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unique, nos 42H et 42K). Le bâtiment concerné 
s’insère dans un îlot assez bien préservé 
où les structures en colombage sont bien 
représentées. 

Les vestiges subsistants renseignent un 
bâtiment composé de trois étages, en plus 
des combles (9,3 m x 9,3 m x 13,5 m). Pour 
l’instant, seule la façade arrière de cet édi-
fi ce a pu être clairement appréhendée, via 
l’examen du no 37, rue Haute-Sauvenière.

Au xviie siècle, un étage supplémentaire 
a été aménagé dans les combles, sans pour 
autant exhausser la toiture en bâtière exis-

tante, établie parallèlement à la rue Saint-
Hubert. De fait, seule la pente de toiture 
s’en est trouvée modifi ée. Les modillons 
supportant la corniche nouvellement mise 
en place sont chacun ornés d’appliques 
hémisphériques et d’une pointe de diamant.

La portion encore visible de la façade 
d’origine, quant à elle, présente quelques 
éléments intéressants pour la connaissance 
de ce type d’architecture : à la place des 
traditionnelles croix de Saint-André, on y 
retrouve des décharges en « lambda » (rap-
pelant la forme de la lettre de l’alphabet 
grec), mais aussi des clavettes métalliques 
fi xant cloisons et poutres maîtresses, etc. 
La présence de décharges ornementales sur 
cette façade arrière s’explique aisément dans 
ce cas : ladite façade étant visible depuis 
la Sauvenière (le bras de la Meuse situé en 
contrebas de cet îlot), les concepteurs ont 
tenu à la marquer d’une certaine ostentation. 

A terme, ces examens, dont la première par-
tie s’est déroulée durant le mois de septembre 
2009, permettront de révéler la majeure partie 
des assemblages extérieurs de ce grand bâti-
ment privé, ainsi que leur évolution. 
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Liège/Liège : conservation préventive et curative
des vestiges de l’Archéoforum en 2009
Nancy Verstraelen

Site exceptionnel et ouvert au public, 
l’Archéoforum de Liège bénéficie d’un 
important programme de conservation par 
l’intermédiaire notamment de la mise en 
place d’un monitoring élaboré. Il est réa-
lisé par une batterie d’appareils de mesures 
sophistiqués dédiés à la surveillance de l’en-
vironnement climatique et hydrogéologique 
du site notamment. Le monitoring mis en 
place se fonde sur les recommandations 
émises par différents spécialistes, auteurs 
des études préalables aux interventions de 
conservation nécessaires à l’aménagement 
du site en vue de son ouverture au public. 

De manière générale, l’état de préser-
vation des structures mises en valeur dans 
des cryptes archéologiques est fortement 
influencé par les conditions climatiques 
internes et externes du site ainsi que par 

une série de paramètres liés à la nature du 
sol, à sa composition, au fonctionnement 
des nappes phréatiques, à la qualité des eaux 
souterraines… Ces facteurs ambiants sont 
en grande partie responsables des altérations 
recensées telles que : indurations, dessicca-
tions, fi ssurations, cristallisations salines… 
Préalablement à toute intervention pour 
contrer ces altérations, il est indispensable 
de connaître le fonctionnement du site et les 
jeux d’interactions des différents paramètres 
entre eux. C’est précisément l’objectif du 
monitoring mis en place à l’Archéoforum 
dès 2006. Il se compose de piézomètres, 
tubes d’accès verticaux et horizontaux 
pour recevoir la sonde de profi l mesurant 
la teneur en eau volumique des sédiments, 
de thermo-hygromètres, de fi ssuromètres et 
de dosimètres. Les données ainsi obtenues 
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