
Grâce à la pérennité de la fonction des 
lieux et aux modalités de mises en œuvre 
des travaux d'alors, permettant l'accumu
lation des stigmates, une remarquable 
continuité est ici très richement documen
tée. Elle nous instruit d'une adaptation 
continue à l'évolution des mentalités. 

L'achèvement des relevés, des analyses 
et des enregistrements, puis l'établisse
ment d'un arbre stratigraphique du site, 
devraient mettre en évidence les structures 
primitives et permettre une compré
hension plus précise de l'évolution 
générale de «La Licorne ». 
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Les opérations archéologiques, reprises 
au début du mois de juillet 1999 sur l' espla
nade Saint-Léonard (MORA-DIEU G., 2000. 
Liège : poursuite des fouilles des enceintes 
médiévale et post-médiévale sur l'espla
nade Saint-Léonard, Chronique de 
!'Archéologie tvallonne, 8, p. 143-144), se 
sont poursuivies jusqu'à la fin du mois de 
juillet 2000. Elles se sont surtout attachées 
cette année à l'examen des divers disposi
tifs successifs de fortification de la porte 
Vivegnis, ceux-ci s'étalant chronologique
ment depuis le Moyen Age jusqu'au 
XVII' siècle. A la lumière des sondages 
entrep1is, un premier bilan synthétique des 
acquis de la fouille peut d'ores et déjà être 
dressé concernant l'évolution de la porte et 
des murailles attenantes. 

L'élimination de nombreuses structures 
parasitaires sur tout le flanc sud de la porte 
a permis, entre autres, !'observation d'un 
réseau de chenaux se plaçant directement 
dans l'axe de la rue du Potay, ce dernier 
vocable désignant un petit fossé d' évacua
tion des eaux. Le plus ancien chenal, 
antérieur à l'installation de la première 
porte en pierre, contient un matériel 
céramique à rapprocher de la phase 
Andenne I. Ce type de remplissage atteste, 
au moins pour la fin du XI' siècle, d'un 
noyau urbain en expansion, débordant 
hors de l'enceinte notgétienne : dans ce 
cas précis, il reflète une occupation d'un 
faubourg qui s'agglomère autour de 
l'église Saint-Barthélemy ou d'un bâti
ment religieux qui lui est directement 
antérieur (LÉOTARD J.-M., ANSLIJN J.-N. 
& MORA-DIEU G., 2000. Diagnostic 
archéologique à la collégiale Saint-Barthé
lemy. In: KUPPER J.-L., PIRENNE F. & 

GEORGE Ph. (coord.), Liège. Autour de 
l'an mil, la naissance d'une principauté 
(X-XII' siècle), Liège, Éditions du Perron, 
p. 192-194). 

Concernant la première porte Vivegnis, 
les vestiges retrouvés sont, au minimum, 
arasés à partir du sommet de la fondation 
(c'est le cas pour la plupart des structures 
exhumées sur le site). Ceux-ci semblent 
néanmoins nous refléter le plan d'une 
imposante tour-porte rectangulaire de 
11 m de long sur 7,5 m de large environ. 
L'accès intérieur était large d'au moins 
3,5 m. Fondés sur un lit de moellons effi
lés placés en oblique, les massifs de 
fondation de cette porte sont directement 
chaînés avec la muraille médiévale qui, 
depuis le nord, dévale la pente des coteaux 
de la citadelle en direction de la Meuse. 
Cette dernière fortification est elle-même 
assise sur des arcs de fondation qui ont 
notamment permis une meilleure stabilisa
tion de l'ouvrage sur la déclivité. Le point 
de départ de chaque travée étant toujours 
situé plus haut que le point d'arrivée, ce 
type de mise en œuvre assurait un meilleur 
ancrage au sol tout en permettant à la 
muraille une descente par paliers succes
sifs. La date précise de la réalisation de cet 
ensemble reste pour l'instant inconnue. 
Un niveau de circulation directement lié à 
la construction de la muraille a cependant 
livré un foyer contenant suffisamment de 
charbon de bois pour permettre, via un 
examen anthracologique actuellement en 
cours à l'IRScNB, des datations AMS fia
bles. Celles-ci pourraient se situer à la 
charnière des XI' et xne siècles, au vu du 
matériel céramique abandonné par les 
constructeurs dans ce qui est pour l'instant 
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médiéval au s11d-011est de la porte Vivegnis. 


