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stabilité, matériaux, climat et hydrogéologie). Elles 
seront abordées de manière à s'adapter aux exigences 
conservatoires d'un bâtiment en élévation et ce en 
relation avec la nature des structures et des matériaux 
à préserver. Une attention particulière sera toutefois 
donnée à l'étude climatique en raison de la sensibilité 
hautement significative de certains matériaux 
hygroscopiques présents en grande proportion dans 
les différentes pièces du bâtiment, tels que le bois, les 
enduits et les décors peints. La diversité des matériaux à 
préserver complexifie cette prise en charge puisque se 
côtoient boiseries, boiseries polychromes, pans-de-
bois, torchis, enduits sur supports muraux, enduits 
sur panneaux de bois, enduits sur supports mixtes 
(bois/brique, bois/torchis), stucs, maçonneries 
(brique, calcaire de Meuse, tuffeau)... Ces reliquats 
archéologiques ne nécessitent pas des conditions de 
conservation similaires en termes de température, 
d'humidité relative mais également d'éclairage, de 
ventilation, de CO2 … 

Le monitoring instauré sur le site fournit des infor-
mations capitales sur le fonctionnement du bien au 
niveau climatique mais aussi hydrogéologique. Il est 
rare dans le cadre de l'aménagement d'un site archéo-
logique de disposer d'un recul aussi important. Si 
l'étude des données thermo-hygrométriques est inté-
ressante à plus d'un titre, il apparaît qu'en l'absence de 
travaux, l'analyse des paramètres climatiques évolue 
peu d'une année à l'autre et principalement en relation 

avec les variations et les tendances de la dynamique 
climatique extérieure. Les profils des courbes thermo-
hygrométriques enregistrées dans les différents locus 
sont globalement similaires mais s'organisent les uns 
par rapport aux autres en fonction de différents para-
mètres liés à la qualité des parements, l'état des châssis, 
l'orientation et l'exposition des pièces, le niveau d'oc-
cupation, les aménagements spécifiques… Le sous-
sol bénéficie d'un régime climatique spécifique étant 
donné son enfouissement et la présence permanente 
d'eau notamment. 

Si les études préalables et la constitution d'un 
groupe de recherche pluridisciplinaire permettront 
de définir précisément tous les paramètres discri-
minants réels ou potentiels pour la préservation de 
l'ensemble des vestiges, il apparaît clairement qu'à 
l'heure actuelle, les paramètres climatiques et leurs 
fluctuations génèrent de manière permanente des 
détériorations sur les vestiges sensibles que sont les 
enduits et les décors peints. Ces derniers doivent 
régulièrement être consolidés que ce soit au niveau 
de la couche picturale, de l'adhésion des différentes 
couches d'enduits entre elles ou de l'adhésion de 
l'enduit sur son support. L'inertie thermique du bâti-
ment doit impérativement être améliorée tant pour 
limiter les fluctuations que pour favoriser le main-
tien des seuils qui seront imposés. Parmi les facteurs 
perturbateurs, on note actuellement les combles, non 
isolés et soumis au rayonnement solaire direct, les 

Histogramme illustrant l'humidité relative dans différentes pièces réparties sur plusieurs niveaux en 2013. 


