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conditions d’entreposage mais aussi, et cela concerne 

l’ensemble des prélèvements, suite aux phénomènes 

d’absorption des supports en bois choisis pour leur 

conditionnement.

Les résultats fournis par la sonde sont tels qu’une 

solution doit être mise en place afi n de préserver ces 

structures d’une dessiccation irréversible. Il apparaît 

très clairement que sans apport d’eau complémentaire, 

l’assèchement se poursuit irrémédiablement, quelles 

que soient la méthode et les précautions d’entreposage 

et de stockage. Diff érents tests sont alors initiés sur 

des éléments témoins afi n de préciser l’impact d’une 

ré-humectation à l’eau déminéralisée sur la teneur en 

eau des structures, ainsi que de défi nir la méthodologie 

la plus appropriée pour eff ectuer cette intervention. Si 

l’apport d’eau est positif et permet une ré-humidifi -

cation du dépôt, il apparaît néanmoins que la durée 

d’action est limitée (3-4 mois) et que cette interven-

tion doit donc être répétée périodiquement. En cor-

rélation, la mise en place d’un couvercle au-dessus du 

bac permet d’améliorer les eff ets de la ré-humectation 

des dépôts mais ne stoppe malheureusement pas tota-

lement les phénomènes d’évaporation. De plus, il appa-

raît que le confi nement du prélèvement n’est pas une 

solution envisageable à long terme dans la mesure où 

il risque d’engendrer la prolifération de bactéries et de 

moisissures.

Le comportement dynamique de la structure et donc 

la rétention d’eau au sein du dépôt est déterminé par 

sa nature mais aussi par les forces de gravité prédo-

minantes. Ce phénomène génère un profi l hydrique 

caractérisé par une distribution des teneurs en eau le 

long d’une verticale que caractérise un état hydrique 

inférieur en surface pour la grande majorité des struc-

tures. Le transfert de l’eau sous l’action des forces de 

pesanteur dominantes s’eff ectue spontanément vers le 

bas et si la ré-humectation superfi cielle n’est pas suf-

fi sante, le transfert en profondeur ne s’eff ectue pas. Il 

faut impérativement que la capacité de rétention d’eau 

du sol soit dépassée pour engendrer, grâce aux forces 

de gravité, une humidifi cation des couches inférieures. 

Défi nition de la dynamique climatique

Un thermo-hygromètre est positionné le 4 août 2011 au 

sein de la glacière afi n de surveiller les conditions clima-

tiques qui régissent cet espace souterrain construit à la 

fi n du 19e siècle. Les premières données révèlent une sta-

bilité thermique ainsi qu’une ambiance hygrométrique 

saturée qui conjointement à l’absence de lumière natu-

relle sont favorables à la préservation des dépôts funé-

raires. L’hygrométrie est en permanence naturellement 

saturée et les perturbations enregistrées sont soit liées 

à l’ouverture de la porte d’accès et à des interventions 

humaines, soit à la manutention de l’appareil de mesure 

lors de l’extraction des données ou du remplacement 

du silicagel placé au contact du boîtier pour préserver 

les circuits électroniques sensibles aux phénomènes 

de corrosion. En 2012, l’analyse des données permet 

de mettre en avant un faible gradient thermique qui 

s’échelonne entre 8° C et 16,3° C. L’onde thermique 

suit les tendances climatiques extérieures caractérisées 

par une phase croissante et décroissante. La moyenne 

annuelle de la température s’élève à 12,36° C tandis que 

pour l’humidité relative, on obtient un taux de 98,5 %. 

Les valeurs cibles doivent se situer entre 5 et 15° C 

pour la température tandis que pour l’humidité rela-

tive, elles s’échelonnent entre 95 % et 100 %. Les taux 

de conformité par rapport à ces plages sont de 80 % 

pour la température en raison du réchauff ement estival 

et de 99,9 % pour l’humidité relative. Les fl uctuations 

quotidiennes sont de très faibles amplitudes, soit une 

moyenne annuelle de 0,11° C pour la température et 

de 0,17 % pour l’humidité relative. La dynamique quo-

tidienne diurne et nocturne n’a que très peu d’impact 

sur les conditions d’ambiance de la glacière. Les taux de 

conformité par rapport aux variations quotidiennes qui 

doivent être inférieures à 1° C et à 5 %, sont supérieurs 

à 95 % pour les deux paramètres. La stabilité clima-

tique de cette construction souterraine est particuliè-

rement favorable à la préservation des structures qui 

y sont déposées. Les taux de radon mesurés sont très 

variables et parfois élevés (entre 350 et 1671 Bq/m³) ce 

qui signifi e que le renouvellement de l’air est probable-

ment limité mais néanmoins suffi  samment important 

pour entraîner une évaporation de l’eau résiduelle des 

dépôts funéraires. 

Conclusion

La conservation de dépôts funéraires prélevés s’avère 

complexe et délicate à  de nombreux égards. Ces 

structures composées de sédiments argilo-limoneux 

humides doivent être placées à l’abri de la lumière, dans 

une ambiance climatique stable et caractérisée par une 

hygrométrie élevée et une température basse afi n de 

conserver leur humidité naturelle et ainsi assurer leur 

préservation. Il est en eff et impératif d’éviter la dessic-

cation et l’induration des dépôts car ces altérations ris-

quent d’engendrer des dommages irréversibles tels que 

des phénomènes de retrait (fi ssures) qui vont notam-

ment perturber les conditions de la fouille en laboratoire 

mais aussi la disposition originelle des ossements, du 

mobilier et des résidus d’off randes funéraires au sein 

de la sépulture. Si le contexte général de cette fouille de 

prévention justifi e la décision d’extraire les dépôts funé-

raires du site, la problématique n’en demeure pas moins 

complexe, nécessite des essais et un recul suffi  sant pour 
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