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Liège: étude archéologique préalable 
à la restauration de l'ancien couvent 
des Frères Cellites dit « La Licorne » 

Catherine BAUWENS 

Le site de «La Licorne» se situe dans le 
quartier Pierreuse à Liège. Dès le début du 
XVI0 siècle, il est utilisé comme couvent 
par les Frères Cellites sollicités, à cette 
époque, par les autorités de la Cité pour 
venir en aide aux pestiférés. Les Frères, 
dont la tâche principale était le secours aux 
exclus, se consacreront aussi aux aliénés 
qu'ils accueilleront dans leur couvent. 

Le couvent se compose d'une chapelle 
et de trois ailes qui se développent autour 
d'une cour ouverte vers l'ouest (parc. 
cad. : Liège, 18e Div., Sect. C et F, 
n° 86b). L'imposant parallélépipède en 
grès houiller que forme l'aile nord, consi
déré comme la partie la plus ancienne de 
cet ensemble, porte les traces de nom
breux remaniements. La charpente qui le 
couvre est élevée en 1534-1535, d'après 
l'étude dendrochronologique réalisée 
avant l'intervention archéologique. L'aile 
est, construite en brique, vient s'y accoler 
au xvrre ou xvrnc siècle reliant ainsi la 
chapelle et l'aile nord. Enfin, l'ensemble 
est délimité au sud par une bâtisse 
construite dans le dernier quart du 
xrxe siècle. Quatre baies en tuffeau mas
quées par des enduits ont été découvertes 
en juin 1998 (BOLLE C., 1998. Etude en 
vue de la restauration de l'ancien cou
vent des Frères Cellites situé Montagne 
Sainte-Walburge à Liège, KUL) sur le 
pignon est de l'aile ancienne, laissant à 
penser que ce pignon était antérieur au 
xvre siècle. 
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Utilisé jusque fin des années 1980 
comme hôpital psychiattique, l'ensemble, 
devenu propriété du CPAS de la Ville de 
Liège, est acheté par le Fonds du Logement 
des familles nombreuses de Wallonie afin 
de le restaurer et de l'aménager en loge
ment pour familles nombreuses. Les 
fouilles archéologiques (Direction de 
Liège I, MRW) ont débuté en juillet dans le 
cadre des études préalables prévues par le 
Certificat de Patrimoine (Arrêté du 
Gouvernement wallon du 4 mars 1999), la 
chapelle et les ailes plus anciennes étant 
classées depuis le 13 mai 1970. 

A ce jour, les sondages entrepris dans la 
cour révèlent différentes structures qui 
appartiennent probablement aux ailes fer
mant la cour au sud et à l'ouest, démolies 
lors de la construction de l'aile sud au 
XIX0 siècle. La fouille au pied des murs en 
cinq endroits différents a permis de com
prendre l'implantation de l'édifice nord en 
grès houiller construit sur la colline et a 
révélé des différences dans l'appareillage 
des moellons. Les arasements apparem
ment successifs des niveaux de sol, tant à 
l'extérieur qu'à l'inté1ieur, rendent la lec
ture difficile et posent d'importants pro
blèmes de stabilité pour l'édifice. L'étude 
archéologique devrait permettre de mettre 
en évidence les éléments ayant une valeur 
archéologique importante, de dégager les 
structures anciennes de l'édifice et d' ac
quérir une compréhension de l'évolution 
générale du bâti. 


