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Les vestiges de la léproserie des Grands Malades de 

Huy sont classés comme monument depuis 1989. Ils 

sont situés au 54 quai de Compiègne, le long de la rue 

Dessart et de la chaussée de Liège (parc. cad. : Huy, 

2e Div., Sect. A, nos 143m, 143n et 143p ; coord. Lambert : 

211835 est/ 135891 nord). Un projet d’aménagements 

multiples est à l’origine d’un certifi cat de patrimoine et 

de fouilles préventives. Sont prévus d’une part la res-

tauration et la réaff ectation des vestiges classés en habi-

tat et espace polyvalent, d’autre part la construction 

de deux immeubles neufs sur les terrains adjacents.

La léproserie des Grands Malades est le plus ancien 

hospice de Huy ; sa première mention date de 1160 

(Joris, 1959, p. 388) et il en est question dans la Vita 

Juettae écrite vers 1230 dont sont tirées ces quelques 

informations : Juette, jeune veuve hutoise, fi lle du rece-

veur du prince-évêque de Liège, décide de consacrer sa 

vie et ses biens à la charité et se retire à la léproserie de 

sa ville, dont elle fait reconstruire l’église et les habi-

tations vers 1200 (Cochelin, 1989, p. 398 et 408-409). 

Elle vit en recluse sur le site jusqu’à sa mort en 1228.

Les bâtiments des Grands Malades sont installés à 

environ 1,5 km de la ville, en aval, sur la rive gauche de 

la Meuse. Au Moyen Âge, ils étaient longés d’un côté 

par la voie menant à Amay et Liège, et par un chemin 

de halage et le fl euve de l’autre. Il y avait là une petite 

terrasse dominée par le fl anc sud-est du Mont Falise 

planté de vignes.

Au milieu du 13e siècle la léproserie des 

Grands Malades appartient à la paroisse 

de Saint-Étienne-au-Mont. Elle constitue 

une limite du ressort de l’échevinage de 

Huy-Petite (Joris, 1959, p. 184 et 193).

Aux 16e et 17e siècles, les épidémies de 

peste s’enchaînent et les hospices, proches 

des îles de Meuse où sont parfois isolés 

les malades, prennent en charge cet autre 

fl éau (Dubois, 1910, p. 380).

À la fi n du 18e siècle, les bâtiments sont 

démantelés par les hospices civils qui les 

ont récupérés après la Révolution, et sont 

adaptés pour des activités industrielles : 

la faïencerie Deliège s’y installe, rem-

placée par la distillerie Dessart en 1823 

(Dubois, 1910, p. 388-390). Ils ont subi 

d’importantes destructions et ont été adaptés à cet usage 

industriel. Le seul volume médiéval conservé est marqué 

par de grosses transformations qui datent peut-être de 

cette période, notamment la subdivision horizontale 

du volume unique initial par des planchers, l’abaisse-

ment de certains arcs et l’adjonction d’un haut bâtiment 

contre le mur-pignon sud-ouest.

Le bâtiment a été photographié en 1943 par l’IRPA 

(Institut royal du Patrimoine artistique), mais s’est 

encore fortement dégradé lorsqu’il est classé en 1989 : 

sa toiture a disparu ainsi qu’un étage de fenêtres du 

mur latéral nord. Aujourd’hui subsistent quelques 

vestiges de murs dont l’observation permet de com-

prendre l’organisation initiale : des arcades et fenêtres 

condamnées, des arcs aveugles, évoquent un bâtiment 

de grande hauteur, d’axe nord-est/ sud-ouest, formé de 

trois nefs séparées par deux fois quatre piliers ; les deux 

volumes latéraux construits en appentis ont disparu. 

Une fenêtre haute est centrée dans le pignon sud-ouest 

et des fenêtres hautes latérales éclairent la nef centrale 

au-dessus des cinq arcades ; tous les arcs sont en plein 

cintre sauf une arcade ogivale conservée au sein de la 

propriété voisine dans le prolongement du mur nord-

est de l’édifi ce. Le corps des maçonneries est constitué 

en majorité de moellons de grès tandis que les piliers, 

pilastres et arcs sont en calcaire.

Avant les travaux de 2013, un seul côté du monu-

ment était visible de l’extérieur, vers la colline, le reste 

étant dissimulé par des habitations adossées et même 
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