
xnc siècles). Les données recueillies dans 
plusieurs sondages montrent qu'au début 
du xmc siècle, certaines zones du site ont 
été remblayées de quelques dizaines de 
centimètres. Le long de la rue Féronstrée, 
une partie du soubassement de l'ancienne 
résidence Curtius repose sur des maçonne
ries en grès. Ces structures indiquent que 
le bâtiment a été construit sur des fonda
tions plus anciennes qui peuvent être 
mises en relation avec un niveau de sol 
situé 1,20 m sous la voirie actuelle. De la 
même manière, l'hôtel Brahy (dernier 
quart du xvrre siècle), situé le long de la 
rue Féronstrée, s'est partiellement 
implanté sur des murs antérieurs. Ainsi, 
dans la cave de l'aile occidentale, les ves
tiges d'une fosse d'aisance ont été décou
verts. Une première approche du matériel 
exhumé permet d'estimer la date d'utilisa
tion la plus ancienne entre la fin du 
xme siècle et le début du siècle suivant. A 
la fin du xv1e siècle, le puits est comblé par 
un bouchon d'argile. D'autres sondages 
ont révélé l'existence de structures 
modernes antérieures aux bâtiments 
actuels. 

La prospection systématique menée sur 
le bâti existant permet de prendre 
conscience de sa complexité : la chronolo
gie traditionnelle n'est pas fondamentale
ment remise en question mais une multi
tude de phases d'aménagements ont été 
décelées dans des constructions apparem
ment homogènes. Ainsi, la restauration 
dont le Musée Curtius a fait !'objet entre 
1904 et 1909 a considérablement estompé 
les traces des transformations opérées aux 
xvne, xvme et xrxc siècles mais certains 
indices demeurent perceptibles. A la 
lumière des relevés antérieurs à la restau
ration, ces témoins permettent de mieux 
comprendre l'évolution du bâtiment. 

La partie résidentielle de l'ancienne 
propriété Curtius a connu un tout autre 
sort: ses nouvelles affectations (corn-

merces au xixe siècle, Musée de la Vie 
wallonne au xxe siècle) ont considérable
ment modifié sa physionomie et on 
conserve a priori peu de traces de l' ordon
nance primitive de cette construction. 
Différents vestiges permettent de soulever 
des problématiques nouvelles: à titre 
d'exemple, la ferme de charpente marquée 
du numéro I ne se situe pas à la limite 
orientale du bâtiment mais à proximité de 
la quatrième travée. Cette localisation peu 
habituelle pomrait induire que la résidence 
Curtius a été édifiée en deux phases ou 
encore que la zone orientale était dotée 
d'une couverture indépendante. 

Pour l'hôtel de Hayme de Bomal 
(1775-1778), dont l'histoire est documen
tée par des sources d'archives (BOUCHAT 
M., 1982. Barthélémy Digneffe et la 
construction de l'hôtel de Hayme de 
Bomal à Liège (1775-1778), Le Musée 
d'Armes, 34-36, p. 28-47), l'intérêt de la 
démarche archéologique réside dans l' ap
préhension de travaux au sujet desquels 
ces sources sont généralement muettes 
(modification du plan des caves ou encore 
ordre de montage de la charpente). 

Cette mission a permis d'établir un pro
gramme de recherches préventives pour 
l'année 2000. Une étude du bâti est actuel
lement en cours pour approfondir la 
connaissance de l'ancienne propriété 
Curtius et enregistrer les données qui 
pourraient être amenées à disparaître lors 
de la restauration de ces bâtiments. 

Liège: fouilles de sauvetage place du Marché 

Marie REMACLE et Pierre VAN DER SLOOT 

De la fin septembre à la mi-novembre 
1999, l'équipe de terrain de l'Institut 
archéologique liégeois, conventionné par 
le Ministère de la Région wallonne et 
épaulé par le Service de l' Archéologie 

(Direction de Liège I, MRW), habituelle
ment en charge des activités conduites 
place Saint-Lambert, a été amenée à réali
ser une fouille de sauvetage sur la place du 
Marché. Cette campagne fut réalisée dans 
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Résidence Curtius (n°" J 34-140, rue 
Féronstrée), chwpente datée par dendro
chronologie des années 1586-1596 
(HOFFSUMMER P., HOUBRECHTS D. & TRINH 

CONG D., 1996. Analyse dendrochronolo
giqne des bâtiments attenants à la maison 
Curtius à Liège, site repris au Laboratoire 
de Dendrochronologie de l'Université de 
Liège sous le n° 80, étude inédite). 


