
Elément de corniche en tuffeau du début du 
XVII' siècle, appartenant soit à la cheminée 
retrouvée dans la galerie ouest, soit à 
l'entablement de cette même galerie, 

Pour tout le flanc est, les apports sont 
plus nuancés et se doivent d'être encore 
approfondis par une étude. Néanmoins, 
les sources historiques, des coutures pré
sentes autant dans les maçonneries de la 
résidence Curtius (qui longe Féronstrée, 
flanc nord) que dans l'ancien Musée du 
Verre (flanc est), ainsi que des fonda
tions retrouvées durant la fouille du 
Musée du V erre, pourraient indiquer une 
disparition de la tour et des structures qui 
lui étaient accolées durant le deuxième 
quart du xvne siècle. L'ensemble y serait 
alors remplacé par un corps de bâtiment 
à deux étages, axé nord/sud et d'une 
vingtaine de mètres de longueur, 
l'ancienne galerie primitive (ici sans 
étage) assurant toujours la clôture 
jusqu'au corps de bâtiment du quai de 
Maestricht, l'actuel Musée Curtius. Une 
autre hypothèse est également envisa
geable : le gros de la maçonnerie actuelle 
du coin nord-est pourrait être d'origine 
mais la tour aurait été étêtée de sa toiture 
et de son registre terminal. Les baies du 
deuxième étage auraient alors été 
déplacées pour s'intégrer au rythme des 
travées occidentales de la résidence. 
Grâce à l'ISSEP, des analyses détaillées 
de la composition des mortiers, prélevés 
à différents endroits-« clés» de la 
résidence, pourront peut-être permettre 
de faire pencher la balance en faveur de 
l'une ou l'autre hypothèse. 

Les opérations de terrain ont aussi per
mis de collecter des données relatives aux 
ornementations architectoniques mises en 
œuvre pour la riche décoration du com
plexe. Toujours concernant le bâti, 
l'équipe s'est également chargée, la mort 
dans l'âme, du démontage et de l'inven
taire de tous les éléments en tuffeau qui 

formaient la composition ornementale de 
toute première importance située sur le 
pignon ouest de la résidence. Le maître 
d'ouvrage ayant décidé de ne pas conser
ver ce pignon en l'état, il fallait mieux que 
les archéologues se chargent de cette opé
ration plutôt que les entreprises privées 
opérant sur le site. 

Un autre objectif principal était 
d'essayer de suivre stratigraphiquement, 
depuis Féronstrée jusqu'au quai de Maes
tricht, l'évolution des berges médiévales 
de la Meuse. A ce point de vue, le résultat 
est mince puisque aucune trace d'une 
éventuelle berge n'a pu être identifiée. La 
longue tranchée creusée à cet effet à 
l'emplacement de l'ancien athénée 
Maghin a cependant permis de récolter des 
informations sur le parcellaire antérieur au 
xvrne siècle, tout en confirmant la 
répartition homogène d'un limon de crue 
médiéval reposant sur une alluvion en 
place. A proximité, dans l'emprise de 
l'actuel hôtel Brahy, les traces d'un bâti
ment en grès houiller antérieur au 
troisième quart du xvnc siècle et d'au 
moins un étage ont été détectées. Fait 
curieux, sa façade se trouvait en retrait de 
5 m par rapport au tracé de Féronstrée, ce 
qui devait laisser tout le loisir aux passants 
des Temps modernes d'admirer le pignon 
ouest de la résidence Curtius. 

Le suivi de la nouvelle phase des tra
vaux prévue cette année vers le quai de 
Maestricht pourra compléter les données 
attendues sur l'évolution des berges du 
fleuve, étant donné que le cadre des opéra
tions archéologiques se rapprochera 
sensiblement de celles-ci. Des observa
tions sur l'angle sud-est du complexe, 
assez remanié semble-t-il, pourront éga
lement avoir lieu. 
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Entamé à la mi-octobre, le suivi du 
chantier d'installation des sentiers touristi
ques sur les coteaux de la citadelle a 
permis de collecter certaines données 
complétant celles recueillies sur le site en 
1999 (MORA-DIEU G. & WALGRAFFE D., 
2000. Potentiel archéologique sur les 
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Coteaux de la Citadelle. In : LÉOTARD J.
M. (dir.), Actes de la quatrième journée 
d'archéologie en province de Liège. 
Liège, 27 novembre 1999, Liège, p. 205-
209). 

L'observation des terrassements effec
tués derrière le n° 38 de la rue Pierreuse 


