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réflexion globale s'impose afin d'améliorer la prise en 
charge conservatoire du site.

Quels que soient les choix qui seront finalement 
posés, des interventions sont indispensables sur la 
centrale climatique. Une GTC (gestion technique 
centralisée) doit être installée afin de pouvoir modifier 
certains paramètres, ce qui actuellement est impossible 
sans le recours à un technicien spécialisé. De même, 
ce système permettrait également de réguler le fonc-
tionnement des installations en fonction du nombre de 
visiteurs, de l'alternance jour/nuit, des jours fériés… ce 
qui serait financièrement avantageux. 
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Le monitoring instauré depuis 2002 dans les bâtiments 
nos  9 et 10 de la place Émile  Dupont se poursuit en 
attendant la réactivation du projet d'aménagement 
et la réalisation des études préalables. L'analyse et le 
croisement des données issues des enregistreurs et des 
relevés manuels permettent d'appréhender le fonction-
nement du site, ce qui permettra le cas échéant d'éva-
luer la faisabilité des différentes possibilités qui seront 
proposées et de réorienter le projet si nécessaire. 

L'état de délabrement de la charpente, des couver-
tures, des chenaux et des descentes de toit est tel qu'il 
nous est à présent impossible d'adopter une démarche 
préventive, et ce malgré les mesures d'entretien récur-
rentes. 

Au regard de la nature du bien classé et des désordres 
actuellement répertoriés, la question du renouvellement 
de la couverture du bâtiment ne peut en aucun cas 
être envisagée indépendamment des problématiques 
globales de stabilité générale depuis la base du bâtiment 
jusqu'aux charpentes. Elle doit prendre en compte la 
problématique générale de la structure pour laquelle 
de nombreuses défaillances (vétusté de certaines pièces 
de bois, lacunes, décrochements, effondrements…) 
sont successivement mises en avant dans l'analyse de 
stabilité de l'ingénieur Sylvain Bourgeois (Direction de 
l'archéologie) ainsi que consécutivement à la poursuite 

de l'étude et à l'inspection des bâtiments par différents 
spécialistes. Lors d'une des dernières expertises 
complémentaires, il ressort que la poutre du rez-de-
chaussée parallèle au gouttereau sud, pièce maîtresse 
de la structure supportant divers éléments des étages 
supérieurs (notamment la cloison en pan-de-bois 
soutenant une ferme de charpente), présente des 
fissures ainsi qu'une flèche très préoccupante qui, 
suite à de légères sollicitations supplémentaires (poids, 
tempête, neige, tremblement de terre…), pourrait se 
rompre et générer de graves dommages aux bâtiments. 
Ce phénomène est significativement renforcé par les 
différents démontages, ajouts, reports de charges, 
destructions de portions de bois qui ne permettent 
plus aux différentes fermes de la charpente d'assurer la 
cohésion et la stabilité de l'ensemble. 

L'accès au bâtiment est dès lors à présent limité aux 
strictes interventions de maintenance, d'entretien et de 
conservation. 

En parallèle, pour remédier à cette situation problé-
matique, nous avons lancé un appel à auteur de projet. 
Premièrement, il convient d'étudier la stabilité globale 
du bâtiment (maçonneries, cloisons, planchers, char-
pente…) afin de définir les solutions appropriées aux 
différents problèmes rencontrés. Deuxièmement, il 
s'agit de proposer la méthode adéquate pour renforcer 
la poutre affaissée située entre le rez-de-chaussée et le 
premier étage du no 9 et d'assurer le suivi des travaux 
de mise en œuvre dans le respect du bien et des struc-
tures classées qu'il recèle. L'objectif final de cette étude 
sera ensuite de hiérarchiser les interventions d'urgence 
indispensables pour assurer la stabilité du bâtiment, de 
proposer les méthodes et de définir les budgets pour 
les solutions provisoires ou définitives aux différents 
problèmes mis en évidence dans le cadre de cette 
analyse globale.
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Introduction

Fondée à la fin du 10e  siècle à l'extrémité nord-ouest 
du quartier de l'Île, en dehors de la première muraille 
urbaine, l'église Saint-Jean-en-l'isle ou Saint-Jean 
l'Évangéliste est l'une des sept anciennes collégiales de 
Liège. Son commanditaire, le prince-évêque Notger 
(930-1008), la choisit comme lieu de sépulture et lui 


