
ENSEIGNES LIÉGEOISES
Supplément de janvier 2015

Rive droite

                       1.    
                                                     AU CHEVAL BLANC -1736

Rue Puits-en Sock (Outremeuse), 118

Cette enseigne a été cachée jusque vers 2010. Quand on l’a redécouverte, certaines traces de dorure 
étaient visibles, dorure sans doute ajoutée, si l’on en croit le nom de l’enseigne. Elle représente un 
cheval fougueux, galopant, crinière et queue au vent. (Comparez-le au cheval n°30 du précédent 
fascicule)

       2  
        17-AUX 3 ROSES-44

Clos des Trois Roses (rue des Ecoliers, derrière l’église St Pholien, à Outremeuse)

Cette enseigne a été récupérée et exposée sur un socle, et c’est bien dommage de ne pas la voir 
encastrée dans une façade. Voici le texte qui l’accompagne :
«     Enseigne     «     Les Trois Roses     » (XVIIIe siècle)  



Pendant plus de trois siècles, cette enseigne ornait le dessus de la porte du n°15 du quai des 
Tanneurs (ancienne rue des Tanneurs). L’immeuble a été détruit en 1956 et l’enseigne  été sauve-
gardée. 
Restaurée en 2009, elle a retrouvé son quartier en 2012, à une centaine de mètres  de son lieu 
d’origine
L’enseigne est le reflet de la vie sociale, économique et culturelle du passé de notre ville. Elle 
permettait de distinguer les habitations d’artisans, de commerçants, voire de notables. »

          3.                                 3bis.   

  avant   après

Histoire du Zouave de la rue Surlet (Outremeuse), 15, et de sa restauration

-« Admirateur inconditionnel de ces fantassins français qui combattaient alors en Afrique du Nord, 
l’habitant de l’immeuble avait acheté la statue à Huy dans les années 1850. Il avait ramené le zouave 
d’1m50 chez lui... sur son dos.
Dans la nuit de Noël 1914, le pauvre avait été victime des Prussiens. Cette nuit-là, des soldats 
allemands, qui devaient être un peu éméchés, étaient tombés sur ce soldat français qui brandissait 
son fusil orné d’une baïonnette. Ils n’avaient rien trouvé de mieux que de tirer dessus, brisant du 
même coup son fusil... et son bras gauche.
Depuis lors, le zouave était resté dans le même état, et il faisait partie intégrante du quartier. »
(La Meuse.be, samedi 6 août 2011)

-« Après un an d’absence pour restauration, le Zouave a fait son grand retour mardi dans le quartier 
d’Outremeuse, à Liège. Il s’agit d’une petite statue qui trône rue Surlet depuis les années 1870. Et elle
en a vu passer du monde…
Des habitants du quartier d’Outremeuse à Liège s’inquiétaient de voir « leur » zouave disparaître, en 
mars 2011. Simplement, il est parti une année prendre un bain de jouvence au sein de l’atelier 
liégeois SiO2. C’est que sa statue était en piteux état, elle qui observe l’animation du quartier sur la 
façade du 15 rue Surlet depuis des décennies. Les habitants d’Outremeuse ont célébré son retour ce 
mardi soir.
Le travail des restauratrices
Valérie Rousseau et Catherine Cools, de l'atelier liégeois SiO2, ont effectué ces douze derniers mois la 
restauration de la statue du zouave. "Nous l'avons d'abord nettoyée, ce qui a pris énormément de 
temps", expliquent-elles. "Après, nous avons procédé à une fixation des couches picturales, à une 
réintégration de couleurs et enfin à une fixation finale des couleurs avec un vernis", qui devrait 
permettre de ménager le zouave face aux intempéries, à la lumière et à la pollution.
(L’Avenir.net, 14 mars 2012)

http://www.lavenir.net/tag/place/li%C3%A8ge
http://www.lavenir.net/tag/pers/val%C3%A9rie_rousseau


Rive gauche

         4.Gland

Rue Souverain-Pont, 12 :
On mentionne cette rue dès le 12e siècle pour relier la Cité au quartier d’Outremeuse. Un pont 
était percé dans la muraille de la Cité et enjambait un vivier jusqu’au fleuve. A partir du13e s, 
cette rue fut occupée par l’aristocratie et de nombreux et riches marchands. A partir du 18e s, 
et surtout après l’inauguration de la rue Léopold en 1876, elle perdit son importance

___________________

        5.       

Rue Léopold, 40
Elle fut percée en 1876, pour relier le centre au quartier d’Outremeuse.
Georges Simenon est né en 1903 dans une maison de cette rue.
L’immeuble (anno 1877) installé au coin des rues Léopold et de Gueldre est classé. Ses façades sont 
richement décorées : pilastres, balconnets en fonte forgée, et une enseigne tout à fait insolite : deux 
esclaves noirs en ronde-bosse tenant en mains des feuilles de tabac. Nous sommes loin des 



enseignes en pierre sculptée, mais le but est le même : attirer l’attention du passant sur ce qu’il peut 
trouver à cet endroit, c’est-à-dire un commerce de tabac, remplacé depuis une trentaine d’années par 
une pharmacie

_________________________

6.

Quai de la Goffe, 7 , 9 et 11
Nous connaissons déjà ce quai, examiné dans le premier fascicule, mais des changements sont 
intervenus. Les immeubles 7, 9 et 11, datant de 1690, ont été rénovés. Les maisons 7 et 9 sont 
jointives et identiques. Au n° 11, la double loggia de 1900 a été repeinte en rouge et l’ensemble est 
très réussi. Au n° 9, une enseigne au trois cygnes 1690, perdue lors de l’installation d’une loggia, 
maintenant  retirée, a été remplacée en 2004 par une nouvelle, AUX 3 CYGNES, que voici

Et l’enseigne du n° 7, AU CANON DOR, a été redorée
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