
sumé d'origine en faisant disparaître de 
nombreuses informations archéologiques. 

Les sondages réalisés durant la phase 
diagnostic ont montré que ce bâtiment 
repose partiellement sur des fondations 
médiévales. La charpente a été datée par 
dendrochronologie des années 1586 à 
1596 (HOFFSUMMER P., HOUBRECHTS D. 
& TRINH CONG D., 1996. Analyse dendro
chronologique de bâtiments attenants à la 
maison Curtius à Liège, site repris au 
Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège sous le numéro 80, 
étude inédite, p. 8). Les poutres maîtresses 
sont conservées sur les trois niveaux et le 
décor sculpté qui les anime a été dégagé 
lors de cette mission. On retrouve les thè
mes ornementaux développés dans le 
bâtiment du quai : volutes adossées ou 
affrontées, motifs géométriques ou végé
taux mais chaque composition est unique. 
La localisation de ce décor à proximité des 
façades semble infirmer l'existence de la 
galerie représentée sur les sources icono
graphiques du XVIIe siècle. Par contre, les 
ailes latérales qui reliaient ce bâtiment à 
celui du quai en ont vraisemblablement été 
pourvues. L'aile ouest devait être surmon
tée d'un étage tandis qu'à l'est, l'élévation 
semble n'avoir comporté qu'un seul 
registre, ce qui expliquerait le terme de 
«galeries hautes et basses» mentionnés 
par Philippe de Hurges en 1615 
(MICHELANT H., 1872. Voyage de 
Philippe de Hurges à Liège et à Maestricht 
en 1615, Liège, Editions de la Société des 
Bibliophiles liégeois, p. 168-169). 

D'autres éléments ont été mis au jour 
lors du décapage des enduits : des sculptu
res architectoniques sont apparues sur 
l'ancien pignon occidental de la résidence 
Curtius. Ces éléments en tuffeau ornaient 
un pignon extérieur masqué par l'hôtel 
Brahy dans le dernier quart du XVIIe siècle. 
Son organisation s'inscrit dans la conti
nuité des façades nord et sud : les 
bandeaux en calcaire de Meuse qui en sou
lignent les différents registres se 
poursuivent sur le mur de clôture occiden
tal et des éléments de décor en tuffeau 
prennent place au niveau des allèges des 
baies du deuxième étage. Deux éléments 
carrés sont frappés d'un cartouche qui 
devait porter les armoiries de Jean Curtius 
et le motif central, endommagé par l' amé
nagement d'une cheminée, se rapproche 
des figures d'archange terrassant un dra
gon. Tout en s'intégrant paifaitement à la 
composition des façades, le pignon occi
dental de la résidence a reçu un traitement 

p1ivilégié dans le registre terminal : un 
médaillon de près de 2 m de diamètre, 
frappé d'un aigle bicéphale couronné, 
occupe le centre de la composition. Un 
encadrement en tuffeau et trois oculus 
aveugles prennent place autour de cette 
figure. La surface de ces éléments a été 
burinée afin d'y apposer des enduits. La 
silhouette de l'aigle est bien identifiable 
mais le relief a seulement été conservé 
dans les zones les moins saillantes. Des 
traces de dorure y sont encore visibles tan
dis que la maçonnerie de biiques était 
couverte d'un badigeon rouge. Ce pignon 
ne devait pas manquer d'attirer l'attention 
depuis la rue Féronstrée qui constituait 
l'un des principaux axes de la ville. 

La richesse des vestiges conservés 
démontre que l'habitation a reçu un traite
ment décoratif au moins équivalent à celui 
du bâtiment qui remplissait les fonctions 
officielles. Le décor du pignon occidental 
semble confirmer le témoignage de Phi
lippe de Hurges quant à la localisation de 
l'entrée principale du complexe. 

Un des objectifs principaux du suivi 
archéologique entamé en août était de cer
ner encore mieux la physionomie 
originelle de l'ensemble résidentiel de 
Jean Curtius. Les inteITogations portaient 
notamment sur les côtés est et ouest du 
complexe, ainsi que sur le coin nord-est où 
un témoignage hist01ique fiable (celui de 
Philippe de Hurges) nous signale une tour 
de trois étages, actuellement disparue 
(MICHELANT H., 1872, p. 142). 

Les investigations en sous-sol ont per
mis de confirmer qu'une galerie à 
colonnes, surmontée d'un étage, clôturait 
l'intégralité de la limite ouest du com
plexe. La base d'une cheminée à briques 
armoriées a également été retrouvée. Sous 
les substructures orientales de cette gale
rie, une petite portion d'un niveau de sol a 
pu être mise au jour. Il s'agit de petits car
reaux vernissés en teITe cuite, agencés 
selon leur dimension pour créer des for
mes géométriques. Les limites ouest et 
nord de la composition sont formées par 
un alignement de dalles en grès houiller, la 
physionomie de l'ensemble évoquant un 
seuil ou un palier. Les carrelages, médié
vaux, ne se trouvent pas ici dans leur 
contexte d'origine mais constituent plutôt 
un réemploi, antérieur cependant aux tra
vaux de Jean Curtius. Ce petit niveau de 
sol est peut-être à mettre en relation avec 
les maisons canoniales de Saint-Barthé
lemy, sur lesquelles s'est établie la 
résidence du célèbre négociant. 
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Niveau de sol, antérieur aux travaux de 
Curtius, sous les substrnctures de la galerie 
ouest. 


