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le démontage du conduit de cheminée du no 9 et son 
remplacement par un modèle galvanisé, des répara-
tions du revêtement bitumeux de la terrasse ainsi que 
le masticage et la remise en peinture des façades et des 
châssis à rue  ; cependant en 2014 et 2015, elle refuse 
d'intervenir à nouveau vu l'ampleur des travaux qui 
doivent impérativement être entrepris sur la façade, 
côté jardin cette fois. 

En effet, de nombreuses fuites sont çà et là consta-
tées. L'une d'entre elles va largement endommager les 
peintures murales du 16e siècle conservées au premier 
niveau du no 10. Les structures en bois concomitantes 
et les maçonneries seront également atteintes. Ces 
infiltrations d'eau génèrent non seulement des efflo-
rescences suite à la cristallisation des sels en surface 
lorsque l'eau s'évapore mais également des développe-
ments biologiques problématiques. 

Les décors peints touchés par la fuite d'eau ont 
été consolidés et traités par Marie-Hélène  Ghisdal 
afin de stabiliser leur état. À cette occasion et suite 
à l'apparition de nouvelles dégradations dans le 
salon bleu notamment, un bilan de l'état de préser-
vation de l'ensemble des décors et des propositions 
de traitement a également été commandé. Malgré 
les nombreuses campagnes de consolidation déjà 
consenties depuis 2002, il apparaît que les altérations 
réapparaissent ponctuellement pour certains décors 
et beaucoup plus sérieusement pour d'autres comme 

ceux du théâtre, de l'étude du notaire et du salon bleu. 
Ce constat d'état met en avant l'existence de moisis-
sures sur certaines portions de la grisaille attribuée à 
l'école de Lambert Lombard ainsi que sur la plinthe 
fort heureusement non touchées par les infiltrations 
pluviales. Ces développements (petites taches noires 
et grises) résultent des conditions climatiques inap-
propriées de l'espace combinées à la multitude des 
souches biologiques subsistant dans ce type de bâti-
ment ancien. En effet, l'hygrométrie y est relative-
ment importante tout au long de l'année tandis que 
la température est stable mais relativement fraîche. 
Cette ambiance est ponctuellement propice aux déve-
loppements mycologiques. 

Ce constat et la mise en évidence de moisissures 
noires et de champignons sur les structures touchées 
par les fuites d'eau vont initier une demande pour 
des analyses complémentaires. Le Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure de Liège  1 (DGO4  / 
Département du patrimoine) sollicite en 2015 l'avis 
d'un mycologue afin de définir la nature des dévelop-
pements et les traitements curatifs ou interventions à 
envisager pour stopper ces agents altéragènes. D'une 
manière générale, l'éradication du développement 
biologique requiert simplement la suppression de la 
cause de ce dernier. La réparation des fuites suffit donc 
à stabiliser la situation, un traitement biocide n'est pas 
jugé nécessaire. 

Détail de l'état de la paroi avant et après les consolidations réalisées sur les panneaux nord du salon bleu (photos M.-H. Ghisdal).


