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Liège/Liège : conservation préventive 
et curative des vestiges des anciens 
bâtiments claustraux de l'abbaye  
Saint-Jacques en 2013

Nancy Verstraelen 

Consécutivement à l'étude archéologique puis au 
classement des bâtiments nos  9 et 10 de la place 
Émile  Dupont, un programme de conservation 
préventive est instauré dès 2002. Celui-ci est fondé sur 
le suivi et l'enregistrement de différents paramètres 
jugés discriminants dans le cadre de la préservation 
des structures. Son objectif est, dans un premier 
temps, de comprendre le fonctionnement du site afin 
d'assurer ensuite sa préservation préalablement et 
dans le cadre de son aménagement futur. La pérennité 
d'un bien immobilier nécessite des interventions de 
maintenance et d'entretien régulières « en bon père de 
famille » et ce afin de limiter les travaux de plus grande 
envergure. Cette gestion suffit généralement à préve-
nir et limiter les dommages irréversibles pour autant 
que l'enveloppe architecturale au sens large soit en 
bon état et ce principalement au niveau des structures 
porteuses, des charpentes, des couvertures, des châssis, 
des maçonneries… 

Les charpentes et les revêtements des bâtiments 
nos 9 et 10 de la place Émile Dupont sont dans un état 
précaire et nécessitent une restauration complète, tout 

comme les corniches et les gouttières. Sous la direction 
de la DGT2 (SPW), certains travaux vont être réalisés. 
Ils concernent notamment le remplacement à l'iden-
tique des corniches et gouttières des façades avant du 
no 10, le démontage du conduit de cheminée au no 9 
et son remplacement par un modèle galvanisé, des 
réparations au niveau du revêtement bitumeux de la 
terrasse ainsi que le masticage et la remise en peinture 
des façades et des châssis à rue.

Suite au constat de l'apparition de nouvelles 
dégradations dans la cage d'escalier du no  10, 
une analyse complémentaire est demandée à 
Sylvain  Bourgeois, ingénieur en stabilité au sein de 
la Direction de l'archéologie (DGO4 / Département 
du patrimoine). Son rapport définit une série 
d'interventions complémentaires à apporter par 
rapport aux précédentes mesures déjà réalisées et 
rappelle la nécessité d'intervenir sur la charpente 
dont certaines pièces de bois sont manquantes ou 
dans un état de détérioration avancé. Une étude 
globale de stabilité reprenant toutes les composantes 
intrinsèques du bâtiment – maçonneries, charpentes, 
pans-de-bois, planchers  – doit être envisagée avant 
d'entamer les différents travaux de rénovation 
nécessaires pour assurer la maintenance du bien. Elle 
s'inscrit dans la problématique générale des études qui 
devront être réalisées préalablement à l'aménagement 
du site en vue de son accessibilité au public. Les 
disciplines envisagées seront sensiblement identiques 
à celles prévues pour l'Archéoforum (biologie, 

Histogramme illustrant la température dans différentes pièces réparties sur plusieurs niveaux en 2013.


