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Résumé :
Depuis 1999, le site de La Natière fait l’objet d’un programme de recherches archéologiques
sous-marines. Les deux épaves fouillées livrent depuis le début des opérations une grande variété
de mobilier, aussi bien du point de vue typologique que de la diversité des matériaux conservés.
Les contraintes techniques et environnementales de ces fouilles sont multiples : plongée sous-
marines, forts courants, transports nombreux, outillages et mobiliers archéologiques lourds.
L’ensemble de ces caractéristiques a rendu nécessaire dès le début des opérations la mise en
place d’une cellule de conservation préventive pour la sécurité des objets et la prévention des ris-
ques encourus par le personnel. Aucun accident majeur n’a eu lieu depuis 1999. La chaîne opéra-
toire de traitement des objets s’améliore chaque année. Ces résultats ont été rendus possible
grâce à la continuité des fouilles programmées.

INTRODUCTION 

Le site de La Natière fait l’objet d’un programme de recherches archéologiques sous-marines
depuis 1999. Deux épaves, Natière 1 et Natière 2, bénéficient d’une étude exhaustive dirigée par
Michel L’Hour, Elisabeth Veyrat du Département des Recherches en Archéologies Subaquatiques
et Sous-Marines (DRASSM).
Le site des épaves de la Natière est très riche en mobilier archéologique, aussi bien en raison de
sa typologie que de la diversité des matériaux conservés. Entre 200 et 400 objets sont inventoriés
à chaque opération. Parmi ceux-ci en bois, métal, céramique, os, cuir verre ou encore en fibre
végétale, on remarque des pièces d’armement, de la vaisselle, des récipients culinaires, des bou-
teilles en verre, des outils liés aux activités artisanales et évidemment des éléments de gréements.
La richesse et la diversité du mobilier ont rapidement rendu indispensable la création d’une cellule
de conservation préventive pour en assurer quotidiennement la préservation.
Les contraintes techniques et environnementales de ces fouilles sont multiples. Certaines sont
inhérentes au caractère sous-marin du gisement archéologique. D’autres sont liées au transport
des personnels et des objets (en voiture, par bateau, en plongée, sur la base terrestre). 
L’équipe mobilisée chaque été pour ces recherches est composée de 15 à 20 personnes : les
deux codirecteurs, le responsable hyperbare et capitaine du bateau (tous trois agents détachés du
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DRASSM), un technicien hyperbare, une dessinatrice, 2 photographes, une intendante, plusieurs
archéologues spécialisés dans différents domaines et 1 à 3 conservateur-restaurateurs. Presque
tous sont plongeurs professionnels. En dehors des agents du DRASSM, l’équipe est salariée de
l’Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie MARitime (ADRAMAR). A
cette équipe salariée, s’ajoutent des stagiaires. Au total entre 40 et 50 personnes passent par le
chantier chaque été.
L’ensemble de ces caractéristiques rend indispensable une très bonne organisation. Elle sous-
entend donc la mise en place d’une cellule de conservation préventive pour assurer la bonne pré-
servation du mobilier et la prévention des risques encourus par le personnel.
Nous verrons, en suivant chaque étape de la fouille, les mesures prises pour assurer la sécurité
des biens et des personnes.

1-EN MER

1-1 Les personnes

1-1-1 Le site

Le site archéologique est situé à l’Est du banc rocheux de La Natière. Selon les marées, les épa-
ves de La Natière reposent par 8 à 19 mètres de fond. La visibilité atteint généralement 2 à 3
mètres. La difficulté essentielle sur le site est le fait des forts courants qui le balayent. Ces cou-
rants s’interrompent aux étales de basse et pleine mer, court moment où l’on peut plonger. Mais
il faut, à basse mer, ajouter au courant naturel celui généré par l’usine marémotrice du barrage de
la Rance. Au fur et à mesure des années, la compréhension de la courantologie a permis de cal-
culer précisément les horaires de plongées en fonction de ces différents paramètres. Une à deux
plongées sont possibles par jour. Les temps de plongées sont calculés par le responsable hyper-
bare en fonction de la profondeur du site, des paramètres des plongées précédentes et des horai-
res de marée. Aux difficultés de courant et de marées s’ajoute la circulation importante. Le site de
La Natière jouxte le chenal d’accès au port de Saint-Malo où circulent, entre autres, les bateaux
des lignes régulières reliant les îles anglo-normandes.
Ces contraintes impliquent une grande disponibilité horaire du personnel, une bonne vigilance et
une observation strictes des consignes de sécurités édictées par le responsable hyperbare.

1-1-2 Le bateau

Afin de rendre possible ces fouilles dans les meilleures conditions l’ADRAMAR dispose depuis
2000 d’un « support surface » : l’Hermine Bretagne. Ce bateau est un ancien dragueur ostréi-
cole de 17 m de long sur environ 7 m de large. Il est équipé d’une grue hydraulique, d’une moto-
pompe pour alimenter les dévaseuses (aspirateur sous-marin), d’un compresseur haute pression
et de 20 équipements de plongée. Depuis des travaux entre les campagnes 2004 et 2005,
l’Hermine Bretagne comporte un espace de travail de 40m2 avec séchoirs à combinaisons,
bureaux, locaux techniques, zone de stockage, cuisine, couchage et sanitaire. Ces nouvelles ins-
tallations ont permis l’amélioration de la sécurité et des capacités fonctionnelles du bateau.
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1-1-3 Les manœuvres

Chaque année, La Direction Départementale de l’Equipement (DDE) de Saint-Malo met en place
trois « corps morts» sur le site pour la durée du chantier. Ces équipements balisent le site, nous
permettent de nous amarrer facilement et en sécurité à chaque plongée. Il ne serait pas envisa-
geable pour la sécurité du bateau et du gisement archéologique de lancer une ancre à chaque fois.
A chaque plongée, l’équipe part sur site (l’Hermine Bretagne ne reste jamais à poste) et revient à
la cale à Saint-Servan. Il faut donc compter à chaque fois des manœuvres d’aussières (installation
du bateau aux trois bouées de la DDE) mais aussi les préparations du matériel pour la plongée. 
Ces manœuvres doivent être parfaitement connues par l’équipage de manière à perdre le moins
de temps possible en toute sécurité.

1-1-4 La fouille

Sous l’eau, il est indispensable de respecter les consignes de sécurité propres à la plongée. Elles
ne seront pas énoncées ici. Aux risques de la plongée s’ajoutent ceux du travail archéologique :
évoluer la tête en bas, sous des structures de carroyages à proximité de charges lourdes comme
des canons ou de filins dans lesquels on peut s’accrocher. Il est aussi nécessaire de prendre en
compte la manipulation des outils aussi variés que sur un site terrestre : pinceau, truelle, papier,
crayon et fils à plomb mais aussi marteau piqueur, dévaseuse, scie hydraulique ou scie à main,
couteaux. Outils parfois anodins mais dont l’utilisation en plongée est plus risquée. (cf. figure 1)

A chaque plongée, trois personnes au minimum assurent la sécurité des plongeurs depuis le 
« support surface ». Ils sont chargés de veiller au respect de la zone de sécurité en empêchant
tout navire d’approcher du site. Ils doivent être en mesure d’intervenir à tout moment dans le cas
d’un incident. Un plongeur est donc équipé pour assurer cette surveillance.
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Figure 1 : Outils de fouilles
sous-marines. De bas en
haut dévaseuse, barre à
mine, scie hydraulique et
marteau piqueur hydraulique.
On utilise aussi pinceaux,
burins marteaux, truelles 
ou fils à plomb. 



Les risques sur un chantier de fouilles sous-marines peuvent paraître plus importants que sur un
chantier de fouilles terrestres mais la complexité des fouilles sous-marines oblige à une grande
organisation. Précisions des horaires, équipements nominatifs, automatisme dans la préparation
des outils, rangement normalisé, étiquetage méthodique : la rationalisation permet d’assurer une
bonne sécurité.

1-2 Le mobilier archéologique

1-2-1 En fouille

Les objets peuvent être prélevés à mains nues (c’est majoritairement le cas) ou à l’aide des outils
énoncés précédemment. Un risque de casse est à prendre en compte. Une fois prélevés les objets
sont enroulés dans des bandes de crêpes de coton puis placés dans des sacs hermétiquement
fermés (type Minigrip®). Ces précautions les protègent du dessèchement et des chocs une fois
mis hors de l’eau. Une étiquette comportant les informations archéologiques est placée dans le
sac. En fin de plongée, les artefacts ainsi conditionnés sont remontés à la surface dans un filet par
l’archéologue qui les a prélevés et réceptionné par l’équipe à bord. Notons qu’un objet lourd et
encombrant peut être facilement manipulé sous l’eau par une personne seule mais devra être
porté par plusieurs personnes hors de l’eau.
Certains vestiges hors normes comme les canons nécessitent la mobilisation de plongeur qualifié
dans le maniement d’outils lourds ou de parachute de levage (ballons que l’on va remplir d’air pour
soulever une charge particulièrement lourde). Ces outils requièrent une formation spécifique pour
être utilisés.

1-2-2 Sur le bateau

Sur le bateau, les objets sont placés à l’abri du vent, de la lumière et des chocs dans une caisse
avec couvercle, destinée spécifiquement au transit des objets entre le bateau et la base de travail
terrestre.

1-2-3 Les transports

L’embarquement et le débarquement se font généralement avec l’annexe de l’Hermine Bretagne
pour les objets et le personnel. Néanmoins, pour plus de sécurité en pleine mer, il est possible
d’accoster le « support surface » directement sur la cale pour décharger des objets de grandes
dimensions.

2-A TERRE

2-1 Les personnes

La sécurité des personnes n’a rien de particulier en ce qui concerne les travaux effectués à terre.
Les risques essentiels demeurent dans la manipulation de charges lourdes : les objets eux mêmes
ou les bacs de stockage remplis d’eau. Pour parer à ces difficultés des outils de manutentions sont
à la dispositions de l’équipe (chariots à roulettes, diable). Une pompe électrique permet de vidan-
ger les bacs de stockages, sans déplacement, au moment du rinçage.
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Pour éviter les déplacements dangereux le site de travail est agencé de manière rationnelle. Cette orga-
nisation permet de sécuriser les déplacements du personnel mais aussi des objets. (cf. figure 2)

La table de nettoyage est située à l’extérieur. Le reste des installations pour le traitement du mobi-
lier sont regroupés sous une tente d’environ 50 m2 appelé « tente d’inventaire ». Cette disposi-
tion a été améliorée au cours des différentes campagnes.

2-2 Le mobilier archéologique

Le traitement du mobilier archéologique suit une chaîne opératoire conçue et améliorée à chaque
campagne pour limiter les risques encourus par les objets. Nous allons suivre le cheminement des
objets à chaque étape.

2-2-1 Le nettoyage

Le nettoyage est effectué sur une table à plan incliné équipée d’une arrivée d’eau (cf. figure 3) 

Lila REBOUL - Sécurité des biens et des personnes dans le cadre d’une fouille sous-marine. Les épaves de La Natière à Saint-Malo - 5

Figure 3 : Table de nettoyage sous eau courante en extérieur 

Figure 2 : Organisation de la base de travail en fonction de la chaîne opératoire 
du traitement du mobilier. Schéma E. Veyrat.



Le nettoyage avant inventaire peut être effectué par tous les membres de l’équipe, il reste néan-
moins sous la responsabilité du conservateur-restaurateur. Les objets particulièrement fragiles
sont pris en charge par celui-ci. Le nettoyage est effectué sous eau courante, à l’aide de petits
outils (brosses, pinceaux, pics de bois, grattoirs métalliques). Avant de commencer le nettoyage, il
est nécessaire de prévoir les récipients qui vont accueillir les objets et de s’assurer d’une possibi-
lité de stockage sur la table d’inventaire.
Le nettoyage est aussi l’occasion d’effectuer des prélèvements. Dans le cas d’objets très fragiles,
parallèlement au nettoyage par le conservateur-restaurateur, un archéologue peut effectuer la fiche
d’inventaire. Cette collaboration permet à l’archéologue de profiter de la présence du conserva-
teur-restaurateur pour manipuler l’objet et évite de trop nombreux maniements dangereux pour les
objets sensibles.
Cette étape est parfois l’occasion d’effectuer un conditionnement spécifique qui maintiendra la
forme de l’objet et les éventuels fragments en connexion comme c’est souvent le cas pour les
chaussures.
Il est parfois nécessaire d’utiliser certaines protections personnelles comme des gants lors du net-
toyage de plomb ou des lunettes de protection dans le cas d’élimination de concrétions au mar-
teau burin.

2-2-2 Un stockage à très court terme.

Après nettoyage, les objets sont stockés en eau dans des bacs en attente d’être inventoriés. Les
objets en eau sont recouverts d’un linge humide ou de film étirable s’ils ne sont pas immergés en
totalité. Le bac doit être adapté à l’objet. Il doit être posé à plat au fond du récipient, les objets ne
doivent pas être superposés. Ce stockage ne doit pas dépasser quelques jours. Seul le plomb est
mis à sécher directement. 

2-2-3 L’inventaire

Le risque encouru par le mobilier durant la phase d’inventaire concerne le dessèchement et la
manipulation. Pour palier au dessèchement, les objets sont conservés dans les cuvettes avec un
fond d’eau ou posés sur un linge humide et aspergés d’eau régulièrement durant l’étude.

2-2-4 Un stockage à moyen terme.

Après inventaire, les objets sont stockés sur site pour la durée du chantier. Ils sont rangés par
matériau : bois, cordage, cuir, métal (alliage cuivreux, ferreux, étain, plomb), verre, céramique,
ossement, autres (on a retrouvé notamment : du soufre, de la noix de coco et des coquilles de
noix, des noisettes ou encore une calebasse).
Tous les matériaux sont stockés en eau douce durant la campagne (à l’exception du verre qui est
stocké dans un mélange eau douce - eau de mer et du plomb qui est stocké à sec)  pour des rai-
sons de sécurité du personnel. En effet, il ne serait pas envisageable de stocker les métaux dans
les solutions appropriées de stockage (soude ou potasse) dans la mesure où ces objets sont mani-
pulés durant la fouille pour l’étude, les photographies ou encore le dessin. Par ailleurs, la gestion
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et le stockage de produits chimiques sur un chantier temporaire sous tente est trop risqué. Les
métaux sont stockés en bain de stabilisation uniquement à partir de leur arrivée au dépôt de fouille. 
Pour certains matériaux (céramiques, ossements) ce stockage est l’occasion du dessalage. Celui-
ci est contrôlé par mesure de la conductivité de l’eau de rinçage.

2-2-5 Séchage après dessalage.

Les objets dessalés sont placés pour le séchage sur des plateaux ajourés, à l’ombre et dans un
endroit frais. Cette étape ne présente pas de risque particulier ni pour le personnel ni pour les
objets si le séchage est bien mené. Les objets secs sont ensuite conditionnés pour stockage à long
terme en dépôt de fouille.

En fin de campagne le mobilier est transporté par camion vers le dépôt de fouille. Les caisses de
stockage sont vides d’eau, les objets sont calés avec du papier bulle.

3-LE DÉPÔT DE FOUILLE

3-1 L’organisation

Le dépôt, situé à quelques kilomètres de la base, est loué par la mairie de Saint-Malo depuis début
2006. Elle a en effet la responsabilité de la conservation de la collection. Le dépôt, d’environ 
300 m2, est divisé en une zone sèche et une zone humide. (cf. figure 4) Il est organisé en collabo-
ration avec le personnel de la mairie.

Dans la zone sèche, sont conservés les objets de retour de restauration et dans la zone humide
les objets en eau. L’espace libre au sol permet une réorganisation du dépôt en fonction des
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Figure 4 : Plan du dépôt de fouille 



besoins de stockage des mobiliers hors gabarit.
Des outils de manutentions (chariot à roulettes, transpalette) permettent de déplacer sans danger
les charges lourdes. 

3-2 Le stockage à long terme

Dans ce dépôt le mobilier est stocké en attente de traitement de conservation-restauration (pour
une durée de un à trois ans). Les matériaux organiques sont stockés en eau. Les métaux dans les
solutions appropriées de potasse ou de soude. Seuls les conservateurs-restaurateurs manipulent
les solutions de stockage. Une signalétique permet d’assurer la sécurité du personnel qui assure
le suivi du dépôt. Une petite quantité de produits chimiques est stockée dans ce dépôt bien qu’il
n’y ait pas d’armoire chimique.

CONCLUSION

Ce travail avait pour objectif de faire le bilan des risques encourus par les objets et par le person-
nel durant un chantier de ce type. En ce qui concerne le personnel, les risques majeurs sont ceux
inhérents à la plongée professionnelle. On compte aussi les risques dus à la manutention à la sor-
tie de l’eau, au moment des transports et lors des différentes étapes de conservation préventive.
Pour le mobilier, en dehors du traumatisme de la fouille, les risques encourus sont essentiellement
physique et climatique : le transport et les manipulations provoquent des contraintes mécaniques
et un dessèchement.
Les mesures de conservation préventive et une organisation rigoureuse permettent de minimiser
les risques. Néanmoins n’oublions pas que ces dispositifs sont le résultat de plusieurs années
consécutives de fouilles avec une même équipe de professionnels. Le suivi d’une fouille program-
mée, annuelle, menée par une équipe constante permet la mise en place d’automatismes de tra-
vail, l’amélioration des méthodes de travail ou encore l’acquisition d’outils et de matériels.  C’est
cette continuité qui permet aujourd’hui le bon déroulement des opérations archéologiques sous-
marines et plus largement une gestion rationnelle du mobilier tout au long de la chaîne opératoire.
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