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Dans les monuments non climatisés, les variations extérieures sont plus ou moins atténuées 

par des éléments naturels ou architecturaux. Les microclimats qui en résultent sont souvent 

déterminants dans la protection in situ d’œuvres ou de vestiges.  

Dans les grottes ornées préhistoriques, les vestiges sont inséparables de leur environnement 

naturel karstique. Les transferts fluides et l’inertie du volume rocheux génèrent des 

microclimats qui minimisent les gradients physico-chimiques aux interfaces roche-eau-air 

stabilisant ainsi les vestiges, souvent pour des centaines de siècles. Le suivi des microclimats 

des grottes fournit les informations vitales pour garantir leurs propriétés conservatoires.  

Les études climatiques procèdent d’une même logique dans les édifices. Les sculptures et des 

éléments de polychromie d’origine du portail occidental de la cathédrale d’Angers ont été 

préservées par un porche monumental ruiné au XIXème siècle. La longévité des restaurations 

en cours, nécessite de restituer un microclimat protecteur. Le suivi climatique a caractérisé 

l’effet d’une structure provisoire et les risques d’agression (condensation, ruissellement, choc 

thermique) sur les œuvres et les surfaces peintes. 

L’exportation des outils et des concepts développés dans des environnements très 

contraignants comme les grottes ornées fournit des cas-limites et ouvre de nouvelles 

perspectives aux études climatiques pour la conservation du patrimoine culturel.  
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