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Agnès de la maison paternelle et finit par en obtenir la 
pleine propriété en 1542. En 1554, elle lègue sa demeure 
à son fils, le damoiseau Tilman Mensis de  Wonckel, 
pour le remercier de lui avoir prêté 3 000  fl. Brabant 
afin d'effectuer des travaux dans la maison.

Reste maintenant à expliquer comment le bien s'est 
retrouvé dans les mains des descendants de Gérard 
de  Villers, autre fils d'Ailid Piteit, et de son épouse 
Catherine de  Wonckel. Peut-être par l'intermédiaire 
de cette dernière dont on ignore tout. Soit par une 
saisie, un retrait lignager ou une vente ? De nouvelles 
recherches de longue haleine, notamment dans les 
œuvres des échevins après 1565, pourraient permettre 
d'en savoir plus. Quant à l'origine du manoir avant 
1515, elle est encore plus mystérieuse… 

Premiers résultats de l'étude archéologique

La majorité des vestiges, conférant au manoir son allure 
de maison forte, date effectivement du 16e siècle. Néan-
moins, sa (re)construction ne remonte pas au début du 
siècle comme ce fut avancé sur la base du millésime 

gravé sur la porte  (1507 ou 1512). En effet, la majo-
rité des pièces de bois analysées par Pascale Fraiture 
et Sarah Crémer (Laboratoire de Dendrochronologie 
de l'IRPA) proviennent d'une campagne d'abattage 
remontant à 1544-1545. Ces travaux auraient donc été 
entrepris à l'initiative d'Ailid Piteit après la procédure 
qui lui procure pleine possession du bien en 1542. La 
porte millésimée susceptible d'avoir accueilli le pont-
levis appartiendrait à une phase antérieure comme le 
souligne la tourelle d'angle qui prend maladroitement 
appui sur le piédroit gauche de la porte, laissant visibles 
les queues de plusieurs pierres. De plus, l'étude métro-
logique de la porte révèle l'utilisation du pied médiéval 
(28,4 cm) que nous savons abandonnée dans le courant 
de la première moitié du 16e siècle alors que les autres 
baies emploient un autre étalon (environ 31 cm).

Des fossés ou douves bordaient l'édifice  : les 
recherches, réalisées dans le jardin au nord, ont permis 
d'établir la présence d'un vaste plan d'eau. L'aména-
gement d'une berge, parallèlement à la façade septen-
trionale, suggère un rétrécissement de celui-ci à une 
époque encore indéterminée. Son utilisation finale 

Détail de l'inscription et des armoiries gravées sur la porte principale du manoir des quatre Tourettes : 1. De Wonckel : de vair, à la 
fasce d'argent chargée d'une rose de gueules boutonnée d'or ; 2. Pité d'Emæl : écartelé : au 1 vairé de trois tires ; aux 2 et 3 de gueules au 
léopard d'argent ; au 4 d'argent à sept losanges d'azur, mises 3,3,1 (infographie J.-F. Lemaire, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


