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« massuyer » des Grands Malades, qui gère le bien à 
partir de 1612 suite à la saisie du bâtiment due à un 
important retard de paiement de la rente. Ses enfants 
poursuivent le chantier qui s'achève probablement vers 
1653, comme l'atteste le chronogramme apposé sur le 
linteau de la porte d'entrée dans la cour Z.8. La STR.3 
(Z.1) est réaménagée des caves aux combles : les éléva-
tions au-dessus de l'ancienne cave sont entièrement 
reconstruites. Les nouvelles maçonneries sont montées 
en petits moellons de calcaire équarris, à l'appareil 
régulier. Les travaux sur les bâtisses sont intimement 
liés aux rehaussements des niveaux extérieurs  : des 
cours en Z.8, Z.9 et Z.10 structurent en terrasses les 
dénivellations du terrain et donnent un nouvel accès 
aux annexes adossées au M.17, toujours en place 
aujourd'hui, et à la STR.3, qui ne s'étend plus que sur la 
Z.1 à cette époque, depuis l'extérieur. 

Le puits qui a été découvert dans le coin nord de la 
cour Z.8 (communication personnelle de M. Dandoy, 
2013) appartient vraisemblablement à cette période.

Un état des lieux fait la description du bien en 1750 
(Orban, 1987, p. 60-61). Ce texte est très difficile à inter-
préter : les bâtisses de la Maison près la Tour sont dans 
un état avancé d'abandon. Il en ressort un patchwork 
d'espaces aux appellations diverses – certains visible-
ment inhabités depuis plusieurs années – qui dessine 
en filigrane le morcellement entre différents loca-
taires. Une chose est sûre  : le texte fait état de deux 
portes d'accès à rue. La première donne sur une cour 
(Z.8) avec un puits, la seconde donne dans un espace 
« souterrain », s'agirait-il de la partie excavée et voûtée 
de la pièce occidentale de la STR.5 (Z.7) ? 

Jean-Michel Laruelle hérite d'un bien en très piteux 
état. Il fait abattre la vétuste STR.5 (Z.7) et la trans-
forme une cour clôturée. Le M.12 va être pourvu de 
jours, en relation avec la structuration interne de la 
STR.2 (Z.2). Jean-Michel  Laruelle, bourgmestre de 
Huy (1760-1761), réside dans la maison jusqu'à son 
décès en 1775. 

Par la suite, la Maison près la Tour sera vendue 
successivement aux familles Hock, Pirotte, Vincent 
et Legrand. Une opération de morcellement des 
espaces, effectuée en une phase ou en plusieurs 
étapes, va radicalement modifier l'aspect intérieur de 
la STR.2 (Z.2) et des annexes. Une maisonnette est 
appuyée au M.12. Toutes ces pièces s'agglomèrent 
en espaces locatifs distincts, suivant des circulations 
adaptées. Le nombre de cheminées va tripler pendant 
cette période. 

Perspectives

Le bien a été acquis en 2015 par l'architecte Pascal Dumont 
qui réaffectera l'ensemble bâti en salle de concert avec 

annexes, une nouvelle restauration est en marche.
La complexité et la richesse patrimoniale de la 

Maison près la Tour se manifestent d'emblée par le 
haut mur visible depuis la rue des Frères Mineurs, dont 
le parement a été épargné par la restauration de 1988-
1990, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg…

La période ante 14e siècle se décline en interrogations 
et hypothèses. Les gisements archéologiques les plus 
évidents sont irrémédiablement perdus. Des complé-
ments d'information pourraient néanmoins être four-
nis par l'analyse des parements de murs servant d'appui 
à l'annexe septentrionale, par les relevés pierre à pierre 
des faces des M.16 et M.17 qui sont à présent dégagés, 
et par des recherches en archive. 

Mise en lumière il y a trente ans par J.-L. Javaux et 
A. Orban, la Maison près la Tour est un site exception-
nel, promis à une reconversion respectueuse et rece-
lant encore de nombreuses découvertes, auxquelles 
nous espérons être associés. 
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