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dizaine de centimètres de profondeur, cet espace serait 
suffisant pour appliquer un joint de polyuréthane qui 
supprimerait ainsi tout contact entre l'atmosphère et le 
bois propice aux développements de moisissures et de 
champignons. Le coût de cette intervention est réelle-
ment dérisoire tant en matériaux qu'en main-d'œuvre.

La condensation et le ruissellement d'eau sur les 
vestiges constitueraient dès lors l'essentiel des problé-
matiques conservatoires si la décision de maintenir 
un renouvellement d'air minimaliste pour limiter les 
concentrations en radon était finalement décidée. 
En regard des altérations actuelles, il apparaît que les 
zones soumises à d'importants problèmes de conden-
sation depuis la mise en valeur du site sont dans un état 
satisfaisant de conservation.

En parallèle, deux solutions peuvent être envisagées 
pour les couches archéologiques : un bâchage générali-
sé avec les problèmes de mise en valeur que cette inter-
vention suscite ou une fouille extensive puis un bâchage 
généralisé des niveaux de circulation. Les zones ainsi 
nouvellement crées pourraient dès lors être réaména-
gées pour accueillir de nouveaux éléments muséogra-
phiques ou scénographiques. Tout en gardant à l'esprit 
que si les conditions d'ambiance ne sont pas proches 
de la saturation, les phénomènes d'évaporation s'effec-
tueront au travers des maçonneries. Dans tous les cas, 
une réflexion globale s'impose afin d'améliorer la prise 
en charge conservatoire du site.

Quels que soient les choix qui seront finalement 
posés, des interventions sont indispensables sur la 
centrale climatique. Une GTC (gestion technique 
centralisée) doit être installée afin de pouvoir modifier 
certains paramètres, ce qui actuellement est impossible 
sans le recours à un technicien spécialisé. De même, 
ce système permettrait également de réguler le fonc-
tionnement des installations en fonction du nombre de 
visiteurs, de l'alternance jour/nuit, des jours fériés… ce 
qui serait probablement financièrement avantageux. 
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Le suivi conservatoire des vestiges des bâtiments 
de la place Émile  Dupont mis en place depuis 2002 
se poursuit. Le monitoring instauré, l'analyse et 
le croisement des données permettent de mieux 
comprendre le fonctionnement du site. Le temps est 

mis à profit pour emmagasiner des informations 
relatives au fonctionnement naturel du site dans 
la perspective des études préalables. Ces dernières 
sont essentielles pour mener à bien le projet 
d'aménagement et d'ouverture à un public ciblé. 
L'enveloppe architecturale est fortement dégradée, 
des interventions de maintenance sont indispensables 
pour assurer la préservation du patrimoine qu'elle 
recèle. Actuellement, il est bien difficile d'assumer et 
d'assurer la conservation préventive de l'ensemble des 
éléments architecturaux et décoratifs fragiles conservés 
à l'intérieur de cet édifice médiéval.

L'entretien général des toitures, gouttières, chenaux 
contribue à prévenir les dommages qui pourraient être 
causés aux structures internes. Leur état ne permet 
plus d'assurer l'étanchéité du bâtiment. Des répara-
tions doivent régulièrement être programmées et ces 
dernières sont globalement insuffisantes. Les descentes 
de toiture et gouttières du no 9 ont néanmoins pu être 
remplacées par des tuyaux en galvanisé afin de recti-
fier la contre-pente et stopper l'écoulement de l'eau de 
pluie qui s'effectuait sur le ressaut de la fondation. 

Les châssis et barbacanes des étages supérieurs 
nécessitent d'importantes réparations ou leur rempla-
cement au risque de voir apparaître des dégradations 
complémentaires. 

Ainsi, l'état global de l'enveloppe architecturale 
demeure préoccupant et des interventions de grande 
envergure s'imposent.


