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Les fouilles archéologiques (Direction 
de Liège I, MRW) entreprises en 1999 se 
sont poursuivies durant l'année 2000 à 
l'intérieur des bâtiments (BAUWENS C., 
2000. Liège : étude archéologique préala
ble à la restauration de l'ancien couvent 
des Frères Cellites dit «La Licorne», 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 8, 
p. 122). Elles ont mis au jour différents 
éléments très ponctuels difficiles à relier 
entre eux. Les arasements des niveaux de 
sol, apparemment répétés et en tous cas 
puissants, ont rendu a priori toute lecture 
précaire. De plus, les différents sondages 
en sous-sol ont mis en évidence et simulta
nément ont ajouté d'importants problèmes 
de stabilité pour l'édifice.L'ancien pignon 
oriental, structure médiévale, a été étudié 
parallèlement à nos recherches par Caro
line Eolie (BOLLE C., 2000. Rapport final 
de la convention relative aux conseils et à 
!'étude archéologique du pignon oriental 
de !'ancien couvent des Frères Cellites à 
Liège, s.l.) dans le cadre d'une convention 
avec la Direction de la Restauration. 

L'observation du bâtiment suscitait de 
nombreuses questions auxquelles les son
dages entrepris ne donnaient pas de 
réponses. Les seules études du sous-sol et 
du pignon miental apparaissaient insatis
faisantes pour la compréhension de 
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l'évolution du site. Ces éléments ont petit 
à petit conduit à une intervention concer
tée des deux équipes travaillant dans le 
sens d'une étude archéologique globale. 

Une imp011ante campagne de décapage, 
de nettoyage et de mise à nu systématique 
des murs et des parois est alors mise sur pied. 
Elle a révélé assez rapidement la cohérence, 
!'originalité et les spécificités de la 
répai1ition de !'espace interne des deux 
anciennes ailes du site. Un vaste programme 
d'analyse dendrochronologique a ensuite été 
réalisé. Plus d'une centaine d'échantillons 
ont été prélevés (HOUBRECHIS D., 2000. 
Analyse dendrochronologique de l'Ancien 
Couvent des Frères Cellites à Liège. Liste 
provisoire. Laboratoire de Dendrochronolo
gie de l'Université de Liège). Vé1itable 
aubaine pour l'étude archéologique, l'ana
lyse dendrochronologique a permis de poser 
des repères chronologiques fiables et a fait 
naître des remises en question. 

Le recours à des relevés systématiques 
de ces éléments archéologiques devenait 
indispensable pour l'établissement de 
chronologies des nombreux remaniements 
dont a fait l'objet la plupart des structures 
présentes sur le site. Après quelques 
tâtonnements et essais de différentes 
méthodes pour les relevés et l'enregistre
ment des données archéologiques, des 
enregistrements manuels précis, à petites 
échelles ont été réalisés. Ils sont associés à 
des fiches d'enregistrements archéologi
ques « hiérarchisables » dans le but de 
construire un arbre «généalogique» du 
site. Guidées par certains indices observés 
dans le bâti, les investigations en sous-sol 
se poursuivent. 

A ce stade de l'étude archéologique 
nous ne pouvons qu'émettre des hypothè
ses lacunaires et sujettes à caution. 

Néanmoins, le pignon oriental constitue 
très certainement une partie du noyau 
médiéval. Caché sous un enduit protecteur 
depuis plusieurs siècles, il est mis à nu en 
1998. Le décapage de ce pignon, situé à 
l'articulation des ailes les plus anciennes 
et camouflé par l'ajout d'un bâtiment 
depuis plusieurs siècles, est une aubaine 
pour la compréhension de !'évolution du 


