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adéquation avec la mise en valeur du site, et constituent 

les fondements de notre démarche.

Par l’intermédiaire du monitoring, nous disposons 

actuellement de plus de dix années de relevés relatifs 

à l’évolution climatique, hydrogéologique, physico-chi-

mique du site. Ces derniers, issus des diff érents appa-

reils de mesure, sont analysés et corrélés afi n de défi nir 

l’évolution générale de l’état des vestiges et l’origine des 

dégradations. Conformément aux conclusions formu-

lées les années précédentes, le microclimat imposé à la 

crypte est totalement inadapté et aucune modifi cation 

des installations techniques n’est réalisée. Dès lors, on 

observe la persistance, depuis la mise en marche de la 

climatisation, d’une dynamique climatique annuelle 

identique et spécifi que en fonction des diff érentes zones 

investiguées.

Consécutivement à l’analyse des données thermo-

hygrométriques caractérisées par une importante hété-

rogénéité et à leur mise en parallèle avec l’ensemble 

des résultats issus du monitoring instauré (analyses 

chimiques, analyse du contenu en eau des dépôts, 

mesures issues des fi ssuromètres et des détecteurs de 

radon, en association avec l’examen visuel de l’ensemble 

des structures archéologiques), nous sommes en mesure 

de défi nir les conditions environnementales et atmos-

phériques propices à améliorer la situation actuelle et 

à stabiliser les dégradations pour garantir la pérennité 

de l’ensemble des vestiges. 

Il apparaît clairement que les zones 17, 19 mais sur-

tout 18 présentent un état de préservation supérieur 

à l’ensemble des vestiges archéologiques, qu’ils soient 

maçonnés ou sédimentaires, mais ces observations doi-

vent être nuancées dans la mesure où ils ne sont néan-

moins pas exempts de détériorations. Ce dernier point 

est problématique et délicat à aborder dans la mesure où 

il résulte de contingences spécifi ques peu modulables, 

voire irréversibles. En eff et, l’enveloppe architecturale 

englobant les réserves et les vestiges accessibles, non 

initialement conçue pour la conservation de dépôts 

archéologiques, présente des particularités structurelles 

en contradiction avec les objectifs fi naux de préserva-

tion de biens patrimoniaux. 

La conception du plafond de la crypte, partiellement 

isolé et composé de béton, favorise la condensation 

lorsque la température est basse et que l’humidité rela-

tive est élevée. De plus, les éléments chimiques présents 

dans ce matériau contaminent le condensat, contri-

buant à une accumulation de sels néfaste au sein des 

dépôts archéologiques et sédimentaires, défavorable 

à leur préservation. 

Ensuite, les murs emboués, initialement prévus dans 

le cadre de la construction du parking souterrain, qui 

descendent jusqu’au bedrock, contribuent à modifi er et 

à limiter les échanges avec le contexte hydrogéologique 
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La conservation et la protection de biens patrimo-

niaux transitent inévitablement par la détermination 

des conditions environnementales idéales, et la défi -

nition de ce milieu est indissociable d’une réfl exion 

générale alimentée par des recherches spécifi ques dans 

diverses disciplines telles que la géologie, l’hydrogéolo-

gie, le climat, la biologie, la chimie… qui contribuent 

à une connaissance approfondie du bien. Chaque site 

est unique et nécessite une prise en charge spécifi que 

même si la méthodologie appliquée sera sensiblement 

identique. L’objectif est d’établir avec précision le mode 

de fonctionnement du site, l’état de santé des vestiges 

et les altéragènes potentiels, naturels ou anthropiques, 

anciens ou récents, pour évaluer et défi nir les risques 

encourus afi n d’instaurer une véritable démarche pré-

ventive. C’est précisément dans cette optique que les 

études préalables à l’Archéoforum ont été réalisées au 

tout début des années 2000. Elles demeurent une source 

d’informations indispensables et nécessaires pour gui-

der la mise en place d’un programme de conservation en 
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Sonde automatique du niveau de la nappe phréatique.
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