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copiques puisqu’ils subissent sans répit des 
mouvements liés au phénomène d’adsorp-
tion et de désorption. 

Des fissuromètres, des dosimètres et 
analyses physico-chimiques complètent ces 
mesures instrumentées. 

Les résultats des différentes campagnes 
de mesure du radon mettent en avant des 
taux relativement faibles et similaires, sur 
l’ensemble du site, excepté dans la zone 
dite du « Vieux Marché ». Pour une rai-
son encore inexpliquée, cet espace affi che, 
systématiquement, des valeurs supérieures 
mais toutefois toujours sous le seuil euro-
péen recommandé des 400 Bq/m3. Des ana-
lyses complémentaires seront menées afi n 
de comprendre cette anomalie.

Une campagne de mesures des sels 
néfastes sur des prélèvements de sédiments 
en surface est réalisée en 2009 et permet 
ainsi une comparaison avec les résultats 
issus des analyses réalisées fi n 2006. Pour 

exemple, en zone 3, les concentrations en 
sulfates, carbonates, calcium, magnésium 
et potassium augmentent considérable-
ment. Elles sont multipliées par des fac-
teurs allant de 2 pour les carbonates, à 3 
pour le magnésium, à 4 pour le potassium, 
à 6 pour les sulfates et à 15 pour le calcium. 
Ces résultats, issus d’une méthode récem-
ment  validée, sont sans rapport avec la 
composition chimique de la nappe alluviale 
qui reste sensiblement identique à celle des 
années précédentes. Ils sont consécutifs à 
la ventilation et à la faible hygrométrie 
enregistrée sur le site. La combinaison de 
ces deux phénomènes contribue à « aspi-
rer » tous les sels présents dans l’eau de la 
nappe qui se concentrent et cristallisent en 
surface, entraînant un blanchiment généra-
lisé et une pulvérulence des sédiments qui 
se détachent et tombent au pied des pro-
fi ls. Ce phénomène est largement domma-
geable pour la préservation de l’ensemble 
des structures sédimentaires et maçonnées 
mises au jour, mais également pour les 
réserves archéologiques et les artéfacts qui 
y sont contenus.

Par défi nition, le fait de donner la possi-
bilité au public de contempler ces vestiges 
contribue à leur détérioration inévitable. Il 
est dès lors de notre devoir de tenter que ces 
altérations soient minimales. La multipli-
cité des facteurs pathogènes, les liens qui les 
unissent et les contingences du site (non ini-
tialement conçu pour accueillir une crypte 
archéologique) sont autant d’éléments qui 
rendent cette tâche ardue mais dont nous 
avons néanmoins la responsabilité.
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Thermo-hygromètres à enregistrement auto-

nome.
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Les anciens bâtiments claustraux de l’ab-
baye Saint-Jacques à Liège bénéfi cient d’un 
programme de conservation préventive. Il se 
concentre actuellement sur la gestion d’un 
monitoring relatif aux conditions climatiques, 
hydrogéologiques et de stabilité de l’ensemble 
des structures mises au jour lors des recherches 
archéologiques. La plupart des interventions 
menées sur le site concernent des travaux 
d’entretien et de maintenance dans l’attente 
de la mise en œuvre des études préalables aux 
interventions de conservation et des aménage-
ments liés à une ouverture plus large du site 
aux étudiants et chercheurs. 

Suite à l’apparition de certaines dégrada-
tions sur l’ensemble des décors peints, des 
interventions de consolidations sont sollici-
tées par le Service de l’Archéologie (Direc-
tion de Liège I, SPW) en 2007. Elles ont 
fi nalement été menées par une équipe de res-
taurateurs de peintures murales (Linda Van 
Dijck, Sophie de Ridder, Begga  Vermaelen, 
Heidi Persoon et Audrey Jeghers) sous la 
direction de Marie-Hélène Ghisdal dans le 
courant de l’année 2008. Leur objectif est de 
stabiliser l’état des décors et des enduits afi n 
d’assurer leur préservation. Ces interven-
tions sont menées dans un ordre bien spé-
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