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réjouissants. C'est au prix d'une longue bataille menée 
par les archéologues de l'époque  et les passionnés de 
l'archéologie que le site sera finalement partiellement 
sauvé d'une destruction totale. Même si une part 
importante des vestiges sont anéantis pour accueillir 
un parking souterrain sur la portion nord-ouest, les 
décisions politiques ont néanmoins permis de conserver 
les vestiges emblématiques des différents édifices 
religieux qui se sont succédé au centre de la principauté 
de Liège. Le dernier édifice, non pas des moindres, la 
cathédrale Saint-Lambert dont les anciennes gravures 
témoignent de la splendeur passée est détruite sous 
l'impulsion des révolutionnaires à la fin du 18e  siècle. 
Ce n'est probablement pas une coïncidence si c'est aussi 
à cet endroit précis que sont mis au jour les vestiges 
d'une villa gallo-romaine, elle-même implantée sur 
différentes occupations préhistoriques. Il semble que 
de tout temps cet espace ait bénéficié d'un intérêt 
particulier et d'une situation enviable. 

L'histoire mouvementée du site a irrémédiablement 
des conséquences sur sa préservation actuelle. En effet 
des travaux sont réalisés tout autour de la place pour 
la construction du parking souterrain dont l'essen-
tiel des structures construites seront utilisées pour 
créer l'enveloppe protectrice du site archéologique. 
Cette enveloppe est inadaptée et contraignante. Non 
seulement elle génère d'importantes modifications au 
niveau hydrogéologique mais en plus, elle rend prati-
quement impossible la mise en place des paramètres 
thermo-hygrométriques adaptés à la préservation 
des dépôts archéologiques et sédimentaires fragiles 
et en proportion dominante. Des travaux de grande 
envergure seraient indispensables afin d'améliorer la 
situation mais en regard du contexte actuel écono-
mique difficile, d'autres solutions doivent être raison-
nablement envisagées. Ce n'est pas du tout le concept 
d'accueil qui doit être revu mais plutôt la manière 
dont les vestiges sont présentés et révélés au public. 
À l'évidence, mettre en valeur des couches archéolo-
giques et sédimentaires in situ est une tâche extrême-
ment complexe de par la multitude des éléments qui 
doivent être pris en considération. Les dégradations ne 
touchent essentiellement que les dépôts ; les maçonne-
ries épaisses, de bonne qualité et liées avec un mortier 
résistant, souffrent très peu des conditions d'ambiance 
qui règnent au sein de la crypte. En parallèle, ce sont 
essentiellement les couches contenant une part impor-
tante d'argile qui subissent les dommages les plus 
importants en raison de leur propension à gonfler et 
dégonfler en fonction du contenu en eau du sol et de 
l'atmosphère. À ce phénomène s'ajoutent les détério-
rations liées à la cristallisation et remise en solution 
des sels. Ces derniers sont naturellement présents dans 
les couches ou artificiellement aspirés au départ de la 

nappe phréatique sous l'effet de l'important front d'éva-
poration qui s'est mis en place dans la crypte consécu-
tivement aux conditions hygrométriques insuffisantes. 
Les sels ne sont pas réellement néfastes en soi, ce sont 
les passages des différents états qui génèrent des altéra-
tions et notamment un effritement des couches et des 
mortiers. L'objectif est donc de les maintenir à l'état 
soluble par l'intermédiaire d'un climat approprié. 

Le principal élément perturbateur est le système 
climatique, dans la mesure où il est incapable de refroi-
dir le site en été, phase climatique la plus problématique 
pour les vestiges. Nous sommes en droit de nous poser 
la question de l'opportunité de le laisser fonctionner. 

Malheureusement, il est indispensable pour évacuer 
le radon qui a tendance à s'accumuler naturellement 
dans la crypte. Il s'agit d'un gaz radioactif présent dans 
les couches sous-jacentes. Ce n'est en réalité pas tant 
pour le visiteur qu'il est néfaste mais plutôt pour les 
personnes travaillant quotidiennement sur le site. Une 
ventilation minimum doit donc être maintenue mais 
l'intensité de ce renouvellement d'air devrait être défi-
nie par la réalisation de tests in situ. Un débit nominal 
de 500 m3 à l'heure avait été initialement suggéré lors 
des études préalables ; ce débit est, en réalité, dix fois 
moins important que celui actuellement imposé au 
site pour la gestion climatique. En parallèle, il faut être 
conscient que la ventilation est aussi néfaste en elle-
même car elle provoque et accentue les phénomènes 
d'évaporation. Le maintien et la stabilité de paramètres 
thermo-hygrométriques dépendent directement du 
débit d'air insufflé. Plus il sera important et plus la 
réponse du système face aux variations sera rapide. 
En ce sens, il y a donc une contradiction évidente sur 
le principe de son fonctionnement par rapport à la 
conservation des vestiges archéologiques. 

Avant la mise en marche de la climatisation, la 
situation n'était pas idéale car il y avait d'importants 
phénomènes de condensation sur la dalle et des déve-
loppements biologiques importants au niveau des bois 
de coffrage et des lanterneaux essentiellement. 

Les ouvertures zénithales ont été rapidement occul-
tées et ne posent plus que deux problèmes essentiels 
de condensation et de pont thermique pour lesquels 
une proposition d'intervention définitive est en cours 
d'élaboration. 

En parallèle, la problématique des développements 
biologiques sur les bois de coffrage de la dalle peut 
être résolue assez facilement à moindre frais. Cette 
proposition se fonde sur une expérience menée au 
sein des minières néolithiques de Spiennes, suite à un 
développement de champignons localisé. La solution 
sélectionnée pour éradiquer ces derniers est d'isoler le 
substrat par un socle de mousse polyuréthane. Les bois 
de coffrage pourraient être facilement enlevés sur une 


