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dont les fondations ont été mises à nu lors de fouilles 

trop extensives. Les retraits de dessiccation fragilisent 

les radiers sur lesquels les massifs sont aménagés et les 

cristallisations salines détruisent peu à peu ces sup-

ports en raison des desquamations et de l’eff ritement 

des couches. 

Quatre zones révèlent des résultats satisfaisants au 

niveau de la teneur en eau des sédiments entre 15 et 35 cm 

de profondeur : il s’agit des zones 9 (Vieux Marché), 

17 (cave romaine), 19 (tunnel de la Préhistoire) et 18 

(prolongement du tunnel de la Préhistoire). Ailleurs, les 

résultats livrés par la sonde de profi l confi rment la mise 

en place d’un important phénomène de « croûtage » ; les 

dépôts naturels et anthropiques s’assèchent graduelle-

ment et irrémédiablement et affi  chent des dégradations 

multiples : fi ssurations, cristallisations salines, indu-

rations, dessiccations, pulvérulence… Le phénomène, 

loin d’être stable, est en constante évolution.

L’analyse chimique des sels solubles en surface des 

sédiments confi rme l’existence d’un front d’évaporation 

de l’aquifère au travers des vestiges archéologiques. Les 

concentrations ioniques y sont multipliées par des fac-

teurs de 10 et de 15 depuis la réalisation des premières 

analyses. Les éléments chimiques contenus dans les 

couches sous-jacentes et naturellement présents dans 

l’eau précipitent à la surface. Ils sont littéralement et 

de manière permanente aspirés vers le haut en raison 

des taux hygrométriques insuffi  sants, des températures 

estivales élevées et du renouvellement soutenu de l’air 

qui favorisent les phénomènes d’évaporation. 

L’état de conservation des vestiges est catastrophique 

et ne cesse d’évoluer défavorablement. Le microclimat 

instauré pour limiter les phénomènes de condensation 

en l’absence d’une isolation de la dalle est à l’origine 

des nombreuses détériorations. Il apparaît de plus 

qu’aucune modifi cation ne peut être apportée aux ins-

tallations climatiques. Il ne suffi  t malheureusement pas 

d’introduire de nouvelles consignes, les équipements 

sont inappropriés et inaptes à fournir les paramètres 

nécessaires pour assurer la pérennité des vestiges. S’il 

est peut-être utopique de penser pouvoir proposer une 

ambiance microclimatique idéale en regard de la diver-

sité des matériaux à préserver, mais également consé-

cutivement aux aménagements et aux contingences 

héritées ou naturelles du site, il n’en demeure pas moins 

que la situation actuelle est hautement problématique. 

Si l’augmentation graduelle d’une hygrométrie proche 

de la saturation est nécessaire pour la survie des vestiges, 

il est évident également que ces paramètres vont générer 

la réactivation des phénomènes de condensation et des 

développements biologiques importants.

La mise en conformité de la centrale climatique 

va engendrer des coûts conséquents autant en inter-

ventions directes qu’en maintenance et en dépenses 

énergétiques annuelles. Néanmoins, ces interventions 

sont indispensables car le fonctionnement de celle-ci 

est en sursis dans la mesure où le prélèvement d’eau est 

compromis à plus ou moins courte échéance en raison 

de l’encrassement du forage et/ou de la réalimentation 

insuffi  sante de l’aquifère. Il est impératif de revoir le sys-

tème climatique dans son ensemble afi n de proposer des 

conditions d’ambiance adaptées. L’enjeu est de taille : 

il en va de la survie des vestiges qui en quelques années 

ont subi plus de dommages qu’en plusieurs siècles voire 

plusieurs millénaires. 

Nancy Verstraelen 

Les anciens bâtiments claustraux de l’abbaye Saint-

Jacques, aux nos 9 et 10 de la place Émile Dupont, sont 

singuliers et exceptionnels, non seulement parce qu’ils 

ont survécu aux diverses agressions subies au cours de 

l’histoire par la principauté de Liège mais également 

par la qualité, la diversité et l’état de préservation des 

vestiges qui s’y succèdent sur plus de sept siècles et ce 

malgré les nombreuses campagnes de travaux plus ou 

moins invasifs appliqués aux structures originelles ou 

plus tardives. Parmi ceux-ci on note le réalignement de 

la voirie, l’adjonction de niveaux d’occupation, des réor-

ganisations spatiales… qui fragilisent l’ensemble par les 

surcharges pondérales et interventions associées à ces 

aménagements ; s’y ajoutent des traumatismes générés 

par les décapages, consécutifs à l’étude archéologique 

de cette bâtisse médiévale. 

Principes généraux

La pérennité d’un bien immobilier transite inévitable-

ment par la mise en place d’un programme de mainte-

nance pour assurer son entretien général « en bon père 

de famille » afi n de minimiser les interventions ulté-

rieures. Si cette gestion permet très souvent de prévenir 

et limiter les dommages, elle doit nécessairement s’ac-

compagner d’un programme de surveillance spécifi que : 

le monitoring. Ce dernier s’eff ectue par l’intermédiaire 

d’appareils de mesures sophistiqués relatifs aux para-

mètres discriminants en regard de la nature du bien et 

des vestiges archéologiques qui doivent être protégés. 
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