'histoire de son propre conteneur et le fort lui-même 
participe  à  l'exposition.  C'est  pourquoi  nous  avons  décidé  de  conserver  la  fonction  de 
musée. D'autre part, nous avons constaté que le fort demande à être plus fréquenté et 
que, par conséquent, il faut lui ajouter de l'attraction. Cela nous a aiguillé vers l'insertion 
d'un café/restaurant dans le bastion 1  qui  est,  en outre,  le plus intéressant de l'édifice 
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architecturalement.  Le  couple  musée/restaurant  se  complète  à  merveille  puisque  les 
clients de l'un profitent à l'autre et inversement. Sur l'avis de Madame Bernadette Latinne,  
la conservatrice du fort, nous avons ajouté quelques fonctions secondaires liées au musée 
(les  expositions  temporaires,  les  salles  d'archives,  les  ateliers...)  pour  compléter 
l'occupation.

Toutes les données des études préliminaires récoltées et après avoir décrit précisément 
l'occupation, nous avons pu commencer à faire notre travail d'architecte en interprétant ces 
éléments au service de notre choix d'affectation.

Pour ce faire, nous avons tout d'abord élaboré une nouvelle organisation fonctionnelle du 
fort sur base des possibilités spatiales relevées dans nos études préliminaires et du choix  
d'affectation. 

Certains aménagements et interventions contemporaines nous ont permis de fluidifier la  
circulation et d'apporter une plus-value à certains espaces. En effet, la création de la tour 
de  circulation  à  l'emplacement  du  corps  de  garde  a  rendu  possible  le  lien  entre  les  
différents  niveaux  du  bâtiment  et  les  espaces  extérieurs.  La  construction  de  terrasses 
accolées aux façades, quant à elle, a ouvert le bâtiment vers les vues imprenables qu'il peut 
offrir. En se basant sur la théorie patrimoniale, nous avons pu constater que la valeur d'art  
du  bâtiment  n'était  que  relative  et  que  le  symbole  qu'il  représente  était  bien  plus 
important. C'est pourquoi l'insertion d'éléments contemporains, pour peu qu'ils permettent 
de rendre vie à ce symbole et qu'ils respectent un minimum l'intégrité du monument, ne 
pose pas de problème éthique.

La  réussite  de  la  reconversion  tient  aussi  dans  la  capacité  technique  du  bâtiment  à 
accueillir sa nouvelle fonction. L'élaboration d'un système d'approvisionnement en chaleur 
et en électricité, combiné au mobilier des pièces d'exposition, nous a permis de rendre notre 
choix d'affectation viable.

Enfin, le site de la citadelle de Huy ne se résume pas au bâtiment seul. Le relevé des abords  
et  des  ruines  de l'ancien château  réalisé  dans nos  études  préliminaires  nous  a  permis 
d'imaginer l'aménagement des terrasses, des sentiers et des ruines inexploitées.

La création d'un véritable parc de la citadelle de Huy, facilement accessible, composé de 
différents lieux, de vues spectaculaires, de la découverte des ruines de son ancien château 
et au sein duquel s'insère le fort où prend place le musée complet du site accompagné d'un 
restaurant panoramique, est la conclusion à laquelle nous a mené ce mémoire.

Et après ?

Notre travail  n'a pas la prétention d'avoir clos le débat sur le cas du fort de Huy. C'est 
pourquoi, pour conclure et pour continuer à faire vivre ce beau projet qu'est sa reconversion, 
nous nous posons une dernière question :

– Comment notre travail pourrait-il être prolongé ?
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Trois pistes pourraient être envisagées :

Muséographie

Il serait intéressant d'étudier plus en détail la muséographie du musée. L'espace alloué à sa 
mise  en  place  offre  de  grandes  possibilités  et  il  ne  demande  qu'à  être  correctement 
exploité.

Mise en valeur des ruines

Bien que nous ayons réalisé un relevé schématique des ruines de l'ancien château grâce à 
nos observations sur le site, Il serait intéressant de le préciser et d'élaborer une mise en 
valeur des ruines minutieuse et détaillée.

Étude financière

Nos  propositions  se  basent  sur  des  données  historiques,  formelles,  fonctionnelles, 
techniques,  circulatoires  et  patrimoniales.  Il  serait  intéressant  d'y  ajouter  la  donnée 
financière. En effet, pour réaliser un projet tel que celui que nous proposons, d'importantes 
ressources sont nécessaires. Une évaluation de son coût et des possibilités de financement 
par la ville (ou par un tiers) serait judicieuse.
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de la ville de Huy, 2014 et de vues satellites Google Earth.
Fig. 47 et 48................... Vue aérienne et vue satellite de la ville, Google Earth.
Fig. 49............................ Plan  d'implantation  réalisé  sur  base  du  plan  de  la  ville  obtenu  au 

Service des Travaux de la ville de Huy, 2014
Fig. 50............................ La terrasse T0, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
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Fig. 51............................. Vue depuis la terrasse T0, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 52 Vue depuis le point P, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 53, 54, 55 et 56....... Les ruines de l'ancien château, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 57............................. Plan réalisé sur base du plan de la ville obtenu au Service des Travaux 

de la ville de Huy, 2014 et du plan de l'ingénieur DIGUET, Le château 
de Huy et ses forts, Paris-Vincennes, Archives du Génie, 12. Farde des 
places étrangères, Carton 1 (Huy), n°10a., 1694.

Fig. 58............................ Les trois terrasses T1, T2 et T3, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 59............................ Vue depuis les terrasses boisées, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 60 et 61................... Sentier rejoignant la grande rampe, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 62............................ Le pic rocheux au sud, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 63............................ La voûte en pierre, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 64............................ La terrasse T5, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 65............................ La terrasse T4, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 66............................ Vue depuis la terrasse T5, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 67............................. Plan schématique du fort.
Fig. 68............................ Plan de la position de l'ancien corps de garde réalisé  sur  base des 

plans du fort obtenus au Service des Travaux de la ville de Huy.
Fig. 69............................ Sous-bassement en pierre, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 70............................. Corps de garde en brique, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 71.............................. Plancher en bois, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 72............................. Stalactites dans le bastion 1, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 73............................. Les gargouilles, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 74............................. Les pierres noircies, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 75............................. Les voûtes dégradées du bastion 1, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 76............................. La  végétation  qui  investit  les  murs  extérieurs,  Cliché  de  Pierre 

Andreux, 2014.
Fig. 77 et 78.................... Musée des Camps et de la Résistance, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 79............................. Statue d'Albert 1er, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 80 et 81................... Musée des Associations Patriotiques, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 82............................ Maquette du Tchestia, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 83 Salle des Hutois sous l'occupation, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 84 Plan  d'affectation  réalisé  sur  base  des  plans  du  fort  obtenus  au 

Service des Travaux de la ville de Huy.
Fig. 85, 86 et 87............. Salles du bastion 1, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 88............................ L'accès à la cave et un lanterneau, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 89............................ Dans l'ancienne chapelle, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 90............................ A l'intérieur du corps de garde, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 91............................. Façade intérieure de la courtine 3-4, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 92............................. L'escalier du bastion 4, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 93............................ Le long de la courtine 4-1, Cliché de Pierre Andreux, 2014.
Fig. 94............................ La toiture du bastion 1, Cliché de Pierre Andreux, 2014.

NB     : Tous les plans du fort ont été dessinés sur base des plans obtenus au Service des Travaux   
de la ville de Huy.
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Annexe 2



La	  Charte	  d'Athènes	  
pour	  la	  Restauration	  des	  Monuments	  Historiques	  

Adoptée	   lors	   du	   premier	   congrès	   internationaldes	   architectes	   et	   techniciens	   des	  
monuments	  historiques,	  Athènes	  1931.	  

	  

Sept	  résolutions	  importantes	  furent	  présentées	  au	  congrès	  d'Athènes:	  	  

1. Des	  organisations	  internationales	  prodiguant	  des	  conseils	  et	  agissant	  à	  
un	   niveau	   opérationnel	   dans	   le	   domaine	   de	   la	   restauration	   des	  
monuments	  historiques	  doivent	  être	  créées.	  	  

2. Les	  projets	  de	  restauration	  doivent	  être	  soumis	  à	  une	  critique	  éclairée	  
pour	  éviter	  les	  erreurs	  entrainant	  la	  perte	  du	  caractère	  et	  des	  valeurs	  
historiques	  des	  monuments.	  	  

3. Dans	   chaque	   État,	   les	   problèmes	   relatifs	   à	   la	   conservation	   des	   sites	  
historiques	  doivent	  être	  résolus	  par	  une	  législation	  nationale.	  	  

4. Les	   sites	   archéologiques	   excavés	   ne	   faisant	   pas	   l'objet	   d'une	  
restauration	   immédiate	   devraient	   être	   enfouis	   de	   nouveau	   pour	  
assurer	  leur	  protection.	  	  

5. Les	   techniques	  et	  matériaux	  modernes	  peuvent	  être	  utilisés	  pour	   les	  
travaux	  de	  restauration.	  	  

6. Les	   sites	   historiques	   doivent	   être	   protégés	   par	   un	   système	   de	  
gardiennage	  strict.	  	  

7. La	   protection	   du	   voisinage	   des	   sites	   historiques	   devrait	   faire	   l'objet	  
d'une	  attention	  particulière.	  

	  

Conclusions	  de	  la	  Conférence	  d'Athènes,	  21-‐30	  Octobre	  1931	  

Conclusions	  générales	  

I.	  -‐	  Doctrines.	  Principes	  généraux	  

La	   Conférence	   a	   entendu	   l'exposé	   des	   principes	   généraux	   et	   des	   doctrines	  
concernant	  la	  protection	  des	  Monuments.	  	  

Quelle	   que	   soit	   la	   diversité	   des	   cas	   d'espèces	   dont	   chacun	   peut	   comporter	  
une	  solution,	  elle	  a	  constaté	  que	  dans	  les	  divers	  États	  représentés	  prédomine	  
une	  tendance	  générale	  à	  abandonner	  les	  restitutions	  intégrales	  et	  à	  en	  éviter	  
les	   risques	   par	   l'institution	   d'un	   entretien	   régulier	   et	   permanent	   propre	   à	  
assurer	  la	  conservation	  des	  édifices.	  	  



Au	  cas	  où	  une	  restauration	  apparaît	   indispensable	  par	  suite	  de	  dégradations	  
ou	   de	   destruction,	   elle	   recommande	   de	   respecter	   l'oeuvre	   historique	   et	  
artistique	  du	  passé,	  sans	  proscrire	  le	  style	  d'aucune	  époque.	  	  

La	   Conférence	   recommande	   de	   maintenir	   l'occupation	   des	   monuments	   qui	  
assure	  la	  continuité	  de	  leur	  vie	  en	  les	  consacrant	  toutefois	  à	  des	  affectations	  
qui	  respectent	  leur	  caractère	  historique	  ou	  artistique.	  	  

II.	  -‐	  Administration	  et	  législation	  des	  monuments	  historiques	  

La	  Conférence	  a	  entendu	  l'exposé	  des	  législations	  dont	  le	  but	  est	  de	  protéger	  
les	   monuments	   d'intérêt	   historique,	   artistique	   ou	   scientifique	   appartenant	  
aux	  différentes	  nations.	  	  

Elle	  en	  a	  unanimement	  approuvé	  la	  tendance	  générale	  qui	  consacre	  en	  cette	  
matière	  un	  certain	  droit	  de	  la	  collectivité	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  propriété	  privée.	  	  

Elle	   a	   constaté	   que	   les	   différences	   entre	   ces	   législations	   provenaient	   des	  
difficultés	  de	  concilier	  le	  droit	  public	  et	  les	  droits	  des	  particuliers.	  	  

En	  conséquence,	  tout	  en	  approuvant	  la	  tendance	  générale	  de	  ces	  législations,	  
elle	   estime	   qu'elles	   doivent	   être	   appropriées	   aux	   circonstances	   locales	   et	   à	  
l'état	   de	   l'opinion	   publique,	   de	   façon	   à	   rencontrer	   le	   moins	   d'opposition	  
possible,	  en	  tenant	  compte	  aux	  propriétaires	  des	  sacrifices	  qu'ils	  sont	  appelés	  
à	  subir	  dans	  l'intérêt	  général.	  	  

Elle	   émet	   le	   voeu	   que	   dans	   chaque	   État	   l'autorité	   publique	   soit	   investie	   du	  
pouvoir	  de	  prendre,	  en	  cas	  d'urgence,	  des	  mesures	  conservatoires.	  	  

Elle	  souhaite	  vivement	  que	  l'Office	  international	  des	  Musées	  publie	  un	  recueil	  
et	  un	  tableau	  comparé	  des	  législations	  en	  vigueur	  dans	  les	  différents	  États	  et	  
les	  tienne	  à	  jour.	  	  

III.	  -‐	  La	  mise	  en	  valeur	  des	  monuments	  

La	  Conférence	  recommande	  de	  respecter,	  dans	  la	  construction	  des	  édifices	  le	  
caractère	   et	   la	   physionomie	   des	   villes,	   surtout	   dans	   le	   voisinage	   des	  
monuments	   anciens	   dont	   l'entourage	   doit	   être	   l'objet	   de	   soins	   particuliers.	  
Même	   certains	   ensembles,	   certaines	   perspectives	   particulièrement	  
pittoresques,	  doivent	  être	  préservés.	  Il	  y	  a	  lieu	  aussi	  d'étudier	  les	  plantations	  
et	  ornementations	  végétales	  convenant	  à	  certains	  monuments	  ou	  ensembles	  
de	  monuments	  pour	  leur	  conserver	  leur	  caractère	  ancien.	  	  

Elle	  recommande	  surtout	  la	  suppression	  de	  toute	  publicité,	  de	  toute	  présence	  
abusive	  de	  poteaux	  ou	  fils	  télégraphiques,	  de	  toute	  industrie	  bruyante,	  même	  
des	  hautes	  cheminées,	  dans	  le	  voisinage	  des	  monuments	  d'art	  ou	  d'histoire.	  	  

	  



IV.	  -‐	  Les	  matériaux	  de	  restauration	  

Les	   experts	   ont	   entendu	   diverses	   communications	   relatives	   à	   l'emploi	   des	  
matériaux	  modernes	  pour	  la	  consolidation	  des	  édifices	  anciens.	  	  

Ils	   approuvent	   l'emploi	   judicieux	   de	   toutes	   les	   ressources	   de	   la	   technique	  
moderne	  et	  plus	  spécialement	  du	  ciment	  armé.	  	  

Ils	   spécifient	   que	   ces	   moyens	   confortatifs	   doivent	   être	   dissimulés	   sauf	  
impossibilité,	   afin	   de	   ne	   pas	   altérer	   l'aspect	   et	   le	   caractère	   de	   l'édifice	   à	  
restaurer.	  	  

Ils	   les	   recommandent	   plus	   spécialement	   dans	   les	   cas	   où	   ils	   permettent	  
d'éviter	  les	  risques	  de	  dépose	  et	  de	  repose	  des	  éléments	  à	  conserver.	  	  

V.	  -‐	  Les	  dégradations	  des	  monuments	  

La	   Conférence	   constate	   que,	   dans	   les	   conditions	   de	   la	   vie	   moderne,	   les	  
monuments	   du	  monde	   entier	   se	   trouvent	   de	   plus	   en	   plus	  menacés	   par	   les	  
agents	  atmosphériques.	  	  

En	   dehors	   des	   précautions	   habituelles	   et	   des	   solutions	   heureuses	   obtenues	  
dans	   la	   conservation	   de	   la	   statuaire	   monumentale	   par	   les	   méthodes	  
courantes,	  on	  ne	  saurait,	  étant	  donné	  la	  complexité	  des	  cas,	  dans	  l'état	  actuel	  
des	  connaissances,	  formuler	  des	  règles	  générales.	  	  

La	  Conférence	  recommande:	  	  

1. La	   collaboration	  dans	   chaque	  pays	  des	   conservateurs	  de	  monuments	  
et	   des	   architectes	   avec	   les	   représentants	   des	   sciences	   physiques,	  
chimiques	  et	  naturelles,	  pour	  parvenir	  à	  des	  méthodes	  applicables	  aux	  
cas	  différents.	  	  

2. Elle	   recommande	   à	   l'Office	   international	   des	  Musées	   de	   se	   tenir	   au	  
courant	   des	   travaux	   entrepris	   dans	   chaque	   pays	   sur	   ces	  matières	   et	  
leur	  faire	  une	  place	  dans	  ses	  publications.	  

La	   Conférence,	   en	   ce	   qui	   concerne	   la	   conservation	   de	   la	   sculpture	  
monumentale,	  considère	  que	  l'enlèvement	  des	  oeuvres	  du	  cadre	  pour	  lequel	  
elles	  avaient	  été	  créées	  est	  "un	  principe"	  regrettable.	  	  

Elle	   recommande,	   à	   titre	   de	   précaution,	   la	   conservation,	   lorsqu'ils	   existent	  
encore,	  des	  modèles	  originaux	  et	  à	  défaut,	  l'exécution	  de	  moulages.	  	  

VI.	  -‐	  La	  technique	  de	  la	  conservation	  

La	  Conférence	  constate	  avec	   satisfaction	  que	   les	  principes	  et	   les	   techniques	  
exposés	   dans	   les	   diverses	   communications	   de	   détail	   s'inspirent	   d'une	  
commune	  tendance,	  à	  savoir:	  	  



Lorsqu'il	  s'agit	  de	  ruines,	  une	  conservation	  scrupuleuse	  s'impose,	  avec	  remise	  
en	  place	  des	  éléments	  originaux	  retrouvés	  (anastylose)	  chaque	  fois	  que	  le	  cas	  
le	   permet;	   les	   matériaux	   nouveaux	   nécessaires	   à	   cet	   effet	   devraient	   être	  
toujours	  reconnaissables.	  Quand	  la	  conservation	  des	  ruines	  mises	  au	  jour	  au	  
cours	  d'une	  fouille	  sera	  reconnue	  impossible,	  il	  est	  conseillé	  de	  les	  ensevelir	  à	  
nouveau,	  après	  bien	  entendu	  avoir	  pris	  des	  relevés	  précis.	  	  

Il	   va	   sans	  dire	  que	   la	   technique	  et	   la	   conservation	  d'une	   fouille	   imposent	   la	  
collaboration	  étroite	  de	  l'archéologue	  et	  de	  l'architecte.	  	  

Quant	   aux	   autres	   monuments,	   les	   experts	   ont	   été	   unanimement	   d'accord	  
pour	  conseiller,	  avant	  toute	  consolidation	  ou	  restauration	  partielle,	   l'analyse	  
scrupuleuse	   des	   maladies	   de	   ces	   monuments.	   Ils	   ont	   reconnu	   en	   fait	   que	  
chaque	  cas	  constiuait	  un	  cas	  d'espèce.	  	  

VII.	  La	  conservation	  des	  monuments	  et	  la	  collaboration	  internationale	  

a)	  Coopération	  technique	  et	  morale	  

La	   Conférence	   convaincue	   que	   la	   conservation	   du	   patrimoine	   artistique	   et	  
archéologique	  de	   l'humanité	   intéresse	   la	  communauté	  des	  États,	  gardien	  de	  
la	  civilisation:	  	  

Souhaite	   que	   les	   États,	   agissant	   dans	   l'esprit	   du	   Pacte	   de	   la	   Société	   des	  
Nations,	  se	  prêtent	  une	  collaboration	  toujours	  plus	  étendue	  et	  plus	  concrète	  
en	  vue	  de	  favoriser	  la	  conservation	  des	  monuments	  d'art	  et	  d'histoire;	  	  

Estime	   hautement	   désirable	   que	   les	   institutions	   et	   groupements	   qualifiés	  
puissent,	   sans	   porter	   aucunement	   atteinte	   au	   droit	   public	   international,	  
manifester	  leur	  intérêt	  pour	  la	  sauvegarde	  de	  chefs-‐d'oeuvre	  dans	  lesquels	  la	  
civilisation	  s'est	  exprimée	  au	  plus	  haut	  degré	  et	  qui	  paraîtraient	  menacés;	  	  

Émet	   le	   voeu	   que	   les	   requêtes	   à	   cet	   effet,	   soumises	   à	   l'organisation	   de	  
Coopération	   intellectuelle	   de	   la	   Société	   des	   Nations,	   puissent	   être	  
recommandées	  à	  la	  bienveillante	  attention	  des	  États.	  	  

Il	  appartiendrait	  à	  la	  Commission	  internationale	  de	  Coopération	  intellectuelle,	  
après	   enquête	   de	   l'Office	   international	   des	   Musées	   et	   après	   avoir	   recueilli	  
toute	   information	   utile,	   notamment	   auprès	   de	   la	   Commission	   nationale	   de	  
Coopération	   intellectuelle	   intéressée,	   de	   se	  prononcer	   sur	   l'opportunité	  des	  
démarches	   à	   entreprendre	   et	   sur	   la	   procédure	   à	   suivre	   dans	   chaque	   cas	  
particulier.	  	  

Les	  membres	  de	  la	  Conférence,	  après	  avoir	  visité,	  au	  cours	  de	  leurs	  travaux	  et	  
de	  la	  croisière	  d'études	  qu'ils	  ont	  pu	  faire	  à	  cette	  occasion,	  plusieurs	  parmi	  les	  
principaux	  champs	  de	  fouilles	  et	  les	  monuments	  antiques	  de	  la	  Grèce,	  ont	  été	  
unanimes	   à	   rendre	   hommage	   au	   gouvernement	   Hellénique	   qui,	   depuis	   de	  
longues	   années,	   en	   même	   temps	   qu'il	   assurait	   lui-‐même	   des	   travaux	  



considérables,	  a	  accepté	  la	  collaboration	  des	  archéologues	  et	  des	  spécialistes	  
de	  tous	  les	  pays.	  	  

Ils	  y	  ont	  vu	  un	  exemple	  qui	  ne	  peut	  que	  contribuer	  à	  la	  réalisation	  des	  buts	  de	  
coopération	   intellectuelle	   dont	   la	   nécessité	   leur	   était	   apparue	   au	   cours	   de	  
leurs	  travaux.	  	  

b)	  Le	  röle	  de	  l'éducation	  dans	  le	  respect	  des	  monuments	  

La	   Conférence,	   profondément	   convaincue	   que	   la	   meilleure	   garantie	   de	  
conservation	   des	   monuments	   et	   oeuvres	   d'art	   leur	   vient	   du	   respect	   et	   de	  
l'attachement	  des	  peuples	  eux-‐mêmes.	  	  

Considérant	  que	  ces	  sentiments	  peuvent	  être	  grandement	   favorisés	  par	  une	  
action	  appropriée	  des	  pouvoirs	  publics.	  	  

Émet	   le	   voeu	   que	   les	   éducateurs	   habituent	   l'enfance	   et	   la	   jeunesse	   à	  
s'abstenir	  de	  dégrader	  les	  monuments	  quels	  qu'ils	  soient,	  et	  leur	  apprennent	  
à	   se	   mieux	   intéresser,	   d'une	   manière	   générale,	   à	   la	   protection	   des	  
témoignages	  de	  toute	  civilisation.	  	  

c)	  Utilité	  d'une	  documentation	  internationale	  

La	  Conférence	  émet	  le	  voeu	  que:	  	  

1. Chaque	   État,	   ou	   les	   institutions	   créées	   ou	   reconnues	   compétentes	   à	  
cet	   effet,	   publient	   un	   inventaire	   des	   monuments	   historiques	  
nationaux,	  accompagné	  de	  photographies	  et	  de	  notices;	  	  

2. Chaque	   État	   constitue	   des	   archives	   où	   seront	   réunis	   tous	   les	  
documents	  concernant	  ses	  monuments	  historiques;	  	  

3. Chaque	   État	   dépose	   à	   l'Office	   international	   des	   Musées	   ses	  
publications;	  	  

4. L'Office	   consacre	   dans	   ses	   publications	   des	   articles	   relatifs	   aux	  
procédés	  et	  aux	  méthodes	  générales	  de	  conservation	  des	  monuments	  
historiques;	  	  

5. L'Office	   étudie	   la	   meilleure	   utilisation	   des	   renseignements	   ainsi	  
centralisés.	  
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CHARTE INTERNATIONALE SUR LA CONSERVATION ET 
LA RESTAURATION DES MONUMENTS ET DES SITES 

(CHARTE DE VENISE 1964) 
 

IIe Congrès international des architectes et des techniciens des 
monuments historiques, Venise, 1964 

Adoptée par ICOMOS en 1965. 

Chargées d'un message spirituel du passé, les œuvres monumentales des peuples 
demeurent dans la vie présente le témoignage vivant de leurs traditions séculaires. 
L'humanité, qui prend chaque jour conscience de l'unité des valeurs humaines, les considère 
comme un patrimoine commun, et, vis-à-vis des générations futures, se reconnaît 
solidairement responsable de leur sauvegarde. Elle se doit de les leur transmettre dans 
toute la richesse de leur authenticité.  

Il est dès lors essentiel que les principes qui doivent présider à la conservation et à la 
restauration des monuments soient dégagés en commun et formulés sur un plan 
international, tout en laissant à chaque nation le soin d'en assurer l'application dans le 
cadre de sa propre culture et de ses traditions.  

En donnant une première forme à ces principes fondamentaux, la Charte d'Athènes de 1931 
a contribué au développement d'un vaste mouvement international, qui s'est notamment 
traduit dans des documents nationaux, dans l'activité de l'ICOM et de l'UNESCO, et dans la 
création par cette dernière du Centre international d'études pour la conservation et la 
restauration des biens culturels. La sensibilité et l'esprit critique se sont portés sur des 
problèmes toujours plus complexes et plus nuancés ; aussi l'heure semble venue de 
réexaminer les principes de la Charte afin de les approfondir et d'en élargir la portée dans 
un nouveau document.  

En conséquence, le IIe Congrès International des Architectes et des Techniciens des 
Monuments Historiques, réuni, à Venise du 25 au 31 mai 1964, a approuvé le texte 
suivant :  

 

DÉFINITIONS 

Article 1.  

La notion de monument historique comprend la création architecturale isolée aussi bien que 
le site urbain ou rural qui porte témoignage d'une civilisation particulière, d'une évolution 
significative ou d'un événement historique. Elle s'étend non seulement aux grandes 
créations mais aussi aux œuvres modestes qui ont acquis avec le temps une signification 
culturelle.  

Article 2.  

La conservation et la restauration des monuments constituent une discipline qui fait appel à 
toutes les sciences et à toutes les techniques qui peuvent contribuer à l'étude et à la 
sauvegarde du patrimoine monumental.  



Article 3.  

La conservation et la restauration des monuments visent à sauvegarder tout autant l'œuvre 
d'art que le témoin d'histoire.  

 

CONSERVATION 

Article 4. 

La conservation des monuments impose d'abord la permanence de leur entretien.  

Article 5.  

La conservation des monuments est toujours favorisée par l'affectation de ceux-ci à une 
fonction utile à la société ; une telle affectation est donc souhaitable mais elle ne peut 
altérer l'ordonnance ou le décor des édifices. C'est dans ces limites qu'il faut concevoir et 
que l'on peut autoriser les aménagements exigés par l'évolution des usages et des 
coutumes.  

Article 6.  

La conservation d'un monument implique celle d'un cadre à son échelle. Lorsque le cadre 
traditionnel subsiste, celui-ci sera conservé, et toute construction nouvelle, toute 
destruction et tout aménagement qui pourrait altérer les rapports de volumes et de couleurs 
seront proscrits.  

Article 7.  

Le monument est inséparable de l'histoire dont il est le témoin et du milieu où il se situe. En 
conséquence le déplacement de tout ou partie d'un monument ne peut être toléré que 
lorsque la sauvegarde du monument l'exige ou que des raisons d'un grand intérêt national 
ou international le justifient.  

Article 8.  

Les éléments de sculpture, de peinture ou de décoration qui font partie intégrante du 
monument ne peuvent en être séparés que lorsque cette mesure est la seule susceptible 
d'assurer leur conservation.  

 

RESTAURATION 

Article 9.  

La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. Elle a pour but 
de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et se fonde 
sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques. Elle s'arrête là où 
commence l'hypothèse, sur le plan des reconstitutions conjecturales, tout travail de 
complément reconnu indispensable pour raisons esthétiques ou techniques relève de la 
composition architecturale et portera la marque de notre temps. La restauration sera 
toujours précédée et accompagnée d'une étude archéologique et historique du monument.  

Article 10.  

Lorsque les techniques traditionnelles se révèlent inadéquates, la consolidation d'un 
monument peut être assurée en faisant appel à toutes les techniques modernes de 
conservation et de construction dont l'efficacité aura été démontrée par des données 
scientifiques et garantie par l'expérience.  



Article 11.  

Les apports valables de toutes les époques à l'édification d'un monument doivent être 
respectés, l'unité de style n'étant pas un but à atteindre au cours d'une restauration. 
Lorsqu'un édifice comporte plusieurs états superposés, le dégagement d'un état sous-jacent 
ne se justifie qu'exceptionnellement et à condition que les éléments enlevés ne présentent 
que peu d'intérêt, que la composition mise au jour constitue un témoignage de haute valeur 
historique, archéologique ou esthétique, et que son état de conservation soit jugé suffisant. 
Le jugement sur la valeur des éléments en question et la décision sur les éliminations à 
opérer ne peuvent dépendre du seul auteur du projet.  

Article 12.  

Les éléments destinés à remplacer les parties manquantes doivent s'intégrer 
harmonieusement à l'ensemble, tout en se distinguant des parties originales, afin que la 
restauration ne falsifie pas le document d'art et d'histoire.  

Article 13.  

Les adjonctions ne peuvent être tolérées que pour autant qu'elles respectent toutes les 
parties intéressantes de l'édifice, son cadre traditionnel, l'équilibre de sa composition et ses 
relations avec le milieu environnant.  

 

SITES MONUMENTAUX 

Article 14.  

Les sites monumentaux doivent faire l'objet de soins spéciaux afin de sauvegarder leur 
intégrité et d'assurer leur assainissement, leur aménagement et leur mise en valeur. Les 
travaux de conservation et de restauration qui y sont exécutés doivent s'inspirer des 
principes énoncés aux articles précédents.  

 

FOUILLES 

Article 15.  

Les travaux de fouilles doivent s'exécuter conformément à des normes scientifiques et à la 
« Recommandation définissant les principes internationaux à appliquer en matière de 
fouilles archéologiques » adoptée par l'UNESCO en 1956.  

L'aménagement des ruines et les mesures nécessaires à la conservation et à la protection 
permanente des éléments architecturaux et des objets découverts seront assurés. En outre, 
toutes initiatives seront prises en vue de faciliter la compréhension du monument mis au 
jour sans jamais en dénaturer la signification.  

Tout travail de reconstruction devra cependant être exclu à priori, seule l'anastylose peut 
être envisagée, c'est-à-dire la recomposition des parties existantes mais démembrées. Les 
éléments d'intégration seront toujours reconnaissables et représenteront le minimum 
nécessaire pour assurer les conditions de conservation du monument et rétablir la continuité 
de ses formes.  

 

 

 



DOCUMENTATION ET PUBLICATION 

Article 16.  

Les travaux de conservation, de restauration et de fouilles seront toujours accompagnés de 
la constitution d'une documentation précise sous forme de rapports analytiques et critiques 
illustrés de dessins et de photographies. Toutes les phases de travaux de dégagement, de 
consolidation, de recomposition et d'intégration, ainsi que les éléments techniques et 
formels identifiés au cours des travaux y seront consignés. Cette documentation sera 
déposée dans les archives d'un organisme public et mise à la disposition des chercheurs ; sa 
publication est recommandée.  

 

Ont participé à la commission pour la rédaction de la charte internationale pour la 
conservation et la restauration des monuments :  

M. Piero Gazzola (Italie), président 
M. Raymond Lemaire (Belgique), rapporteur 
M. José Bassegoda-Nonell (Espagne) 
M. Luis Benavente (Portugal) 
M. Djurdje Boskovic (Yougoslavie) 
M. Hiroshi Daifuku (UNESCO) 
M. P.L. de Vrieze (Pays-Bas) 
M. Harald Langberg (Danemark) 
M. Mario Matteucci (Italie) 
M. Jean Merlet (France) 
M. Carlos Flores Marini (Mexique) 
M. Roberto Pane (Italie) 
M. S.C.J. Pavel (Tchécoslovaquie) 
M. Paul Philippot (ICCROM) 
M. Victor Pimentel (Pérou) 
M. Harold Plenderleith (ICCROM) 
M. Deoclecio Redig de Campos (Vatican) 
M. Jean Sonnier (France) 
M. François Sorlin (France) 
M. Eustathios Stikas (Grèce) 
Mme Gertrud Tripp (Autriche) 
M. Jan Zachwatovicz (Pologne) 
M. Mustafa S. Zbiss (Tunisie)  
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Document de NARA sur l'authenticité (1994)  

 

Préambule 

  

1. Nous, experts réunis à Nara (Japon), tenons à saluer la générosité et la vision 
intellectuelle des autorités japonaises qui nous ont ménagé l'opportunité d'une 
rencontre destinée à mettre en question des notions devenues traditionnelles en 
matière de conservation du patrimoine culturel et à instaurer un débat sur les voies et 
moyens d'élargir les horizons dans la perspective d'assurer un plus grand respect, de la 
diversité des cultures et des patrimoines dans la pratique de la conservation. 

2. Nous avons apprécié à sa juste valeur le cadre de discussion proposé par le Comité 
du Patrimoine mondial. Celui-ci s'est déclaré désireux de mettre en application, lors de 
l'examen des dossiers d'inscription qui lui sont soumis, un concept d'authenticité 
respectueux des valeurs culturelles et sociales de tous les pays. 

3. Le " Document de Nara sur l'authenticité " est conçu dans l'esprit de la " Charte de 
Venise, 1964 ". Fondé sur cette charte, il en constitue un prolongement conceptuel. Il 
prend acte de la place essentielle qu'occupe aujourd'hui, dans presque toutes les 
sociétés, le patrimoine culturel. 

4. Dans un monde en proie aux forces de globalisation et de banalisation et au sein 
duquel la revendication de l'identité culturelle s'exprime parfois au travers d'un 
nationalisme agressif et de l'élimination des cultures minoritaires, la contribution 
première de la prise en compte de l'authenticité consiste, aussi dans la conservation du 
patrimoine culturel, à respecter et mettre en lumière toutes les facettes de la mémoire 
collective de l'humanité. 

Diversité culturelle et diversité du patrimoine 

  

5. La diversité des cultures et du patrimoine culturel constitue une richesse intellectuelle 
et spirituelle irremplaçable pour toute l'humanité. Elle doit être reconnue comme un 
aspect essentiel de son développement. Non seulement sa protection, mais aussi sa 
promotion, demeurent des facteurs fondamentaux du développement de l'humanité. 

6. Cette diversité s'exprime aussi bien dans une dimension spatiale que temporelle tant 
pour les cultures que pour les modes de vie qui leur sont liés. Dans le cas où les 
différences entre cultures seraient à l'origine de situations conflictuelles, le respect de la 
diversité culturelle requiert la reconnaissance de la légitimité des valeurs spécifiques de 
toutes les parties en cause. 

http://www.icomos.org/fr/a-propos-de-licomos/les-comites/les-comites-scientifiques-internationaux/liste-des-comites-scientifiques-internationaux/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/186-document-de-nara-sur-lauthenticite


7. Les cultures et les sociétés s'expriment dans des formes et des modalités 
d'expression, tant tangibles que non tangibles, qui constituent leur patrimoine. Ces 
formes et modalités doivent être respectées. 

8. Il importe de rappeler que l'UNESCO considère comme principe fondamental le fait 
que le patrimoine culturel de chacun est le patrimoine culturel de tous. De la sorte, les 
responsabilités sur le patrimoine, et sur la manière de le gérer appartiennent en priorité 
à la communauté culturelle qui la génère ou à celle qui en a la charge. Toutefois, 
l'adhésion aux chartes et aux conventions relatives au patrimoine culturel implique 
l'acceptation des obligations et de l'éthique qui sont à la base de ces chartes et 
conventions. De ce fait, la pondération des propres exigences à l'égard d'un même 
patrimoine est hautement souhaitable, toutefois sans qu'elle ne contrevienne aux 
valeurs fondamentales des cultures de ces communautés. 

Valeurs et authenticité 

  

9. La conservation du patrimoine historique, sous toutes ses formes et de toutes les 
époques, trouve sa justification dans les valeurs qu'on attribue à ce patrimoine. La 
perception la plus exacte possible de ces valeurs dépend, entre autres, de la crédibilité 
des sources d'information à leur sujet. Leur connaissance, leur compréhension et leur 
interprétation par rapport aux caractéristiques originelles et subséquentes du 
patrimoine, à son devenir historique ainsi qu'à sa signification, fondent le jugement 
d'authenticité concernant l'œuvre en cause et concerne tout autant la forme que la 
matière des biens concernés. 

10. L'authenticité, telle qu'elle est ainsi considérée et affirmées dans la " Charte de 
Venise ", apparaît comme le facteur qualificatif essentiel quant à la crédibilité des 
sources d'informations disponibles. Son rôle est capital aussi bien dans toute étude 
scientifique, intervention de conservation ou de restauration que dans la procédure 
d'inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial ou dans tout autre inventaire du 
patrimoine culturel. 

11. Tant les jugements sur les valeurs reconnues au patrimoine que sur les facteurs de 
crédibilité des sources d'information peuvent différer de culture à culture, et même au 
sein d'une même culture. Il est donc exclu que les jugements de valeur et d'authenticité 
qui se rapportent à celles-ci se basent sur des critères uniques. Au contraire, le respect 
dû à ces cultures exige que chaque oeuvre soit considérée et jugée par rapport aux 
critères qui caractérisent le contexte culturel auquel elle appartient. 

12. En conséquence, il est de la plus haute importance et urgence que soient 
reconnues, dans chaque culture, les caractères spécifiques se rapportant aux valeurs 
de son patrimoine, ainsi qu'à la crédibilité et la fiabilité des sources d'information qui le 
concernent. 



13. Dépendant de la nature du monument ou du site et de son contexte culturel, le 
jugement sur l'authenticité est lié à une variété de sources d'informations. Ces dernières 
comprennent conception et forme, matériaux et substance, usage et fonction, tradition 
et techniques, situation et emplacement, esprit et expression, état original et devenir 
historique. Ces sources sont internes à l'oeuvre ou elles lui sont externes. L'utilisation 
de ces sources offre la possibilité de décrire le patrimoine culturel dans ses dimensions 
spécifiques sur les plans artistique, technique, historique et social. 

Annexe 1 

Suggestions pour les suites à donner au Document (proposées par H. Stovel) 

1. Le respect de la diversité des cultures et des patrimoines exige un effort soutenu 
pour éviter qu'on impose des formules mécaniques ou des procédures uniformisées 
lorsqu'on tente de définir et d'évaluer l'authenticité d'un monument ou d'un site. 

2. L'appréciation de l'authenticité en respectant les cultures et la diversité du patrimoine 
demande une approche qui encourage les cultures à se doter de méthodes d' "analyse 
et d'instruments qui reflètent leur nature et leurs besoins. De telles approches peuvent 
avoir plusieurs points communs dont les efforts nécessaires pour : - S'assurer que l 
'évaluation de l'authenticité engage une collaboration multidisciplinaires et la 
contribution adéquate de toutes les expertises et connaissances disponibles ; 
- S'assurer que les valeurs reconnues soient vraiment représentatives d'une culture et 
de la diversité de ses préoccupations, notamment envers les monuments et les sites ; 
- Documenter clairement la nature spécifique de l'authenticité des monuments et des 
sites pour constituer un guide qui serve à leur traitement et au suivi ; 
- Actualiser les appréciations du degré d'authenticité à la lumière de l'évolution des 
valeurs et du contexte. 

3. Il est particulièrement important de faire l'effort pour s'assurer qu'on représente les 
valeurs reconnues et que le processus de leur identification comprenne des actions 
pour développer , dans la mesure du possible, un consensus multidisciplinaire et 
communautaire à leur endroit. 

4. Les démarches devraient reposer sur la coopération internationale parmi tous ceux et 
celles qui s'intéressent à la conservation du patrimoine culturel et contribuer à cette 
coopération afin d'accroître le respect universel et la compréhension de la diversité des 
valeurs et des expressions culturelles. 

5. La poursuite de ce dialogue et son extension dans les différentes régions et cultures 
du monde constitue un pré requis pour augmenter la valeur pratique de l'attention qu'on 
porte à l'authenticité dans la conservation du patrimoine commun de l'humanité. 

6. La sensibilisation accrue du public à cette dimension du patrimoine est absolument 
nécessaire pour arriver à des mesures concrètes qui permettent de sauvegarder les 
témoignages du passé. Cela signifie que l'on développe une plus grande 



compréhension de valeurs que représentent, en soi, les biens culturels autant que de 
respecter le rôle que jouent des monuments et sites dans la société contemporaine. 

Annexe II 

DéfinitionsConservation : comprend toutes les opérations qui visent à comprendre une 
oeuvre, à connaître son histoire et sa signification, à assurer sa sauvegarde matérielle 
et, éventuellement sa restauration et sa mise en valeur. (Le patrimoine culturel 
comprend les monuments, les ensembles bâtis et les sites tels que les définit l'article 1 
de la Convention du patrimoine mondial). 

Sources d'information : ensemble des sources monumentales, écrites, orales, figurées 
permettant de connaître la nature, les spécificités, la signification et l'histoire d'une 
œuvre. 

Le Document de Nara sur l'Authenticité a été rédigé par 45 participants à la Conférence de Nara sur l'Authenticité dans le cadre de 
la Convention du Patrimoine Mondial, tenue à Nara, Japon,1-6 novembre 1994, sur l'invitation de la Direction des Affaires 
Culturelles du Gouvernement Japonais et la Préfecture de Nara. La Direction organisa la Conférence de Nara en coopération avec 
l'UNESCo, l'ICCROM et l'ICOMOS. Cette version finale du Document de Nara a été rédigée par les deux rapporteurs généraux de 
la Conférence, M. Raymond Lemaire et M. Herb Stovel. 
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