
site. L'observation du pignon dénudé est à 
la fois riche et désolante car s'il a été épar
gné par les agressions climatiques, les 
remaniements successifs l'ont profondé
ment meurtri. 

L'origine médiévale de cette structure 
en grès houiller élevée sur un haut soubas
sement en saillie souligné par un bandeau 
en piene calcaire est révélée lors de la 
découverte de quatre baies en tuffeau à la 
modénature raffinée. Deux imposantes 
baies se superposent sur la ligne médiane. 
Leurs piédroits occupent la profondeur de 
la maçonnerie. La baie supérieure est 
moins profonde en raison de la présence 
d'un ressaut indiquant le niveau du pre
mier étage primitif. Lors du dégagement 
des éléments de remplissage de celle-ci, 
trois pienes de remplage sont mises au 
jour nous renseignant sur la subdivision de 
l'ouverture. 

Deux autres baies sont situées de part et 
d'autre de la baie inférieure. La lecture de 
l'une d'elles est compromise par les rema
niements importants qu'elle a subis. L'arc 
de la baie la mieux conservée est à peine 
brisé et la modénature distincte des autres. 

L'analyse des profils incite à douter de 
la contemporanéité de ces ouvertures en 
tuffeau. Toutefois, elles sont clairement 
antérieures aux ouvertures à traverse et à 
linteau en accolade situées à proximité et 
attribuées à la première moitié du 
xvre siècle. 

Ce pignon était à l'origine attaché à 
l'ouest à une structure dont les limites ne 
sont, à ce jour, pas déterminées. L'exis
tence d'un mur de refend, aujourd'hui 
disparu dans cette aile, semble se confir
mer au travers d'indices archéologiques 
tels que deux séries de numérotation de 
fermes pourtant contemporaines mais 
appartenant à deux alignements différents, 
des vestiges en sous-sol et une couture très 
marquée sur l'actuelle façade principale. 
Cette structure «fantôme» pourrait être le 
pendant du pignon oriental. 

Le raffinement des baies et l'impor
tance de cette construction ont conduit à 
imaginer qu'il pouvait s'agir d'une cha
pelle. Les résultats des premières 
recherches historiques semblent pourtant 
révéler que l'affectation de ce premier édi
fice, au moins jusqu'au xve siècle, est 
civile; il constituerait un des plus anciens 
témoignages de ce type d'architecture à 
Liège. 

Cette riche demeure bourgeoise aurait 
pu être endommagée en 1468 lors de la 
destruction systématique de la ville par 

Charles Le Téméraire. Les actes notariaux 
stipulent que l'ancien prop1iétaire du site a 
subi des détériorations importantes sur son 
bien en Volière mais il serait présomp
tueux d'affirmer que la structure 
découverte en faisait partie. 

Cet édifice devait être très ruiné lorsque 
débutent, probablement vers 1500, les pre
miers réaménagements. Un bâtiment d'axe 
nord/sud vient alors se greffer à hauteur du 
pignon médiéval; ce dernier serait alors 
légèrement rehaussé. La trace d'un pan de 
toiture, mise en association avec un frag
ment de panne faîtière, une couture 
verticale et finalement quelques vestiges 
enfouis, appartenant aux murs goutte
reaux, semblent être, à ce jour, les seuls 
vestiges de cette aile primitive. 

Dans la foulée, le pignon médiéval 
retrouve probablement son statut suite à la 
reconstruction du volume est/ouest qui 
pourrait avoir englobé une ou plusieurs 
structures indépendantes déjà existantes à 
l'ouest. La recherche sur ce ou ces structu
res primitives n'est pas aboutie, des 
réponses devraient apparaître lors de 
l'analyse des enregistrements. 

Lorsque les Frères Cellites arrivent en 
1520, le site est probablement à l'état de 
chantier. Les phases de construction et 
d'aménagement qu'ils réalisent apparais
sent plus nettement et sont suivies pas à 
pas, notamment grâce à l'analyse dendro
chronologique. Il apparaît d'ailleurs que 
leurs différentes campagnes de travaux 
entreprises au début du xvre siècle sont 
rigoureusement planifiées et structurées. 
Au début du XVI' siècle, dans le volume 
est/ouest, se succèdent le réaménagement 
et la rehausse des pignons et probablement 
celle des murs gouttereaux. Cela avant la 
pose d'une nouvelle toiture en 1534-1535. 
Parallèlement peut-être, des baies à tra
verse ou croisée et à linteaux en accolade 
sont établies dans le coffre existant. 

Quelques années plus tard, les occu
pants suppriment un mur de refend 
p1imitif, afin de permettre la création d'un 
important cloisonnement cellulaire en 
pan-de-bois dont l'analyse dendrochrono
logique situe la construction vers 1536-
1540. Les cellules sont disposées au nord 
d'un vaste couloir qui les distribue. La 
longue paroi qui délimite l'espace couloir 
de l'espace cellule est rythmé par de peti
tes portes jumelées. 

La cage d'escalier est également con
temporaine des cellules et participe au 
même mode de construction. Le niveau de 
sol du rez-de-chaussée était celui que nous 
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Essai de reconstitution du pignon oriental 
de «La Licorne» (phase 1). 


