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Liège/Liège : conservation préventive et 
curative des vestiges de l'Archéoforum 
en 2013

Nancy Verstraelen

La mise en valeur et l'accessibilité d'un site au public 
est une expérience unique et complexe susceptible de 
mettre à mal la pérennité du bien. Il paraît essentiel 
à l'heure actuelle de cibler concrètement l'origine des 
dysfonctionnements qui apparaissent à des stades 
différents dans les processus décisionnels. La plura-
lité des enjeux – identitaires, économiques, politiques, 
sociaux… ou archéologiques – nuit à l'aboutissement 
des projets de mise en valeur des sites archéologiques. 
Si un équilibre doit être trouvé entre ces différents 
aspects certes essentiels, la préservation des vestiges 
doit demeurer au centre des préoccupations. Que ce 
soit volontaire ou pas, les choix posés sont encore trop 
souvent peu ou pas adaptés aux exigences conserva-
toires. Qu'ils soient le résultat d'une méconnaissance, 
d'une négligence, d'une sous-estimation, d'une mini-
misation, peu importe, les expériences passées posi-
tives mais aussi négatives doivent guider les projets 
futurs. L'objectif est d'éviter que des situations simi-
laires ne se reproduisent, d'améliorer les processus 
décisionnels, la prise en charge et le suivi des aména-
gements consécutifs à la mise en valeur et à l'ouverture 
d'un bien patrimonial au public.

L'analyse des données issues du monitoring installé 
en 2005 met en évidence la complexité du fonction-
nement interne du site. Ces dix années de recul et 
d'enregistrements relatifs à l'évolution climatique, 
hydrogéologique et physico-chimique démontrent à 
quel point non seulement les paramètres discrimi-
nants sont interdépendants mais également à quel 
point ces relations sont complexes et parfois inatten-
dues. 

L'analyse des données relatives à la température, à 
l'humidité relative, à la ventilation, à la teneur en eau 
des dépôts, ainsi que leur concentration en sels solubles 
et leur mouvement, à la hauteur, au fonctionnement 
de la nappe phréatique et à la qualité des eaux souter-
raines permet de préciser l'origine des dégradations. 
Totalement inadaptées et instables, les conditions 
climatiques de l'Archéoforum sont responsables des 
dégradations visibles sur les vestiges, qu'il s'agisse de 
maçonneries ou de dépôts archéologiques et sédimen-
taires. Essentiellement de nature argilo-limoneuse, ces 
couches peuvent contenir jusqu'à 50 % d'eau, ce qui les 
rend dès lors extrêmement sensibles aux variations du 
contenu en eau de l'atmosphère et du sol. Constituées 
de particules très fines, leur consistance peut varier 
de même que leur volume, et ce dans des proportions 
relativement significatives. 

Des fissures sont constatées sur la majorité des 
dépôts ou réserves accessibles au public. Interface 
fragile entre le sous-sol et l'atmosphère, ils constituent 
un lieu privilégié d'échanges et de réactions physico-

Graphe illustrant les moyennes et l'étendue des mesures annuelles de la température dans les différentes zones.


