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L'étude archéologique (Direction de 
Liège I, MRW) s'est poursuivie durant 
l'année 2001 (Bauwens et al., 2001). Les 
étapes hypothétiques d'aménagement du 
site se sont précisées et ont été emichies par 
des phases supplémentaires. L'étude du 
pignon miental de l'aile nord du couvent, 
surnommé «La Licorne», a app011é des 
éléments nouveaux pour la compréhension 
des structures existantes avant l' aiTivée des 
Frères Cellites sur le site en 1520. L'enre
gistrement des éléments présents sur cette 
structure a pennis de mettre en exergue la 
présence de plusieurs bâtiments à l'empla
cement de l'actuel édifice en grès houiller. 
Selon l'hypothèse retenue à ce jour, trois 
bâtiments seraient à l'origine de «La 
Licorne» (Bauwens & Balle, 2001). 

Trois bâtiments primitifs 
Une des phases primitives concerne une 

construction en grès houiller, élevée sur un 
haut soubassement en ressaut souligné par 
un bandeau chanfreiné en pierre calcaire et 
qui aurait été couverte d'une toiture à deux 
versants et orientée est/ouest. De cet édi
fice primitif ne subsisterait que le pignon 
oriental (Balle, 2000). La construction, 
moins élevée qu'à l'heure actuelle, aurait 
abrité au moins deux niveaux habitables 
renseignés par la présence de ressauts au 
rez-de-chaussée et au premier étage sur le 
pignon oriental. Son origine médiévale 
semble attestée par la présence de baies en 
tuffeau à la modénature raffinée et variée 
qui l'éclairaient à l'est. 

Cet édifice aurait été en paitie ruiné, 
probablement à la fin du Moyen Age, puis 
remanié. A l'ouest de ce dernier, serait 
venue se greffer une bâtisse surmontée 
d'une toiture à deux versants de plus petit 
gabarit. Des trois façades qui s'ouvraient 
sur l'extérieur, aucune baie n'a été mise au 
jour. Le relevé du mortier de rejointoie
ment rose qui les protégeait a permis 
d'appréhender les niveaux extérieurs. 
L'érection de cet édifice serait postérieure 
ou contemporaine de la reconstruction de 
l'édifice médiéval. La différence de gaba
rits pourrait être le résultat d'une 
affectation ou d'un statut différent. 

L'actuelle façade occidentale de «La 
Licorne» constituerait le vestige du pignon 
d'un imposant édifice en grès houiller. Cette 
construction indépendante devait être plus 
large d'environ 70 cm, côté cour. Cette 
hypothèse a été retenue en identifiant les 
baies primitives désaxées par rapp011 à !'axe 
du faîte ainsi que la position des anciennes 
pannes également désaxées. De plus le 
gouttereau sud bute sur l'ouverture d'une 
baie primitive et a nécessité de modifier 
l' mientation de la maçonne1ie autour de 
celle-ci. Elevé sur les maçonneries en grès 
d'une cave voûtée, ce pignon aurait abrité 
trois niveaux habitables. Les planchers du 
premier et du second étage étaient soutenus 
par des poutres encastrées dans les pignons 
et étaient situés plus bas qu'actuellement. 
L'observation de l'enduit primitif nous a 
fourni le niveau du rez-de-chaussée plus 
élevé qu'à l'heure actuelle. Le pignon 
offrait des vues par au moins trois baies à 
simple jour en grès. Deux d'entre elles 
éclairaient le premier étage. La troisième 
ouve1ture, de dimensions plus modestes, 
était située sous les pans de toiture. Trois 
petites niches ont également été découvertes 
et mises en relation avec une quatrième de 
propmtion semblable et située au même 
niveau sur le gouttereau nord. Sur ce der
nier, au rez-de-chaussée, ont également été 
relevées les traces d'arrachage de son 
pignon miental dont ne subsistent que les 
fondations en sous-sol. Détenniner l'époque 
de construction de cet édifice paraît hasar
deux. En effet, cette structure est 
indépendante des autres structures mises au 
jour sur le site. La datation pai· chronologie 
relative est donc compromise. Quoiqu'il en 
soit, cet édifice est érigé avant 1534. 

Naissance de «La Licorne» 
Ces édifices en grès houiller de gabarits 

divers coexisteraient sur le site. Les diffé
rents modes de construction et la typologie 
des ouvertures semblent indiquer des 
affectations et des époques de construc
tions distinctes. Un passage existe entre 
l'imposant édifice occidental et les deux 
autres. Il donne accès aux terrains situés 
au nord à un niveau un peu plus élevé. 
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Reconstitution hypothétique des bâtiments 
de «La Licorne» avant le début du XVI" siè
cle (Silicium Lap & C. Bo/le). 


