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enduits qui les recouvraient s'avérait donc indispen-
sable, à la fois pour vérifier et orienter les options de 
restauration mais aussi pour enregistrer les éléments 
voués à disparaître.

Problématiques

Parmi les maisons fortes qui étaient présentes dans les 
plaines des faubourgs de la cité ardente, la tour Rosen 
(quartier des Guillemins) et le manoir seraient les 
seules conservées.

Alors que ce type de demeures « fortifiées » tend à 
disparaître durant la première moitié du 16e siècle, le 
manoir serait l'un des plus jeunes témoignages de cette 
typologie associant des éléments à caractère domes-
tique à d'autres défensifs dont l'efficacité pose question 
et renvoie à une destination symbolique, apotropaïque 
le cas échéant. 

Enfin, de nombreuses incohérences sont relevées. 
Parmi celles-ci, épinglons l'anachronisme entre les 
armoiries et le millésime gravé sur le linteau de l'an-
cienne porte principale, l'étonnante proximité de cette 
dernière avec la tourelle et de certaines « meurtrières » 
par rapport aux murs de refend rendant leur utilisation 
difficile voire improbable, le niveau de visée trop élevé 
de certains orifices de tir, l'absence de trace, en façade, 
de passage des chaînes actionnant l'éventuel pont-levis, 
etc. L'ordonnance des façades pose également question : 
absence de symétrie des élévations et de corrélation 
les unes par rapport aux autres  ; seule la façade prin-
cipale est percée de baies à croisée, ce qui interpelle. La 
morphologie de celles-ci s'apparente à celle employée 
lors de la reconstruction du palais du prince-évêque dès 
1526 et d'une maison canoniale, datant de la première 
moitié du 16e  siècle, disparue lors de la création des 
Galeries Saint-Lambert. La structure et le façonnage 
sont néanmoins ici beaucoup plus rudimentaires, 
suggérant une antériorité ou plus prosaïquement un 
statut différent. Une première approche métrologique 
révèle également l'usage de plusieurs unités de mesure 
différentes. Et enfin, plusieurs éléments renvoient à une 
typologie tardive du 19e siècle, comme la frise d'arceaux 
et plusieurs meurtrières. A priori, aucun consensus ne 
peut être dégagé entre l'ouvrage tel qu'il nous apparaît 
et une typologie ou une chronologie connue ; la discor-
dance entre les aménagements en cave et les élévations 
complète ce tableau.

Bilan des résultats

L'étude héraldique

Sur la pierre armoriée surmontant la porte d'entrée 
principale, sont gravés deux blasons. Généralement, 

deux blasons associés correspondent aux armoiries de 
deux époux. Par convention, les armoiries «  mascu-
lines » sont toujours à « dextre » du blason (= droite 
du blason donc à notre gauche) et les «  féminines », 
toujours à «  senestre  » (=  gauche du blason, à notre 
droite). D'après la transcription de l'inscription qui 
figure sous le blason et les armoriaux consultés, l'époux 
était un membre de la famille de Wonck(el) tandis que 
l'épouse devait appartenir à la famille Piteit (Pité ou 
Pitté) d'EmæL. Notons d'une part que l'orthographe 
fluctuante reflète bien l'époque concernée (16e siècle) 
et d'autre part que l'écart (minime) entre la description 
des armoiries et leur représentation peut résulter 
d'autant d'erreurs d'interprétation et de lecture que 
de la volonté de « briser » des armes, autrement dit de 
distinguer les diverses branches cadettes d'une famille 
de la branche aînée. Si la date en chiffres romains nous 
situe d'emblée au début du 16e siècle, il n'est pas certain 
primo qu'elle soit à mettre en relation directe avec le 
bâtiment actuel et secundo qu'elle n'ait pas fait l'objet 
d'une « correction » ultérieure (dans un contexte que 
nous ne pouvons que supposer actuellement).

L'étude historique

La première mention de l'appelation des «  Quattre 
Thorettes » date de 1606. Suite à un partage antérieur 
entre cohéritiers de la famille (de) Viller, des rentes sont 
affectées sur cette demeure. Qualifiée tantôt de « Trois 
Thorettes » ou de « Quatre Thorette » la propriété reste-
rait apparemment aux mains de cette famille durant le 
17e  siècle et la première moitié du siècle suivant. Au 
début du 18e  siècle, elle est louée à Henri Lovinfosse 
(1705-1706) puis à un certain Martini (jusqu'en 1718) 
et semble accueillir une activité en lien avec la fabrica-
tion de la bière. En 1751, suite à une vente publique, 
elle est acquise par Hubert de Lovinfosse puis passe à 
sa veuve qui la détiendra jusqu'à l'aube du 19e  siècle, 
époque à laquelle elle entre dans le patrimoine de la 
famille Germay, agriculteurs. Leur héritier, Jacques 
Boden, la vend en 2008 à Jean Dumbruch, actuel 
propriétaire.

Si, à partir du 17e  siècle, l'histoire du bien et de sa 
transmission est relativement bien connue, il n'en est 
pas de même pour la période antérieure. L'inscription 
et les armoiries sculptées au-dessus de la porte princi-
pale peuvent cependant ouvrir des pistes : l'inscription 
fait référence à Ailid de Villers, Dame d'Emael, Eben, et 
Nedercanne, fille de Gérard de Villers et d'Ailid Chabot 
d'Emale. Elle épouse en 1493 Jean Piteit, qui teste en 
1510, et elle-même meurt avant 1515. Les armoiries ne 
correspondent pas à ces personnages mais bien à leur 
fille Ailid Piteit et Tilman Mensis de Wonckel, qu'elle 
épouse en 1515. À ce moment, elle hérite avec sa sœur 


