
Résidence Cllrfills: relevé dll pignon occi
dental mis à jollr en 2001 (infographie 
Fr. Tayenne, Institllt archéologique liégeois). 

Liège/Liège : étude préalable et suivi archéologique 
des travaux d'aménagement de l'EMAHL 

Guillaume MORA-DIEU et Geneviève LAURENT 

Les travaux visant à la réalisation de 
!'Ensemble muséal d' Art et d'Histoire du 
Pays de Liège, actuellement en cours, 
impliquent d'irréversibles modifications 
sur un véritable petit quartier de la ville, 
situé entre le quai de Maestricht et 
Féronstrée. Des recherches portant autant 
sur l'archéologie du sous-sol que celle du 
bâti y avaient été menées en 1999-2000. 
Dans le cadre des études préalables à la 
mise en valeur de cet îlot urbain, l'Institut 
archéologique liégeois a pu intervenir sur 
le site en 1999, grâce à une subvention 
accordée par la Direction del' Archéologie 
(MRW) (LAURENT G. & 1'RINH CONG D., 
2000. Liège : Ensemble muséal d' Art et 
d'Histoire du Pays de Liège (EMAHL). 
Diagnostic archéologique préalable à la 
restauration et à l'aménagement du site, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 8, 
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p. 138-139). De janvier à avril 2000, les 
investigations se sont concentrées sur 
l'ancien complexe résidentiel édifié par 
Jean Curtius au début du XVII' siècle 
(MORA-DIEU G. & LAURENT G., à paraî
tre. L'ancienne propriété de Jean Curtius à 
Liège : étude préalable et suivi du chantier 
de restauration. In : Archéologie du bâti
ment, approche globale. Actes de la 
cinquième journée d'archéologie en pro
vince de Liège). Un suivi archéologique 
des travaux de la phase II du chantier, 
entamés début août, a permis au Service 
de l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW) de compléter les données 
recueillies auparavant, parfois en les met
tant sous un jour nouveau. Ces opérations 
se sont closes fin décembre 2000. Une 
troisième phase d'intervention, relative à 
la phase I du chantier, devrait débuter 
prochainement. 

La propriété de Jean Curtius s'étendait 
initialement du quai à l'actuelle rue 
Féronstrée. Dès 1627, soit une vingtaine 
d'années seulement après l'achèvement 
des constructions, le complexe est divisé : 
la famille Curtius conserve la partie 
résidentielle située au nord tandis que 
l'imposant bâtiment du quai, destiné à 
l'accueil des visiteurs, est vendu au Mont
de-Piété (JANS R., 1972. La division du 
Palais Curtius en 1627, Bulletin de l'Insti
tut archéologique liégeois, XXXIV, 
p. 159-164). Dès lors, ces deux pôles évo
luent très différemment. L'actuel Musée 
Curtius connaît de nombreux aménage
ments destinés à l'adapter à sa nouvelle 
fonction. Il présente aujourd'hui un aspect 
très homogène qui résulte en partie d'une 
importante restauration menée entre 1904 
et 1909. 

Le bâtiment résidentiel fait l'objet de 
transformations qui altèrent fortement la 
perception de la structure primitive : l'ins
tallation de commerces au XIX' siècle 
induit une nouvelle distiibution interne et 
perturbe la composition de la façade nord. 
De nombreux éléments originaux y sont 
toujours présents mais le percement de 
nouvelles baies les rend peu lisibles. Au 
sud, la façade a été fortement remaniée lors 
de la restauration menée par Jean Francotte 
qui a restitué les baies dans un état pré-


