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Le projet de restauration de l’ensemble muséal « Grand Curtius » consiste en la restauration de cinq monuments de l’histoire de l’architecture liégeoise à savoir, le « Palais » Curtius
(1598 - 1607), la résidence Curtius (fin du XVIème siècle), l’hôtel Brahy (1680), la maison Dewilde (1680 - 1800) et l’hôtel de
Hayme de Bomal (1775 - 1778).

Coût des travaux
13,8 Mio € htva

Études
2004 - 2009
Réalisation
2004 - 2009
ST

RV

A ce parcours sont intégrés certains bâtiments existants auxquels a été ajoutée en 2006 une aile contemporaine permettant
la liaison entre les différentes zones. Des galeries de liaison
entièrement vitrées sont construites et des jardins modernes
aménagés dans les différentes cours.

3595 - 2102

Grand Curtius à Liège - Restauration du palais Curtius
Quai de Maastricht à Liège (BE)
Mission complète de stabilité
Maître de l’ouvrage
Services Promotion Initiatives
en province de Liège (SPI+)

Architecte
Association Lesage - Satin

Coût des travaux
2 Mio € htva

Réalisation
2002 - 2003

ST

Le Grand Curtius est une nouvelle infrastructure culturelle qui
regroupe plusieurs musées dans un projet global. Ce grand
musée rassemble les collections du musée d’armes, du musée
des arts décoratifs et d’archéologie ainsi que du musée du
verre.
Construit en 1557 - 1605 par l’armurier Jean Curtius
(1551 - 1628) comme comptoir en bord de Meuse, le palais
Curtius, immeuble impressionnant de huit niveaux, est couvert
par une charpente provenant de chênes abattus en 1598. Ce
palais est l’exemple le plus abouti du style mosan. A ce titre, le
bâtiment est classé patrimoine majeur de Wallonie.
Bien qu’il fasse office de musée depuis 1909, sa restauration
exige l’examen des planchers et toiture selon les normes en
vigueur. Les travaux de consolidation se concentrent sur les
combles, en particulier pour l’insertion d’une cage d’ascenseur.

2806-2 - 2102

Grand Curtius à Liège - La maison Brahy,
la résidence Cutius
Féronstrée à Liège (BE)
Mission complète de stabilité
Maître de l’ouvrage
Services Promotion Initiatives
en province de Liège (SPI+)

Architecte
Dethier et associés (Phase 2)
Paul Hautecler (Phase 3)

Coût des travaux
6,2 Mio € htva

Réalisation
2000 - 2002
ST

Le Grand Curtius est une nouvelle infrastructure culturelle
qui regroupe plusieurs musées
dans un projet global. Cette
phase des travaux concerne la
maison Brahy, la résidence Curtius et le musée du Verre.
Le chantier comprend la restauration et la transformation d’un
ensemble de bâtiments classés
ainsi que l’insertion d’un nouveau bâtiment contemporain.
Les anciens planchers sont renforcés par l’insertion d’éléments
métalliques pour se conformer
aux normes en vigueur. Ces éléments maintiennent également
les façades.

2806-1 - 2102

