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partie de ce haut lieu de l'histoire liégeoise. L'autre 
portion, occupée par la villa gallo-romaine et ensuite 
les divers bâtiments religieux, sera engloutie sous la 
place dans une enveloppe contraignante, peu modu-
lable et malheureusement fort peu propice à la préser-
vation des structures les plus fragiles. Cette histoire 
mouvementée aura sans aucun doute des répercus-
sions sur la préservation à long terme des vestiges 
car certains travaux d'envergure, comme les murs 
emboués qui ceignent la place ou la conception de la 
dalle de couverture, sont quasi immuables, or l'enve-
loppe architecturale constitue une interface primor-
diale et essentielle dans la gestion de la préservation 
d'un site archéologique. Cette interface active joue un 
rôle de tampon limitant l'impact du climat extérieur 
global sur les vestiges présentés au public. Hétéroclite, 
insuffisamment isolée, trop basse et peu modulable, la 
couverture actuelle est malheureusement inadaptée 
et contraignante. Sa conception rend pratiquement 
impossible la mise en place des paramètres thermo-
hygrométriques adaptés à la préservation des dépôts 
archéologiques et sédimentaires fragiles. 

Le contexte économique actuel ne permettra pas 
les investissements nécessaires pour améliorer cette 
situation. Certains éléments immuables, comme la 
conception de la dalle et la présence des plaques de 
contreplaqué qui ont servi pour la couler, demeureront 
potentiellement problématiques si le système clima-
tique vieillissant devait être remplacé et les paramètres 
ambiants par conséquent modifiés pour restaurer une 
température fraîche et une humidité proche de la satu-
ration, en sus de l'incompatibilité de ces paramètres 
avec les dispositifs électriques et muséographiques 
installés et indispensables. 

Mettre en valeur des dépôts archéologiques et sédi-
mentaires in situ est une tâche extrêmement complexe 
en raison des nombreux paramètres qui interviennent 
dans leur préservation : température, humidité relative, 
contenu en eau, concentration en sel, lumière, ventila-
tion, vibrations… À l'intérieur du site, les altérations 
concernent essentiellement les dépôts, seul un pour-
centage infime des maçonneries est visuellement altéré 
(à l'exception bien entendu des altérations chimiques 
et mécaniques microscopiques liées à l'accumulation 
de sels). La plupart des structures conservées en fonda-
tion et/ou en élévation sont de bonne qualité tant au 
niveau des matières premières que des mortiers. 

Par contre, les couches contenant une proportion 
importante d'argile subissent des dommages irré-
versibles en raison de leur propension à gonfler et 
dégonfler en fonction du contenu en eau du sol et de 
l'atmosphère. À ces mécanismes physiques s'ajoutent 
les mécanismes chimiques liés à la cristallisation et à 
la précipitation des sels. Ces derniers sont naturelle-

ment présents dans les couches ou artificiellement 
aspirés au départ de la nappe phréatique sous l'effet de 
l'important front d'évaporation qui s'est installé dans la 
crypte archéologique consécutivement aux conditions 
hygrométriques inappropriées. Les changements d'état 
des sels sont bien plus dommageables qu'une concen-
tration élevée mais physiquement stable. Ce sont les 
passages entre les différents états qui provoquent un 
effritement superficiel des couches mais aussi des 
matériaux et des mortiers. L'objectif est donc de main-
tenir les concentrations à des taux stationnaires et sous 
une forme soluble grâce à une ambiance microclima-
tique et aérodynamique appropriées. 

Le principal élément perturbateur est le système de 
traitement de l'air dont les capacités de refroidissement 
sont limitées et insuffisantes, de même que celles desti-
nées à humidifier l'air insufflé sur le site. 

Avant la mise en marche du système climatique, 
la situation était bien loin d'être idéale en raison 
des contingences spécifiques du site. D'importants 
problèmes de condensation sur la dalle de béton 
généraient des ruissellements et une accumulation de 
sulfates sur les vestiges ainsi que des développements 
biologiques importants au départ des bois de coffrage 
et à proximité des lanterneaux essentiellement. La 
présence de cette source potentielle de nourriture 
pour les moisissures et champignons est hautement 
problématique car, contrairement à ce qui avait été 
annoncé dans la précédente notice (Verstraelen, 2017), 
le bouchon de polyuréthane est insuffisant pour réali-
ser une barrière contre ces développements. Si dans un 
premier temps il s'avère efficace, très rapidement après 
quelques mois le mycélium parvient à outrepasser 
cette barrière et envahit peu à peu les parois. Aucune 
solution ne peut être apportée à ce problème excepté 
l'enlèvement complet du bois, ce qui dans les faits est 
inenvisageable. À cette problématique s'ajouteront 
les phénomènes de condensation et de ruissellement 
d'eau sur les vestiges qui constitueraient d'ailleurs, 
si les vestiges devaient être redégagés, l'essentiel des 
problèmes conservatoires parmi ceux répertoriés. 

En réalité, les opportunités d'actions préventives 
sont limitées avec les moyens économiques et humains 
actuels. Il importe dès lors de trouver une alternative 
à cette situation dramatique pour les dépôts archéolo-
giques, en stabilisant au minimum leur état par la mise 
en place d'une double couverture (bâche géotextile 
puis bâche plastique) après avoir préalablement renet-
toyé l'ensemble des vestiges. Les phénomènes d'éva-
poration ne s'effectueront plus au travers des dépôts 
archéologiques mais bien par les maçonneries, ce qui 
n'est pas sans poser problème. Les espaces bâchés 
pourraient bénéficier d'un réaménagement muséo-
graphique ou scénographique. Dans tous les cas, une 


