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Depuis une douzaine d’années, nous avons déjà bien fait des 
tours et des retours sur Liège, mais l’histoire de la ville et de ses monu-
ments est quasiment inépuisable ; aussi je vous propose, pour 2023, 
une découverte du faubourg d’Amercoeur. 

Coincé entre Outremeuse, le Longdoz et Bressoux, le petit quar-
tier d’Amercœur, surnommé le faubourg du cœur, est peuplé de 10000 

habitants, semble oublié de tous. Autrefois zone verdoyante et prospè-
re, il a lentement sombré dans l’oubli. Voilà une bonne raison de lui ren-

dre une petite visite. 

La porte d'Amercoeur à la fin du 18e siècle. 

Samedi 15 avril 2023  — Visite culturelle du Faubourg d’A-

mercoeur 

Cdt Hre Serge HENNIQUIAU 
Vice-Président 
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Le faubourg d’Amercoeur tel qu’il se représentait au 14e siècle 

L'origine du nom d'Amercœur serait une déformation d'Almaric 

curtis du nom d'un professeur local. C'est en 1252 qu'apparaît pour la 
première fois dans une charte de Robermont l'appellation Amercœur. 

Cet ancien bailliage du Haut Moyen Âge englobait de nombreu-
ses seigneuries et villages. 

Exposé aux fréquents débordements de l'Ourthe et de la Meuse, 
son sol essentiellement composé de terre, d'argile et d'une assise de 
gravier, était parcouru de nombreux petits ruisseaux qui dévalaient 

de Cornillon pour alimenter les marais d'Outremeuse en formant des 
terres envahies d'énormes dépôts limoneux. 

Dès le 13e siècle, Amercœur est attaché à la cour scabina-

le [archive] de Jupille dont le siège situé au pont d'Amercœur possédait 

à sa tête un bailli relevant de l'évêché de Liège… 

…la suite lors de la visite du 15 avril 
2023 

Je vous donne donc rendez-vous à 15 heures au pied de la sta-
tue du Général BERTRAND, place Théodore GOBERT (4020 LIEGE), à 
l’entrée du pont d’Amercoeur. 
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