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À 1  m de l'extrémité méridionale du caniveau 
apparaissaient les traces d'un mur maçonné orienté 
perpendiculairement à l'ancienne route (longueur 
conservée  : 6 m  ; largeur  : 0,75 m) matérialisé par la 
présence de matériaux de construction (moellons 
de grès, fragments de briques et mortier jaune). Au 
voisinage, six monnaies et quelques tessons d'époque 
moderne ont été récoltés à la surface du décapage. 
On notera l'absence de traces d'occupation romaine 
malgré la proximité (moins de 200  m) de l'agglomé-
ration secondaire d'Amay-Ombret et de la chaussée 
Metz-Arlon-Tongres. 

Le matériel numismatique, identifié par S. Gava, 
comprend une monnaie du 17e  siècle (liard de 
Maximilien-Henri de Bavière, 1650-1688), deux 
monnaies du 18e siècle (liard de Jean-Théodore de 
Bavière, 1746, et liard de Jean-Théodore de Bavière, 
1752) ainsi que trois monnaies du 19e  siècle 
(1/2 centime, 1821-1828  ; 1  centime, 1821-1828  ; 
5 centimes, 1833-1861).
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Le manoir des quatre Tourettes fait actuellement l'objet 
d'une étude archéologique menée dans le cadre d'une 
procédure de certificat de patrimoine préalable à sa 
réhabilitation en logement.

Implanté à proximité du centre historique, en dehors 
et à l'est des anciennes enceintes liégeoises, il borde une 
des rues principales du faubourg Saint-Léonard, la rue 
Saint-Léonard, au no 535 (parc. cad.  : Liège, 10e Div., 
Sect. B, 1re feuille, nos 149 et 150).

De plan rectangulaire, axé est/ouest et flanqué d'une 
tourelle d'escalier au sud-ouest, il comporte deux 
niveaux de vie sous combles, coiffés d'une toiture 
en bâtière. Ses élévations en brique sont ajourées de 
fenêtres en calcaire de Meuse aux traverses et linteaux 

déprimés. Cette morphologie ainsi que l'inscription 
et le millésime – « Damoisel Alid Piete de Malle l'an 
mil ccccc et XII (ou VII ?) a faiect faire cte maison » – 
gravés sur la porte principale permettent de le dater, 
en théorie tout au moins, du début du 16e siècle. Une 
série d'attributs défensifs lui confèrent l'allure de 
maison forte : en façade principale, la tourelle, couron-
née d'une frise d'arceaux en brique, accoste une porte 
dotée d'une profonde feuillure extérieure, suggérant 
l'usage d'un pont-levis. Des échauguettes, posées sur 
cul de lampe et surplombant une chaîne harpée en 
calcaire de Meuse, renforcent les autres anglées. Des 
meurtrières ajourent le parement des « tourettes » ainsi 
que les façades méridionale et orientale. Dans la majo-
rité des cas, il s'agit d'archères-canonnières, combinant 
la fente de visée verticale et un orifice en son centre, 
réalisées en calcaire de Meuse, en tuffeau ou en brique ; 
néanmoins, des canonnières à double ébrasement ou 
« à la française », avec orifice de tir carré, sont obser-
vées sur l'axe médian au premier étage des élévations 
méridionale et orientale. Enfin, de nombreuses inter-
ventions entreprises aux 19 et 20e siècles ont affecté les 
façades mais aussi l'organisation spatiale intérieure.

Enjeux et objectifs

Le projet de réhabilitation prévoit notamment l'abais-
sement des niveaux de sol extérieurs, l'évocation de 
douves par la création de plans d'eau bordant plusieurs 
façades ainsi que la mise en place d'une passerelle, 
suggérant un pont-levis, au droit de la porte princi-
pale  ; plusieurs sondages au pied des façades étaient 
donc nécessaires afin d'analyser l'évolution des niveaux 
de sol, la profondeur et l'état du soubassement mais 
aussi de vérifier la présence supposée des douves et du 
pont-levis.

La démolition de la toiture et de plusieurs murs inté-
rieurs ainsi que les nombreuses réfections des façades 
et le décapage des parois intérieures étaient également 
envisagés  ; l'analyse préalable de ces structures et des 

Façade méridionale du manoir des quatre Tourettes, en 2014.


