
169

G

actuellement aucun traitement pour l’éliminer 
sans endommager le décor du xvie siècle. Au 
niveau de la partie inférieure du conduit de 
cheminée, les fragments instables d’enduits 
carbonisés ont été éliminés tandis que 
les bords suffi samment adhérents ont été 
consolidés avec différents coulis. Là où 
l’enduit avait disparu, la suie a été éliminée 
à l’aide d’une brosse à la limaille de fer. Au 
niveau de la partie supérieure de ce même 
conduit, après une humidifi cation préalable, 
les boursouflures et les décollements 
importants ont été grattés délicatement à 
l’aide d’un scalpel. 

La baie située à l’extrémité est du mur 
méridional avait déjà bénéficié de trai-
tements de consolidations d’urgence en 
2004. En effet, une protection de gaze avait 
été posée afi n de maintenir le fragment du 
piédroit en place et ainsi empêcher son 
effondrement. Le traitement du piédroit a 
dès lors consisté au préalable à l’enlève-
ment de la gaze appliquée précédemment 
lors des mesures conservatoires d’urgence 
ensuite les fragments d’enduits ont été 
consolidés par des injections de coulis et 

par l’aménagement de mortiers de soutien 
le long des bords instables. D’une manière 
générale, l’état satisfaisant de la couche pic-
turale a permis d’éviter les interventions de 
consolidations. 

L’ensemble des décors a bénéfi cié d’un 
traitement de consolidation uniquement 
là où l’état de préservation des décors le 
nécessitait. 

Tous les autres enduits peints et décors 
en stuc présents dans les anciens bâtiments 
claustraux de l’abbaye Saint-Jacques à Liège 
ont été précautionneusement analysés par 
les différents restaurateurs et ont été conso-
lidés en fonction des nécessités en essayant 
d’intervenir de manière minimaliste et non 
invasive également. Ces interventions ont 
été menées dans la mesure du possible dans 
une politique de réversibilité en utilisant les 
matériaux les plus proches des matériaux 
originaux. 
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Entre 2007 et 2009, le quartier du Longdoz 
a fait l’objet de grands travaux d’aménage-
ment lors de la construction d’un centre 
commercial et culturel : la Médiacité. Il est 
implanté entre le quai Mozart, les rues Stouls, 
d’Harscamp, Dothée et le boulevard Poincaré 
(parc. cad. : Liège, Sect. B, 17e Div., nos 578y, 
578z, 597w, 604m et 604p). Ce vaste chantier 
a nécessité des terrassements profonds et de 
grande ampleur : une surface d’environ 2 ha 
a été ouverte sur une profondeur atteignant, 
par endroits, 4 à 5 m sous le niveau du sol 
actuel. Précédemment, toute cette zone avait 
déjà été très perturbée par les installations des 
anciens Laminoirs du Longdoz.

Le nouveau complexe est situé à proxi-
mité d’un des anciens points de confl uence 
de  l’Ourthe et de la Meuse : un bras navi-
gable de l’Ourthe, dit « bras des Vennes », 
longeait jadis le côté sud-est du chantier. 
Comblé au début du xxe siècle, son tracé est 
partiellement  repris par l’actuel boulevard 
Poincaré.

Sur la zone du chantier, le sous-sol cor-
respond à celui d’un fond de vallée à l’hy-
drographie tortueuse. Il est constitué de 
couches de gravier et d’argile. Toutefois, 

l’évolution rapide du chantier n’a pas permis 
de relevé stratigraphique précis.

Quatorze pieux munis de sabots métal-
liques et trois sabots isolés ont été récupérés 
lors de terrassements successifs, étalés sur 
plusieurs mois. Tous étaient compris dans 
une zone d’environ 300 m2, située à l’est du 
quai Mozart. 

Un premier groupe, situé à une cinquan-
taine de mètres à l’est de la rive droite de la 
Dérivation, comprenait des pieux d’environ 

Localisation des vestiges sur le site de la 

Médiacité : 1. Pieux ferrés ; 2. Alignement 

de pieux ferrés ; 3. Matériaux romains.
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