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orientale du couvent  : les superstructures actuelles 
(rez-de-chaussée inclus), renvoyant majoritairement à 
la fin du 17e siècle, viennent s'appuyer sur un imposant 
soubassement en pierre. L'objectif initial des opérations 
archéologiques fut rapidement atteint avec le repérage, 
dans ce soubassement, de deux canonnières.

Le soubassement en lui-même est un imposant 
ouvrage maçonné, qui semble s'étendre sur toute la 
petite centaine de mètres constituant la limite orien-
tale de l'ancienne propriété des Récollets. Sa hauteur 
d'origine demeure inconnue, mais a dû allègrement 
dépasser les 5 m. Le corps de cette maçonnerie est 
constitué d'un blocage de moellons hétérogène 
(calcaire, grès et tuffeau en proportions minori-
taires), noyé dans un mortier de chaux gris clair. Le 
parement de cette muraille, intégralement consti-
tuée de matériaux de récupération, a été maçonné 
suivant des assises irrégulières, cette mise en œuvre 
devant d'ailleurs être une conséquence directe des 
divers moellons et pierres de taille hétérogènes 
qui la constituait. Cette particularité formelle est 
partagée par tous les ouvrages militaires liégeois 
reconstruits à la fin du 15e siècle et documentés par 
l'archéologie, comme la tour aux Mohons (1484) ou 
la porte Vivegnis (1492). Outre cette ressemblance 
formelle, il est cependant utile de spécifier qu'aucun 
autre indice archéologique ne permet d'étayer la 
datation de cette muraille, à part peut-être le fait 
qu'aucune des pierres qui la composent ne possèdent 
des caractéristiques de taille à associer de manière 
flagrante aux 16e et 17e  siècles… comme les deux 
ouvrages précités, d'ailleurs.

L'épaisseur originelle de ce soubassement est de 
90 cm. Dans le courant du 16e siècle, un nouveau mur 
d'une septantaine de centimètres vient doubler, par 
l'intérieur, le soubassement d'origine. Durant la même 
phase de travaux, au moins deux canonnières sont 
installées au travers du soubassement, permettant 
des tirs vers l'est, en direction des Prés Saint-Denis. 
Les canonnières des Récollets sont à ébrasements 
simples, voûtées en briques et permettaient 
l'insertion d'une artillerie légère ou moyenne. Elles 
sont distantes l'une de l'autre d'approximativement 
6  m. À 120  cm sous chaque canonnière, un chenal 
en pierres de taille a été aménagé pour rejeter des 
eaux usées ou excédentaires dans le bras de l'Ourthe 
qui longeait la muraille. Bien repérables dans le 
parement extérieur du soubassement, les canonnières 
et les chenaux se signalent par la mise en œuvre de 
pierres de taille calcaires, à la palette gravée assez 
homogène, typique du 16e siècle, et bien distincte de 
l'appareillage hétéroclite du soubassement d'origine. 
Autre élément important, le doublement de la 
première muraille n'a pas été effectué sur la totalité 

de la longueur du rempart  : les trente premiers 
mètres en direction du sud semblent bien être restés 
dans leur état d'origine. Autre élément remarquable 
intra-muros, bien qu'encore mal identifié, une 
grande maçonnerie de plan trapézoïdal a été installée 
directement entre les deux canonnières qui ont pu 
être identifiées. Il pourrait s'agir là d'un dispositif de 
renforcement du mur, contemporain de l'installation 
des canonnières. Malheureusement, cette structure 
ayant été récemment parementée de briques, il n'a 
pas été possible de l'identifier en l'état.

Effectuées sur un temps restreint, avec des moyens 
assez faibles, les observations archéologiques au 
couvent des Récollets fournissent cependant des résul-
tats intéressants. Ces quelques examens superficiels, 
couplés aux autres données historiques (au sens large) 
déjà acquises sur l'histoire de la fortification liégeoise, 
permettent d'avancer les hypothèses suivantes sur 
l'évolution du dispositif fortifié aux Récollets. 

Lors de son installation en ville, l'ordre des Frères 
mineurs observants s'est conformé, comme il pouvait, 
aux recommandations de l'autorité communale  : via 
la récupération des nombreux matériaux issus des 
ruines de la cité (et peut-être plus particulièrement 
de la démolition du proche couvent de la Chartreuse, 
ordonnée dès la fin du mois de janvier 1487), il a établi 
un mur de clôture tout au long de la berge du lieu-dit 
« En Jérusalem », une enclave encore non défendue du 
quartier d'Outremeuse. Si l'ordre a donc bien établi 
une muraille durant les dernières années du 15e siècle 
à l'endroit convenu, celle-ci ne semble plus répondre 
aux standards de la fortification du siècle suivant. 

De fait, probablement durant les années 1527 et 
1528, des travaux de sur-épaississement sont entrepris, 
accompagnés par l'implantation de plusieurs canon-
nières et d'un système d'évacuation des eaux vers le bras 
de l'Ourthe. Le gabarit même des canonnières (qui ne 
pouvaient accueillir que des calibres légers à moyens) 
est raccord avec la première moitié du 16e siècle, durant 
laquelle les autorités liégeoises privilégièrent à outrance 
ce genre de format pour équiper leurs remparts.  
La disposition même des fenêtres de tirs, dont on ne 
retrouve aucune trace en direction du sud, pourrait 
être due à la physionomie du terrain en vis-à-vis de 
la muraille. De fait, une bonne partie de la muraille 
dans cette direction était protégée par la présence d'un 
îlot. Les canonnières auraient donc été établies au-delà 
pour couvrir la confluence entre le Barbou et le bras de 
l'Ourthe qui s'écoulait depuis le pont d'Amercœur. La 
mise en place d'un drainage, quant à elle, doit signa-
ler une modification intra-muros (possiblement l'ins-
tallation d'une terrée à l'arrière du rempart  : les eaux 
de pluie qui auraient ruisselé sur cette terrée auraient 
dû être rapidement évacuées, sous peine de saper le 


