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hémi-coupole…) dont les caractéristiques 
techniques (ponts thermiques…) sont extrê-
mement dommageables pour l’ensemble des 
vestiges. 

L’inertie thermique engendre des fl uc-
tuations de températures journalières peu 
importantes ; par contre l’hygrométrie pré-
sente une variabilité nettement supérieure 
dont l’origine est actuellement inconnue. 
L’audit climatique entamé par un expert en 
conservation préventive permettra de déter-
miner les causes de ces oscillations impor-
tantes et dommageables pour les vestiges 
en proposant des solutions techniques afi n 
d’améliorer cette situation précaire.

L’ensemble de ces mesures instrumentées 
est complété par les relevés de fi ssuromè-
tres, dosimètres et des analyses physico-
chimiques de la teneur en sels néfastes des 
sédiments et de l’eau de la nappe fl uviale. 
Malheureusement, ces dernières analyses 
n’ont pu être réalisées en 2008 pour des rai-
sons administratives. Ce constat est extrê-
mement dommageable pour la gestion de la 
conservation dont les résultats ne pourront 
être amendés que par une comparaison des 
données fondées sur processus à long terme 
permettant le recul nécessaire à la compré-
hension du fonctionnement global de cette 
crypte archéologique.

Une campagne de mesures des concen-
trations en radon en 8 zones du site est réa-
lisée pour le premier semestre 2007. Les 
résultats de ces investigations sont étonnants 
compte tenu du fait que la diffusion de ce 
gaz radioactif naturel est normalement uni-
forme pour l’ensemble du site. Les concen-
trations mesurées affi chent d’étonnantes 
fl uctuations. Ces dernières sont en réalité 
étroitement liées au taux de ventilation des 
différents espaces. Le débit d’air des gai-
nes est également sensé être uniforme au 
sein de l’Archéoforum. On peut remarquer 
une étroite corrélation entre le niveau de 
dessiccation des sédiments et les valeurs 
les plus faibles enregistrées, témoin qu’un 
renouvellement d’air important engendre 

des dommages conséquents sur les structu-
res sédimentaires.

Les facteurs pathogènes à l’origine des 
détériorations visibles sont multiples et 
interagissent entre eux. Ce constat com-
plexifi e non seulement la compréhension 
des relations intrinsèques qui les lient mais 
également les modes et les champs d’actions 
possibles. En effet, l’environnement clima-
tique propice à la préservation d’une plinthe 
gallo-romaine peinte n’est pas semblable à 
celui du substrat sédimentaire ou de massifs 
construits. La diversité des matériaux à pré-
server demande un équilibre qu’il est parfois 
très diffi cile de respecter ; néanmoins, nous 
avons la responsabilité de tout tenter pour 
y arriver.

Confi nés comme un joyau dans un écrin, 
les témoins de notre passé méritent une 
attention toute particulière, nous avons le 
devoir de les préserver, de les protéger afi n 
que d’autres après nous… et après, encore 
beaucoup d’autres… puissent contempler 
ce petit bout d’humanité que d’autres avant 
nous… ont mis tant de cœur et même bien 
plus, à sauver.

Détail des polygones de dessiccation en 

zone 2 en 2007.


