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Huy/Huy : la Maison près la Tour, un îlot 
de maisons médiévales sous un même 
toit

Virginie Boulez 

Le complexe de bâtiments dénommé « Maison près la 
Tour » (parc. cad. : Huy, 1re Div., Sect. B, nos 343h et 342t) 
est situé dans le quartier « Derrière Saint-Mengold » 
qui se développe à flanc de colline, sur une pente rela-
tivement escarpée où affleure le poudingue. 

La Maison près la Tour fait partie des biens repris sur 
la liste de sauvegarde de l'Institut du Patrimoine wallon 
(IPW). Elle était propriété de la Ville de Huy depuis 
1949, année pendant laquelle l'ensemble architectural 
a été classé en tant que monument. Elle est inhabitée 
depuis cette époque, mais certains locaux ont été mis à 
disposition pour des artistes en 2010.

La Maison près la Tour et les parcelles adjacentes 
(toutes classées) ont été mises en vente par la Ville 

de Huy ; un appel à projets a été diffusé en juin 2013. 
L'IPW a appuyé le propriétaire pour la valorisation 
du bien et accompagne le nouvel acquéreur. L'étude 
préalable des vestiges archéologiques conservés en 
élévation faisait partie de cette valorisation. Cette 
étude avait pour but d'analyser des structures bâties 
anciennes peu modifiées par les transformations des 
années 1980-1988 et 1989-2000, afin de conserver un 
rapport documentaire sur l'ensemble architectural et 
de donner des indications à l'auteur de projet chargé 
de la future restauration du bien. Elle s'appuie sur des 
données croisées de dossiers précédents : le mémoire 
de licence d'A. Orban (1978), des articles concernant 
les fouilles et travaux menés par l'asbl Jeunesse du 
Patrimoine architectural/Fondation Roi Baudouin 
(1983-1984), et des renseignements très précieux, 
consignés sur le vif par J.-L.  Javaux mandaté par 
l'administration du patrimoine de la Région wallonne 
au moment de la consolidation/restauration des bâti-
ments entre 1986 et 1990. 

Le contexte médiéval dans lequel s'insère la Maison 
près la Tour est remarquablement bien conservé. 
Située à l'angle de la rue des Frères Mineurs et de la 
rue de la Cloche, elle est dominée au nord-est par le 
tracé des remparts médiévaux. L'église Saint-Mengold 
la jouxte à l'ouest et un peu plus loin est établie la 
maison Nokin (12e  siècle). Le couvent des Frères 
Mineurs (13e siècle) est situé au nord-est. Au-dessus 
de la rue de la Cloche s'établissait le beffroi, disparu. 
Une cave datée du 12e siècle a été découverte sous la 
terrasse A à la fin des années 1980 (Borremans et al., 
1989). 

Problématique

La reconnaissance de l'aspect médiéval de la Maison 
près la Tour est établie depuis la fin du 19e siècle ou 
le début du 20e siècle. Les auteurs de cette époque 
ont surtout pointé la façade tournée vers la rue de 
la Cloche, ses grandes baies ogivales et ses fenêtres 
à meneaux, témoignant des prémices du gothique 
civil à Huy (Orban, 1987, p.  53). La mise en valeur 
de cette période a prédominé dans l'étude réalisée 
par A. Orban et a servi de canevas pour les auteurs 
de projets (P.  Collard et P.  Herman) chargés de 
la restauration à la fin des années 1980. Mais une 
approche plus détaillée, amorcée par J.-L. Javaux lors 
des travaux de restauration, permet d'entrevoir un 
complexe antérieur de bâtisses et cours imbriquées 
les unes dans les autres.

La priorité donnée aux caractéristiques gothiques 
a conduit les architectes mandatés par la Ville de Huy 
(1986-1988-1989) –  dont l'objectif de consolider l'en-
semble avant qu'il ne tombe en ruine était bien évidem-


