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cifi que en fonction de l’état plus ou moins 
prononcé de dégradation des différentes 
structures. 

La cage d’escalier
(locus 09.02.01) et la chambre
côté façade (locus 09.02.01),
no 9 place Emile Dupont

Les fragments de décors probablement 
du xviiie siècle de la cage d’escalier sont 
constitués d’une plinthe noire associée à 
de grands panneaux crénelés gris bleuté 
monochrome. D’une manière générale, 
ils sont dans un état de conservation assez 
médiocre. C’est également le cas des 
enduits de la chambre du premier étage en 
façade avant, dont le programme décoratif 
est sensiblement identique. Ces parements 
présentent des altérations similaires dues 
notamment à la martellatura appliquée aux 
premiers décors en vue de leur recouvre-
ment ultérieur, aux décapages généralisés 
des structures liés à l’étude archéologique, 
menée dans les conditions que l’on sait (le 
bâtiment étant alors voué à la démolition), 
et aux mouvements internes des structures 
composées de matériaux hétérogènes 
(briques, torchis…) et hygroscopiques 
(comme le bois notamment). Pour cette 
dernière raison, ils sont largement sou-
mis à des mouvements d’adsorption et de 
désorption.

Dans ces deux pièces, les interventions 
ont essentiellement consisté à consolider et 
fi xer la couche picturale (écaillée mais sur-
tout pulvérulente) et les différentes couches 
d’enduits (délitées entre elles).

Pour traiter ces espaces, les restaurateurs 
ont procédé de la manière suivante : la 
couche picturale est préalablement dépous-
siérée à l’aide d’une brosse douce. L’en-
duit de fi nition est ensuite consolidé par 
injection de caséinate de chaux (les poches 
les plus importantes sont étançonnées pour 
assurer une meilleure adhésion). Après un 
dépoussiérage effectué plus en profondeur, 
la couche picturale pulvérulente est stabili-
sée avec un adhésif respectant scrupuleuse-
ment l’aspect de surface mat de la peinture. 
Une fois cette opération achevée, l’enduit 
de dressage et le torchis ont pu être conso-
lidés par injection d’un coulis à base de 
chaux grasse et de sable (parfois mélangé 
à du caséinate de chaux pour faciliter sa 
pénétration). L’ensemble des décors peints 
de ces deux pièces est fi nalement recou-
vert d’un facing de protection composé de 
papier japon appliqué avec un adhésif cel-
lulosique (Tylose MH300 à 1 %). 

Le salon « bleu » 
 (locus 09.01.12)

Il présente un programme décoratif 
homogène daté de la fi n du xviiie siècle ; il 
se compose de 12 panneaux peints ornés de 
scènes mythologiques et de motifs antiques. 
Les panneaux des murs nord et sud surtout 
se trouvaient dans un état particulière-
ment préoccupant : graves soulèvements, 
écaillages, craquelures et lacunes. Ces alté-
rations sont partiellement liées à la présence 
d’humidité, probablement ascensionnelle, 
en partie basse des parois, engendrant l’ap-
parition d’effl orescences salines.

TOUT
PERI

Consolidations du mur nord du salon « bleu » 

dans le locus 09.01.12.

Consolidations du mur nord du salon « bleu » 

dans le locus 09.01.12.
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