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chimiques souvent dommageables. Les phénomènes 
de retrait irréversibles s'accompagnent généralement 
d'une accumulation de minéraux issus des dépôts 
eux-mêmes mais également des nappes phréatiques 
sous-jacentes qui remontent par capillarité. L'eau 
s'évapore et dépose son cortège de sels néfastes. Des 
concentrations élevées en sulfate, nitrate, phosphate… 
vont générer des altérations complémentaires signifi-
catives et variées en fonction des types de matériaux : 
effritement, pulvérulence, décohésion, modification 
chromatique, dépôts salins… Cette problématique 
complexe est aggravée par le fonctionnement clima-
tique de la crypte caractérisé par une température 
élevée et une hygrométrie largement insuffisante. Le 
non-respect des paramètres 15° C/95-100 % HR génère 
une augmentation des phénomènes d'évaporation de 
la nappe phréatique sous-jacente. En complément, 
cette dernière présente des caractéristiques chimiques 
et thermiques aggravantes comme une température 
élevée qui favorise l'évaporation et une minéralisation 
importante. C'est ainsi qu'on peut observer par l'inter-
médiaire du monitoring, et plus particulièrement par 
l'évolution de la teneur en eau des sédiments, une nette 
augmentation du contenu en eau de ces derniers en 
période estivale. Si de prime abord cela semble posi-
tif, ce n'est précisément pas le cas. Cette observation 
témoigne d'une accentuation des phénomènes de 
capillarité, d'évaporation et donc d'une accumulation 
exacerbée de sels en surface. 

Les conditions de préservation de dépôts archéolo-
giques et sédimentaires sont parfaitement maîtrisées et 
en totale contradiction avec leur mise en valeur directe. 

Obscurité, fraîcheur, saturation atmosphérique et 
souterraine sont des paramètres qui concordent assez 
mal avec les impératifs muséographiques tradition-
nels. Seul l'enfouissement des dépôts peut garantir leur 
préservation à long terme. 

Il apparaît également que le principe même du 
fonctionnement d'un système climatique est antino-
mique avec la préservation des vestiges  en ceci que 
le maintien de paramètres spécifiques et la réduction 
des variations par rapport à une norme requièrent une 
ventilation importante de l'espace. Le temps de réponse 
de la centrale climatique par rapport à une déviance 
thermo-hygrométrique dépend du taux de renouvelle-
ment de l'air : plus ce dernier est élevé et plus le respect 
des paramètres pourra être assuré. Mais s'il est bien 
un facteur de dégradation important pour les vestiges 
sédimentaires et archéologiques, c'est la ventilation 
dans la mesure où elle favorise l'évaporation. 

Autrement dit, dans un contexte similaire au nôtre, 
c'est-à-dire tempéré et alluvial, il paraît illusoire de 
vouloir montrer et conserver des dépôts archéolo-
giques à moins, bien entendu, de bénéficier de moyens 
financiers colossaux ce qui, dans le cadre du contexte 
économique des dernières décennies, fut rarement le 
cas. 

Si le microclimat de la crypte archéologique est 
totalement inadapté, il apparaît également qu'aucune 
modification des installations climatiques ne peut 
être « raisonnablement » envisagée sans des interven-
tions complémentaires et conséquentes au niveau de 
l'isolement de la dalle de couverture, d'une révision 
globale de la muséographie... Les altérations appa-

Graphe illustrant les moyennes et l'étendue des mesures annuelles de l'humidité relative dans les différentes zones.


