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parements des façades avant et en partie arrière, la 
terrasse bitumée du no 9, les lanterneaux et verrières 
mais aussi les châssis dont l'état précaire favorise les 
échanges avec l'extérieur. 

L'option choisie et justifiée de maintenir le bien en 
l'état pour limiter les interventions et les coûts finan-
ciers risque toutefois de poser quelques soucis ou polé-
miques, notamment au niveau des châssis, de l'isola-
tion des combles et de la protection interne ou externe 
de certaines parois rendues indispensables. Les déca-
pages archéologiques ont non seulement supprimé les 
différentes couches d'enduits protectrices des cloisons 
et des maçonneries mais ils ont également généré 
des fissures ou micro-fissures dans les matériaux et 
mortiers suite au martelage des supports. Si la mise à 
nu des structures a contribué à amplifier les échanges 
dynamiques avec l'extérieur dans le cas des façades ou 
parfois avec des zones sensibles pour certaines cloisons 
ou parois, elle a également porté atteinte à la stabilité 
des structures.

De plus, celles-ci sont souvent composées de maté-
riaux mixtes (bois, mortier + brique/calcaire/tuffeau) 
et sont dès lors sensibles à des degrés divers, en fonc-
tion de leur hygroscopicité et de leur porosité, aux 
variations du contenu en eau de l'atmosphère.  Elles 
subissent ainsi des contraintes volumétriques diverses 
et divergentes qui génèrent des mouvements et des 
tensions problématiques, qui fragilisent la cohésion 
entre les différents composants et nuisent à la stabilité 
de l'ensemble. 

La problématique des châssis sera tout aussi déli-
cate à aborder et à solutionner. L'édifice est large-
ment percé de baies tant en façade avant qu'en 
façade arrière. La vétusté des fenêtres, toutes à simple 
vitrage, n'offrent pas de bonnes conditions d'isolation 
thermique. En hiver, les déperditions sont énormes 
tandis qu'en été, l'échauffement est significatif et 
dommageable pour l'ensemble des vestiges. La pose 
de double voire de triple vitrage équipé de filtres 
UV doit être envisagée afin d'améliorer l'inertie du 
bâtiment. Si cette intervention génère un coût certes 
supplémentaire, il apparaît que les avantages conser-
vatoires et économiques en termes de chauffage et 
de climatisation compenseront largement à plus ou 
moins court terme cet investissement indispensable. 
D'autant plus que les pièces à haute valeur patrimo-
niale pour la plupart situées au rez-de-chaussée et 
au premier niveau sont éclairées de grandes baies 
orientées plein sud pour l'arrière et sud-ouest pour 
la façade avant. Cette insolation perturbe significa-
tivement les paramètres climatiques et accentue les 
variations quotidiennes. Des dispositifs complémen-
taires occultants devront permettre de limiter et gérer 
l'introduction de lumière naturelle dans les espaces 

abritant des vestiges photosensibles. 
Les combles relèvent également d'une probléma-

tique délicate pour au moins deux raisons principales. 
La charpente classée du 14e siècle, exceptionnellement 
conservée, doit rester visible et accessible aux visiteurs. 
Ce n'est pas sans poser quelques problèmes lorsque 
l'on sait notamment que sa non-isolation actuelle 
génère des déperditions thermiques hivernales et un 
échauffement estival en totale contradiction avec les 
impératifs conservatoires mais aussi économiques, 
notamment en termes de chauffage. Si l'isolation des 
combles ne peut être réalisée sur leur face interne, des 
alternatives devront être proposées pour améliorer 
notablement leur inertie. Une isolation externe ou une 
surtoiture isolante par exemple, si la charpente peut 
en supporter les surcharges pondérales, pourrait être 
envisagée. 

Aux différents points abordés précédemment 
s'ajoutent la terrasse bitumée du no  9 ainsi que les 
lanterneaux des deux toitures dont l'impact sur la 
dynamique des espaces contigus sont hautement 
néfastes. 

Ces différentes problématiques feront l'objet de 
discussions et de débats dans le cadre des études préa-
lables afin de trouver les solutions les plus appropriées 
pour assurer la préservation des bâtiments et des 
vestiges exceptionnels qu'ils recèlent.

Malgré tout, la dynamique thermo-hygrométrique 
demeure satisfaisante au rez-de-chaussée et au premier 
étage. Les niveaux supérieurs se caractérisent par une 
plus grande variabilité pour les raisons évoquées plus 
haut. Si dans l'absolu, la stabilité de la température et 
de l'humidité relative est garante de la préservation 
des biens patrimoniaux, dans la pratique, force est de 
constater que nos moyens actuels sont limités et insuf-
fisants. Dès lors, tous les matériaux hygroscopiques 
subissent des contraintes physiques et mécaniques 
permanentes en relation avec l'inadéquation des para-
mètres ambiants, ce qui génère une dégradation modé-
rée mais néanmoins continue de certains vestiges plus 
sensibles.

Conclusion

La conservation et la pérennité des vestiges doivent 
demeurer au centre des préoccupations. Cette 
connaissance du fonctionnement du site n'est rendue 
possible que par l'intermédiaire du monitoring et des 
études préalables. En ce sens, celles-ci sont indis-
pensables et permettront le cas échéant d'orienter le 
projet d'aménagement du site en guidant judicieu-
sement les intervenants vers des choix raisonnés et 
réfléchis, issus d'une réflexion scientifique et pluridis-
ciplinaire indispensable. 


