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Liège/Liège : suivi archéologique des 
travaux à l'ancien couvent des Récollets, 
en Outremeuse 

Guillaume Mora-Dieu

Dans le cadre d'un protocole d'accord entre le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Liège 1 
(DGO4  / Département du patrimoine) et l'asbl Les 
auberges de jeunesse, une série d'observations archéo-
logiques ont pu être réalisées durant les mois de 
novembre et de décembre 2016, à proximité et dans 
l'ancienne aile orientale du couvent des Récollets, dans 
le quartier d'Outremeuse (parc. cad.  : Liège, 8e  Div., 
Sect. A, nos 613y, 613x, 614a et 828c2). Ce corps de bâti-
ment très allongé atteignait 85  m de longueur, avant 
le percement de la rue Georges Simenon au 19e siècle. 
À l'heure actuelle, son prolongement vers le nord est 
d'ailleurs toujours bien visible, au no 11 de ladite rue. 

L'objectif de ces examens était de vérifier la présence 
ou non à cet endroit du rempart des Récollets, antique 
muraille de la ville qui défendait le flanc oriental du 
quartier d'Outremeuse.

En effet, à la fin du 15e siècle, au temps des grandes 
disettes pécuniaires qui accompagnèrent le redresse-
ment chaotique de Liège, les autorités de la ville s'ap-
puyèrent plusieurs fois sur des ordres ecclésiastiques 
pour mener à bien des travaux de fortifications. 

Ainsi, en juin 1487, en pleine guerre civile (1484-

1492) les Frères mineurs observants (les Récollets) 
s'installèrent au lieu-dit «  En Jérusalem  », en Outre-
meuse. Exhumé par René Bragard (1952, p. 142-143) 
à la bibliothèque communale de Verviers, le manuscrit 
qui reprenait les clauses imposées aux religieux lors de 
leur installation est on ne peut plus clair : si l'ordre veut 
« maisonner » dans cette partie d'Outremeuse, il devra 
en même temps y établir des fortifications à ses propres 
frais. De même, les consignes de construction seront 
fournies par le Conseil de la cité. Jouxtant l'enceinte de 
Choke, les terres « En Jérusalem » formaient un petit 
isthme entre les eaux du Barbou et celles résultant de 
la confluence entre la Rivelette et le bras de l'Ourthe en 
provenance du pont d'Amercœur. Les clauses émises 
par la cité sont par contre plus floues sur la localisation 
précise et l'étendue des travaux à faire. En tout cas, dans 
les premières représentations de Liège (qui ne furent 
pas réalisées avant la seconde moitié du 16e siècle), les 
Récollets semblent emmuraillés tant vers le Barbou 
que dans le prolongement du rempart aux Oies. Sont-
ils pour autant les instigateurs de l'ensemble de ces 
constructions ? Rien ne le précise. Mais, quoi qu'il en 
soit, l'engagement de l'ordre dans des travaux défensifs 
en Outremeuse a bien dû soulager la cité, qui venait 
de faire face quelques mois auparavant (en janvier 
1487, plus exactement) à une tentative d'intrusion des 
La Marck de ce côté.

Outre les profonds remaniements effectués au siècle 
passé, il est d'emblée évident que deux grandes phases 
d'aménagement assez anciennes composent l'aile 

Liège : relevé du rempart des Récollets et des emplacements des canonnières dans la façade est du couvent. 


