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ment louable  – à oblitérer radicalement deux faces 
intérieures qui fourmillaient de traces médiévales (M.12, 
M.1). La lecture des entités originelles est donc fortement 
compromise, les propositions de phasage qui suivent 
restent très hypothétiques, surtout en ce qui concerne 
la période ante 14e  siècle, et induisent la nécessité de 
croiser les informations recueillies antérieurement à la 
restauration et aux analyses contemporaines. 

La Maison près la Tour se décompose en plan et 
élévation en six volumes différenciés par leurs dimen-
sions et leurs niveaux de circulations (Z.1, Z.2, Z.3, 
Z.4, Z.5 et Z.6). La zone ouverte située au nord-ouest 
servant aujourd'hui de parking est Z.7. 

Les cours ouvertes adjacentes, délimitées par des 
murets et les jardins en terrasses (A, B et C), sont les 
espaces Z.8, Z.9 et Z.10. 

Le complexe primitif (12e ?-13e siècle)

La STR.5A s'établit entre les M.12, M.14 et M.4, 
intégrant une partie du M.13. Elle couvre la Z.7 et 
s'ancre dans le socle rocheux en poudingue. L'intérieur 
de cette bâtisse s'établissait sur au moins trois niveaux. 

Le rez-de-chaussée était voûté. Des amorces de 
retombées de voûtes à l'arrière du mur de soutènement 
(F.14) (Javaux, 1986) et dans le coin formé par les M.4 

et M.12, et des traces d'arcade intégrée 
dans le M.13 en témoignent. L'espace est 
divisé par un refend (F.258). Une porte 
d'accès cintrée (F.7), dont l'encadrement 
en tuffeau est toujours visible de l'autre 
côté du mur, donnait accès à la Z.2. Le 
M.4 conserve une grande arcade cintrée 
(F.86) qui pourrait être une ancienne 
porte d'accès vers la rue de la Cloche.

Le premier étage a des travées ryth-
mées par des arcades, dont au moins 
trois sont conservées. J.-L.  Javaux a 
effectué un sondage sous l'arc F.17, et 
s'est aperçu que l'arcade était (partielle-
ment ?) aveugle. Une console en calcaire 
réceptionne les arcs F.15 et F.16.

Le deuxième étage est supporté par des 
sommiers, deux ancrages sont conservés 
au-dessus des arcades. Une baie (F.259) 
s'ouvrait dans le M.4 à ce niveau. 

J.-L. Javaux a repéré les limites et évalué 
la profondeur d'une fosse d'aisance 
installée à l'aplomb des M.12 et F.258. 
Cette structure est toujours intacte et n'a 
pas fait l'objet de fouilles.

Le développement d'un bâtiment à 
l'angle des rues de la Cloche et des Frères 
Mineurs et qui comportait au moins 

trois niveaux est avéré. Une problématique intéres-
sante vient s'ajouter à ces observations et compliquer 
l'interprétation  : les arcades et la console, ainsi que 
les trous de boulins pour supporter un étage, appa-
raissent également sur l'autre face du M.12, exacte-
ment au même endroit. Ce type de traces n'apparaît 
sur aucun des murs en élévation conservés au sud de 
M.12 et la partie inférieure de ce mur vers Z.2 n'était 
pas voûtée. 

Le développement d'une ou plusieurs entités 
contemporaines de la STR.5A de part et d'autre du 
M.1, en Z.1 et Z.10, restera une équation à plusieurs 
inconnues (STR.3A). Les maçonneries originelles 
des M.1 et M.3, constituées de grès, de calcaire et 
de poudingue, ne sont visibles que sur une hauteur 
de 1,20 m. L'amorce d'une retombée de voûte taillée 
à même la roche est peut-être la seule trace d'un 
voûtement primitif dans Z.1 (F.238). En partie 
supérieure, la face nord du M.1 a pu être observée 
avant restauration : plusieurs baies à encadrement 
en tuffeau s'ouvraient à différents niveaux vers un 
espace intérieur qui se développait au niveau de 
Z.10. La pointe du pignon originel du M.1 conser-
vait des traces de la structuration originelle de 
l'espace – notamment des conduits de cheminée – 
dans Z.10. 
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Huy, Maison près la Tour : découpage des espaces et organisation des terrasses 
sur le plan terrier.


