
Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

204

En complément des relevés thermo-hygrométriques, 

des mesures complémentaires relatives au radon (gaz 

radioactif et naturellement présent dans l’atmosphère) 

sont eff ectuées à l’aide de dosimètres kodalpha ainsi 

qu’avec un appareil de mesure électronique dénommé 

Ramon 2.2. Les résultats de ces investigations démon-

trent la présence de ce gaz dans les caves des bâtisses 

médiévales, mais les taux restent inférieurs aux valeurs 

préconisées par la Commission des Communautés 

européennes. 

Dans le cadre du monitoring, un suivi du contexte 

hydrogéologique est également mis en place. La sur-

veillance des eaux souterraines est indispensable pour 

assurer non seulement la préservation du patrimoine 

bâti dont les fondations en sous-sol sont soumises à des 

fl uctuations d’humidité en relation avec les variations 

des aquifères (l’eau qui remonte par capillarité au droit 

des maçonneries et engendre des pathologies domma-

geables pour la préservation des enduits et des décors 

muraux), mais également pour garantir la préserva-

tion des réserves archéologiques associées. Les batte-

ments des nappes sont néfastes pour la conservation 

des artéfacts contenus dans les dépôts anthropiques 

en raison des variations de leur contenu en eau et des 

risques liés à la cinétique des mécanismes de sorption, 

de désorption ainsi qu’à l’accumulation de sels néfastes 

notamment. Les relevés nous permettent de constater 

que le niveau de l’eau dans le bief est plus élevé et plus 

stable que celui de la nappe fl uviale mesuré rue des 

Clarisses et place Saint-Jacques. La mise en relation 

des niveaux piézométriques enregistrés à proximité de 

la place Émile Dupont et dans le bief avec la pluvio-

métrie, la hauteur du niveau de l’eau et le débit de la 

Meuse permet de mettre en avant certaines infl uences 

communes et des relations d’interdépendance, mais 

dans certaines limites car d’autres paramètres doivent 

être pris en considération tels que les prises d’eau illi-

cites et non répertoriées, l’évaporation potentielle, la 

structure lithographique…

Conclusion

Le projet d’aménagement doit être entièrement pensé 

pour assurer la pérennité des vestiges mais également 

pour garantir leur intégrité. Dans la perspective d’une 

conservation pérenne, il est nécessaire de prévoir des 

dispositifs capables de réguler, mesurer et assurer des 

plages thermiques et hydriques spécifi ques, de contrô-

ler les radiations solaires, les vibrations, la pollution 

humaine ou industrielle, les agents biologiques et tout 

autre facteur clairement identifi é comme potentielle-

ment dommageable. De la précision et de la prise en 

compte des résultats de ces recherches scientifi ques 

dépendra la survie de cet édifi ce. 

Sans une connaissance approfondie du bien quels 

qu’en soient sa nature, son mode de fonctionnement, 

son environnement naturel et les interactions qui régis-

sent et lient les nombreux paramètres, la défi nition des 

risques réels et potentiels ne pourra être exhaustive et 

sa préservation optimale. C’est précisément en ce sens 

que les études préalables constituent une étape incon-

tournable dans ce processus de connaissance qui, le 

cas échéant, pourra guider l’aménagement du site et 

les choix muséographiques en vue de sa présentation 

au public. 
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Dans le cadre d’un protocole d’accord avec la SPI+, 

le Service de l’archéologie de la Direction extérieure 

de Liège  1 (DGO4  / Département du patrimoine) 

a mené, entre le 15 juin et le 9 novembre 2012, une 

intervention préventive au sein de la future zone d’ac-

tivité économique de Strée (coord. Lambert au centre : 

217606 est/131923 nord ; parc. cad. : Modave, 3e Div. 

Sect. A, nos 593n et 593s). 

L’évaluation couvre un terrain de 3,15 ha. L’emprise 

de l’intervention est découpée en deux zones, réparties 

de part et d’autre de la voirie nouvellement implan-

tée afi n de desservir la zone d’activité économique, et 

Modave/Strée : évaluation archéologique 

et fouille préventive dans la zone 

d’activité économique

Décohésion du mortier suite à une accumulation de sels au 
bas des maçonneries dans les caves du no 10. 
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