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site. Ces phénomènes présents durant une bonne par-

tie de l’année sont incompatibles avec la muséographie 

actuelle et les installations électriques appliquées sur 

le plafond.

Si l’option était prise d’isoler la dalle en sous-œuvre, 

au-delà du coût de cette intervention et du fait que la 

hauteur sous plafond limitée et localement insuffi  sante 

ne permet pas d’appliquer le matériau parfaitement 

adapté pour enrayer complètement ces phénomènes, il 

faudrait également envisager le démontage de l’intégra-

lité des aménagements muséographiques et électriques, 

ce qui implique des solutions alternatives concernant 

la remise en place ou le déplacement de matériel. Cette 

situation complexe et diffi  cilement compatible avec les 

enjeux économiques, touristiques, sociaux, politiques… 

actuels nécessite néanmoins un rééquilibrage de tous 

ces pôles pour remettre au centre des préoccupations 

la protection du site et sa pérennité.

Conclusion

La conservation et la protection de biens patrimo-

niaux passent inévitablement par la détermination 

des conditions idéales basée sur une réfl exion générale 

et une connaissance environnementale approfondie 

et préalable du site. Le monitoring relatif à l’évolu-

tion climatique, hydrogéologique, physico-chimique 

du site… instauré depuis de nombreuses années est 

riche d’enseignements. Il démontre notamment à quel 

point la moindre modifi cation du contexte naturel ou 

la déviance par rapport au respect d’une consigne peut 

avoir non pas une, mais une série de répercussions dom-

mageables pour la préservation du bien. Les paramètres 

discriminants sont interdépendants, modifi er l’un d’eux 

perturbe inévitablement le diffi  cile équilibre qui doit 

permettre d’assurer au mieux la pérennité de l’ensemble. 

Les libertés prises par rapport aux recommandations 

des diff érents spécialistes formulées dans le cadre des 

études préalables ont considérablement aggravé la situa-

tion. De plus, les contingences spécifi ques du site, non 

initialement prévues pour assurer la préservation de 

biens patrimoniaux sont contraignantes, peu modu-

lables, irréversibles et parfois en totale contradiction 

avec les objectifs fi naux de conservation.

Si l’ambiance microclimatique appropriée à la préser-

vation des dépôts archéologiques et sédimentaires est 

diffi  cilement conciliable avec l’enveloppe architectu-

rale héritée, il apparaît qu’elle l’est aussi avec les choix 

muséographiques, l’ouverture du site au public mais 

aussi et principalement avec le contexte socio-écono-

mique actuel.

Comment relever ce défi ? L’enjeu est de taille et 

transite inévitablement aussi, outre les budgets élevés 

mais indispensables, par une remise en question et le 

cas échéant par une révision globale du projet afi n de 

défi nir la solution la plus adaptée pour assurer la pré-

servation de ces vestiges réellement en sursis.
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Un programme de conservation et de maintenance 

est instauré depuis 2002 dans les bâtiments nos 9 et 10 

de la place Émile Dupont afi n de préserver l’intégrité 

des vestiges archéologiques dans l’attente des travaux 

d’aménagement, durant ceux-ci et lors de leur ouverture 

à un public ciblé.

Conformément aux années précédentes et en relation 

avec l’absence d’aménagements nouveaux ou de travaux 

sur le site, le fonctionnement climatique est sensible-

ment similaire. Les légères divergences mises en avant 

résultent essentiellement de l’évolution du climat exté-

rieur annuel. Les courbes thermo-hygrométriques des 

diff érents locus sont globalement très proches excepté 

pour le bief dont la dynamique, en relation avec ses 

conditions d’enfouissement, la présence de soupiraux 

et d’eau stagnante, est spécifi que.

Si la stabilité thermo-hygrométrique est globalement 

satisfaisante au niveau du rez-de-chaussée et du premier 

étage, cette situation se détériore à mesure qu’on s’élève 

dans le bâtiment, pour plusieurs raisons. La qualité 

médiocre des parements extérieurs et des châssis, les 

propriétés physiques de l’air, l’exposition des façades… 

sont autant d’éléments qui favorisent les échanges dyna-

miques avec le climat extérieur dont les variations sont 

signifi catives et néfastes pour la plupart des matériaux. 

La stabilité de la température et de l’humidité relative est 

garante de la préservation de l’ensemble des biens patri-

moniaux. Néanmoins, en l’absence de dispositifs tech-

niques spécifi ques, ces objectifs s’avèrent impossibles 

à respecter et actuellement, les vestiges archéologiques 

subissent des contraintes mécaniques et physico-chi-

miques permanentes.

Une campagne de consolidation de certains décors 

et enduits a d’ailleurs dû être réitérée en raison de 

l’ apparition de nouvelles altérations dont notamment 

un écaillage des couches picturales constaté dans cer-

taines pièces dont le « salon bleu », le théâtre et l’étude 

du notaire, ainsi qu’un léger manque d’adhésion de 

l’ enduit sur son support dans la chambre côté façade, la 


