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par conséquent, plus on monte dans les étages, plus 

la température augmente, et inversement, l’humidité 

relative diminue. 

La mise en parallèle des données thermo-hygro-

métriques enregistrées dans les diff érentes pièces du 

bâtiment mettent en avant des profi ls relatifs à la tem-

pérature et à l’humidité relative très proches, excepté 

pour le bief dont le fonctionnement est légèrement 

diff érent en raison de la présence d’eau stagnante et de 

sa situation en sous-sol. Au rez-de-chaussée, la stabi-

lité thermique est généralement satisfaisante avec des 

valeurs moyennes quotidiennes qui s’orientent autour 

de 0,30° C sauf pour le locus 10.01.03 où les valeurs 

sont proches de 0,50° C, tandis que pour les écarts quo-

tidiens relatifs à l’hygrométrie, seuls les locus 10.01.03 

et 09.01.10 obtiennent des moyennes inférieures aux 

plages défi nies soit inférieures à 5 % HR. Les autres 

pièces révèlent des moyennes quotidiennes légèrement 

supérieures aux seuils défi nis pour l’humidité relative. 

Au premier étage, la stabilité thermique est également 

satisfaisante, les moyennes quotidiennes se rappro-

chent de 0,50° C tandis que pour l’humidité relative, 

les résultats se situent autour de 5 %. Au deuxième 

niveau, les variations s’accentuent et se diversifi ent 

en fonction de la situation méridionale ou septentrio-

nale. À cet étage, on note la situation singulière du 

locus 09.03.06 dont les tendances sont défavorables 

(avec des moyennes quotidiennes supérieures à 1° C et 

à 5 % d’humidité relative) en relation avec la proximité 

d’une terrasse recouverte d’un revêtement bitumeux 

qui génère des variations quotidiennes exacerbées, 

notamment en période estivale. Pour le troisième 

niveau, une disparité très nette apparaît entre le no 9 

et le no 10. Les paramètres enregistrés pour les combles 

du no 10, même s’ils sont en dehors des plages retenues 

aussi bien pour les consignes annuelles que pour les 

écarts quotidiens, sont généralement plus satisfaisants 

que ceux enregistrés dans le locus voisin du no 9 en 

raison pour ce dernier de son volume restreint et de 

la présence d’un lanterneau. 

La défi nition de la dynamique climatique de chaque 

espace est tributaire d’une multitude de paramètres 

cités plus haut. Les visites ont également un impact, 

qui dépend des contingences spécifi ques de la pièce, du 

nombre de visiteurs présents, du temps d’exposition, 

de la température ambiante… Les bouleversements 

liés à la présence humaine sont moins décelables dans 

les espaces où les fl uctuations thermo-hygrométriques 

quotidiennes sont élevées, car elles masquent partielle-

ment ces perturbations qui ne sont alors généralement 

décelables que par l’intermédiaire de la vapeur d’eau 

rejetée par les occupants et non par les pics de tem-

pérature liés au dégagement calorifi que généralement 

mis en avant. 

Au-delà des répercussions générées par l’accessibilité 

du site, il apparaît néanmoins que d’autres aménage-

ments ou interventions ont des répercussions supé-

rieures et défavorables sur les conditions climatiques de 

l’édifi ce : le chauff age hivernal, l’absence d’isolation des 

combles, l’état général des charpentes, le lanterneau, la 

qualité médiocre des châssis, la présence d’une terrasse 

bitumée au deuxième niveau, les décapages liés à l’étude 

archéologique…

Si le climat des pièces du rez-de-chaussée est globa-

lement « stable » et « satisfaisant », ce n’est pas le cas 

pour les niveaux supérieurs qui affi  chent des étendues 

thermo-hygrométriques et des écarts quotidiens signi-

fi catifs et inappropriés pour la préservation de biens 

patrimoniaux. Il importe, actuellement mais également 

dans le cadre des aménagements du bâtiment et de sa 

restauration, d’augmenter considérablement l’iner-

tie thermique des étages supérieurs. Des variations 

rapides de l’humidité relative entraînent des tensions 

néfastes au sein des matériaux hygroscopiques tels que 

le bois, dont l’humidité interne tend à s’équilibrer avec 

le contenu en eau de l’atmosphère. Ces mécanismes 

mécanosorptifs qui provoquent des distorsions géo-

métriques (expansion et contraction des matières) ont 

des conséquences dommageables pour la préservation 

des biens patrimoniaux. Parmi ces dernières, on note 

des variations dimensionnelles, des déformations, des 

distorsions, des contraintes internes (fendillement, 

gauchissement, tuilage, fl èche de face, fl èche de chant, 

perte de substance… : Bergeron & Remillard, 2000, 

p. 153). Ces phénomènes doivent être pris en consi-

dération dans le cadre de la gestion de la conservation 

des bâtiments de la place Émile Dupont, dans la mesure 

où le bois s’y trouve en grande proportion soit dans le 

cadre d’une structure homogène soit en association avec 

d’autres matériaux (enduits, torchis…). Ces derniers 

cas sont problématiques car les mouvements et les ten-

sions engendrés par les variabilités du climat ambiant 

ne sont pas identiques pour tous les types de matériau, 

ce qui génère notamment des détériorations au niveau 

des décors peints soumis à des tensions importantes et 

hétérogènes. 

Les résultats des fi ssuromètres positionnés sur le site 

et ce quel que soit l’étage démontrent la persistance de 

mouvements mécaniques sur les boiseries en relation 

avec les paramètres climatiques. Si l’hystérésis décroît 

au fi l des années de même que les propriétés méca-

niques du bois et ce, consécutivement aux mouvements 

répétitifs d’adsorption et de désorption, il apparaît 

néanmoins que ce phénomène est toujours actif. La 

stabilité climatique est garante de la préservation des 

biens patrimoniaux quelle qu’en soit leur nature ; dans 

le cas contraire, ils subissent continuellement d’énormes 

contraintes physiques, chimiques et mécaniques. 
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