
Le chantier au début des travaux de 
restw1ratio11. 

Reconstitution hypothétique du rassemble
ment des bâtiments primitifs et de la 
naissance de «La Licorne» (Silicium Lap & 
C. Bo/le). 
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Le rassemblement de ces trois édifices 
entraîne la démolition de la façade sud du 
bâtiment occidental qui serait alignée sur 
les deux autres. Il semble que les construc
teurs prennent comme référence, en terme 
de hauteur, celle du bâtiment occidental. 
Les murs gouttereaux des deux autres édi
fices sont rehaussés ainsi que le pignon 
oriental auquel on intègre, sous les pans de 
toiture, deux nouvelles baies à simple jour 
en tuffeau. Deux baies semblables sont 
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percées dans la maçonnerie du pignon 
occidental. Malgré les travaux de liaison 
entre les bâtiments, il semble que le pas
sage nord/sud soit conservé mais il serait 
couvert. Les maçonneries des anciens 
pignons qui le délimitaient seraient con
servées au moins au rez-de-chaussée. 

La réunification des bâtiments primitifs 
pour constituer l'actuelle «Licorne» aurait 
pu être entreprise par les Frères Cellites au 
début du XVI' siècle. Il semble pourtant que 
les baies à traverse qui leur sont attribuées 
auraient été installées dans un coffre exis
tant : soit ce sont les frères qui ont 
entrep1is la réunification des bâtiments, ce 
qui paraît probable au vu de l'ampleur de 
travaux qui leur sont attribués, et qui ont 
ensuite percé le coffre pour installer les 
baies, soit le rassemblement a été réalisé 
avant l'installation des Cellites. Les recher
ches historiques en cours permettront peut
être d'acquérir plus de certitudes. 

Quoi qu'il en soit, une charpente compo
sée de huit fermes formant un comble à 
surcroît couvre l'ensemble en 1535 
(Houbrechts, 2001). Deux séries de numéro
tation des fermes pourtant contemporaines 
mais appaiienant à des alignements diffé
rents attestent de la persistance de l'ancien 
pignon occidental du bâtiment aux baies en 
tuffeau médiévales au moment de la 
réalisation de la toiture. Les constructeurs 
placent les fermes de part et d'autre de cette 
structure: cinq sont posées vers l'ouest et 
trois vers l'est. La dernière fe1me à l'ouest 
est placée à quelques centimètres à peine du 
pignon alors qu'à l'est, les pannes posent 
directement sur la maçonnerie. Les construc
teurs en rehaussant le pignon miental ont pu 
s'assurer de sa capacité portante alors qu'à 
l'ouest, ils ont, semble-t-il, douté de la résis
tance de la structure existante. 

A peine quelques années plus tard -
1536-1541 - la maçonnerie qui avait servi 
de point de départ à la numérotation des 
pièces de chai-pente est démolie pour per
mettre la création d'un important 
cloisonnement cellulaire en pans-de-bois. 
La structure est posée sur un plancher qui 
prend appui sur le ressaut de l'édifice 
oriental primitif. 

Travaux de restauration 
Depuis le mois de juin 2001, les tra

vaux de restauration, tout en lui offrant 
une nouvelle affectation, apportent irrémé
diablement des modifications majeures à 
l'ensemble du site de «La Licorne». Le 
suivi de ces travaux permet de compléter 
les données récoltées, offre une autre 


