
Vi1e du site depuis le pont Maghin. 

Si certaines tombes sont individuelles, 
d'autres sont communes: elles réunissent 
plusieurs compartiments d'inhumation 
juxtaposés. Dans l'un de ceux-ci, on a 
dénombré 4 fémurs, 6 tibias et 2 péronés 
entassés avec précision. Dans un autre, ce 
sont des ossements de très grande dimen
sion (herbivore ?) qui reposaient à même le 
défunt. 

Les caveaux en briques 
Reposant directement sur les tombes 

maçonnées, deux caveaux sont dégagés à 
30 cm à peine du niveau de la cour 
actuelle. Ils sont orientés est/ouest. Ils 
sont en briques et de forme rectangu
laire. Ils étaient anciennement recou
verts d'une voûte, comme l'atteste le 
départ de l'une d'elles sur le mur sud de 
la tombe 1. Un enduit extérieur recouvre 
les murs face à l'entrée de la tombe. Des 

dalles en calcaire bleu se trouvaient à cet 
endroit. Ces deux éléments montrent 
l'intérêt apporté à l'aménagement de 
l'ouverture de la tombe. Le sol sur 
lequel reposait le défunt était en terre 
battue et se situait en moyenne à 52 cm 
de la base de la voûte. 

Seul un des deux caveaux était occupé : 
le défunt reposait couché sur le dos, les 
bras le long du corps et, semble+il, les 
mains sur les cuisses. Seul un clou fut 
retrouvé dans le remblai qui le recouvrait, 
mais aucune trace d'habillement, de dépôt 
quelconque ni encore de cercueil. 

Aucun mur de fondation antérieur aux 
sépultures n'a été mis au jour, il est donc 
impossible, sur une si petite surface et sans 
élément architectural à l'appui, de déduire 
si elles étaient dans l'église ou dans le 
cimetière adjacent. Aucun mobilier ne per
met de dater ces découvertes. 
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Dans le cadre des études préalables à la 
restauration et à 1' aménagement de 
l'EMAHL, l'Institut archéologique lié
geois a été chargé par le Ministère de la 
Région wallonne d'en évaluer Je potentiel 
archéologique. Le site se situe en bordure 
de Meuse (quai de Maestricht, n°s 8 à 13). 
Il est délimité au nord par la rue Féronstrée 
(n°s 124 à 140) qui constitue l'un des plus 
anciens axes de la ville, à l'est par la rue 
du Mont-de-Piété et à l'ouest par l'hôtel de 
Hayme de Bomal, abritant actuellement le 
Musée d' Armes. Les sources historiques 
mentionnent la présence de maisons cano-
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niales dépendant de la collégiale Saint
Barthélemy dans ce pé1imètre. La proxi
mité de l'ancien port de la Barque de 
Maestricht, incorporé intra-muros au 
début du XIIIe siècle, en fait également un 
pôle d'activités commerciales. Cet aspect 
joue un rôle déterminant dans l'installation 
de Jean Curtius qui marque le quartier de 
son empreinte: entre 1595 et 1598, il fait 
remblayer la plaine en vue d'aménager un 
quai et de 1597 à 1607, entreprend la 
construction d'un vaste complexe com
mercial et privé dont on conserve l'impo
sant palais érigé au bord de la Meuse et la 
résidence privée qui longe la rue 
Féronstrée. A l'heure actuelle, le site inclut 
des bâtiments d'époque et de qualité 
variables édifiés entre la fin du xvie et le 
xx:e siècle. 

De cette campagne de prospection 
archéologique résulte une première éva
luation du potentiel du sous-sol et des 
structures construites. Les traces les plus 
anciennes d'une présence humaine ont été 
décelées dans les limons de crue (xie-


