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Résumé :  L’archéologie  subit  des  isolements  variés.  Quels  sont-ils  et  quelles  

conséquences engendrent-ils sur le travail de recherche, l’organisation générale ou  

encore la conservation du mobilier archéologique ? 

Le site de la Natière fait l’objet d’un programme de recherches archéologiques sous-

marines depuis 1999.1 Deux épaves modernes, Natière 1 et Natière 2,  font l’objet  

d’une étude exhaustive dirigée par Michel L’Hour, Elisabeth Veyrat du Département  

des  Recherches  en  Archéologies  Subaquatiques  et  Sous-Marines  (DRASSM).  A  

travers  cet  exemple  nous tenterons d’apporter  quelques  pistes  de réflexion  à  la  

problématique du patrimoine en milieu isolé.

Mots  clefs : conservation  préventive,  fouilles  archéologiques  sous-marines, 

isolement, chaîne opératoire.

1 M. L’Hour, E. Veyrat - Un corsaire sous la mer, Les épaves de la Natière, archéologie sous-marine à Saint-

Malo, 5 volumes, éd. ADRAMAR, Concarneau.
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L’archéologie et l’archéologie sous-marine en particulier admettent, de part la nature 

même de la discipline, certaines formes d’isolements.  On pense à l’isolement du 

chercheur parfois et plus largement du spécialiste, à l’îlot que représentent souvent 

les chantiers de fouilles aussi bien en milieu très urbanisé que sur un site perdu ou 

encore,  dans  le  cadre  particulier  des  fouilles  sous-marines,  à  la  solitude  quasi 

mythique de l’archéologue plongeur (fig. 1).

Figure 1 L’isolement de l'archéologue plongeur

De 1999 à 2008, le site de la Natière a fait l’objet d’un programme de recherches 

archéologiques sous-marines. Deux épaves ont été identifiées :  L’Aimable Grenot,  

frégate corsaire de Granville perdue en 1749 et La Dauphine, frégate royale perdue 

en 1704.

Les deux épaves fouillées ont livré 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  étaient  multiples : 

plongées  sous-marines  donc  travailleurs  isolés,  base  terrestre  temporaire,  durée 

limité  des  campagnes  de  fouilles,  éloignement  géographique  des  membres  de 

l’équipe  par  rapport  à  leur  vie  quotidienne.  L’ensemble  de  ces  caractéristiques 
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additionné  au  phénomène  d’isolement  ont  rendu  nécessaire  dès  le  début  des 

opérations la  mise  en place d’une cellule  de conservation  préventive  dont  j’étais 

responsable ces quatre dernières années. Les particularités des fouilles de la Natière 

donnent un point de départ pour une réflexion sur la conservation du patrimoine en 

milieu isolé. 

Nous examinerons dans un premier temps quels types d’isolements ont pesé sur les 

fouilles de la Natière. Dans un second temps nous verrons, en suivant chaque étape 

de la fouille, les mesures prises pour assurer la conservation du mobilier.

Isolement sur les fouilles de la Natière

Différents types d’isolements

Isolement géographique

Le site archéologique est situé à l’est 

du banc rocheux de la Natière. Il jouxte 

le  chenal  d’accès  au  port  de  Saint-

Malo qui se trouve à environ 1,5 km. 

Le site archéologique est donc isolé de 

par sa nature maritime (fig. 2). La base 

terrestre était située en ville, proche du 

centre,  mais  se  retrouvait  tout  de 

même isolée.  L’équipe  était  installée, 

pour  l’hébergement  comme  pour  la 

base  de  travail,  dans  l’enceinte  de 

l’Ecole  Nationale  de  Police  de  Saint-

Malo.

Figure  2 L’Hermine  Bretagne en  opération, 
Isolement géographique du site de fouilles
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Enfin en ce qui concerne la conservation du mobilier, le chantier se trouvait éloigné 

des  ateliers  de  conservation-restauration  qui  traitent  encore  aujourd’hui  les 

collections de la Natière. Les objets en métal sont restaurés par le laboratoire Arc 

Antique à Nantes et les objets en matériaux organique sont envoyés en traitement au 

laboratoire Arc Nucléart à Grenoble, le cuir est traité par Céline Bonnot-Diconne à 

Moirans (Isère).

Isolement professionnel

L’équipe mobilisée chaque été pour ces recherches était  composée de quinze  à 

vingt personnes : les deux codirecteurs, le responsable hyperbare et capitaine du 

bateau  (tous  trois  agents  détachés  du  DRASSM),  un  technicien  hyperbare,  une 

dessinatrice, deux photographes, une intendante, plusieurs archéologues spécialisés 

dans différents domaines et un à trois conservateur-restaurateurs. Presque tous sont 

plongeurs professionnels. A cette équipe salariée de l’ADRAMAR2, s’ajoutaient des 

stagiaires. Au total entre quarante et cinquante personnes passaient par le chantier 

chaque été, mais cela n’empêchait pas un certain isolement professionnel car on se 

retrouvait souvent le seul spécialiste dans son domaine. Il n’est pas toujours évident 

de  faire  comprendre les  exigences de sa  profession au sein  d’une équipe aussi 

pluridisciplinaire.

Isolement social

La campagne durait généralement d’un mois et demi à trois mois chaque été. Durant 

toute cette période, chaque membre de l’équipe était éloigné de son entourage, de 

sa famille. De plus le rythme de travail soutenu coupait parfois de l’environnement 

social et local de bord de mer plutôt tourné vers les vacances pendant la période 

estivale.

2 L’ADRAMAR est  un  organisme sans but  lucratif  qui  regroupe des  archéologues professionnels 

cherchant à promouvoir les recherches archéologiques maritimes en France comme à l’étranger. Ses 

activités s’inscrivent  dans un vaste programme qui vise à épauler le DRASSM (Département des 

Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines, Ministère de la Culture) dans sa mission 

de gestion, d’étude, de protection et de valorisation des biens culturels maritimes. www.adramar.fr
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Conséquences de ces isolements

La sécurité en question

D’après  l’Institut National de Recherche et de Sécurité 3 « le travail isolé se définit 

comme  étant  la  réalisation  d’une  tâche  par  une  personne  seule,  dans  un 

environnement  de  travail  où  elle  ne  peut  être  vue  ou  entendue  directement  par 

d’autre et où la probabilité de visite est faible. » Par ailleurs, « le travail isolé est le 

fait, pour une personne, de travailler seule, mais il peut aussi concerner les activités 

d’un  groupe  de  personnes,  isolées  de  leur  structure  d’appartenance,  pour  des 

raisons géographiques par exemple. » Les travailleurs en milieu hyperbare sont donc 

considérés  comme travailleurs  en  milieu  isolé.  L’isolement  géographique  du  site 

comme la situation de travailleur isolé des plongeurs constituent des situations à 

risque. Les probabilités d’accident sont élevées et les moyens d’intervention limités 

par la situation géographique. En cas d’accident de plongée, le caisson hyperbare le  

plus proche se situe à Brest (soit 235 km de Saint-Malo par la route). 

Un rythme de travail distinct entre plongeurs et non plongeurs

La  division  de l’équipe entre  plongeurs  et  non  plongeurs  entraîne  un  rythme  de 

travail  distinct  qui  ne  facilite  pas  toujours  la  circulation  des  informations.  Les 

plongeurs ont  des horaires de travail  et  un rythme journalier  atypique dépendant  

totalement des horaires de marée et des intempéries.  Les horaires de plongées,  

dépendants des horaires de marée, varient chaque jour et il est donc nécessaire à 

l’équipe de fouille de s’organiser de manière à optimiser le temps de travail parfois  

très entrecoupé.  L’équipe de terre n’est pas aussi dépendante de ces contraintes 

techniques. Néanmoins, dans le cadre d’un travail d’équipe et afin de maintenir la 

continuité de la chaîne opératoire,  il est impératif de pouvoir s’organiser ensemble et 

de s’aménager des temps de travail en commun. 

La complexité d’une cellule de conservation préventive

Le site de la Natière était donc isolé par plusieurs aspects et, comme sur beaucoup 

de fouille, les lieux de travail étaient aussi très dispersés. Site de fouille, base de 

travail terrestre, mouillage du bateau, dépôt de fouille autant de lieu plus ou moins 

isolés  où  les  objets  étaient  susceptibles  de  transiter,  d’être  stockés.  La  chaîne 

3 Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) : www.inrs.fr
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opératoire était morcelée géographiquement. La Natière était très riche en mobilier, 

les  conditions  de  plongées  difficiles,  les  journées  de  travail  étaient  souvent 

entrecoupées de déplacement d’un lieu de travail  à un autre.  L’ensemble de ces 

spécificités rendait aussi complexe qu’indispensable la mise en place d’une cellule 

de  conservation-préventive  au sein  de  la  chaîne opératoire  de  l’archéologie.  Par 

ailleurs,  l’éloignement  des  laboratoires  de  conservation-restauration  implique  le 

transport de l’ensemble du mobilier à traiter et donc des risques attachés à ce type 

de  mouvement  des collections  (perte  des informations  ou des objets,  altérations 

variées) (fig. 3).

Figure  3 Chargement du mobilier archéologique en vue du transport vers le laboratoire de 
conservation-restauration Arc' Nucléart

Un grand moment de solitude …

L’isolement social peut avoir des conséquences négatives sur le moral de l’équipe ou 

occasionner  des  difficultés  familiales  (perturbation  de  la  vie  familiale  et  sociale).  

L’isolement professionnel peut parfois provoquer un sentiment d’incompréhension ou 
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des contraintes relationnelles avec les collègues ayant des impératifs différents. En 

effet, toujours d’après l’INRS, « travailler seul, c’est ne compter que sur soi même en 

cas de problème, c’est aussi assumer les effets de la solitude. L’isolement dans le  

travail n’est pas seulement physique il peut s’accompagner, selon l’activité réalisée, 

d’un isolement psychique, plus ou moins bien supporté. »

Solutions mises en place

Afin de palier ces difficultés, et donc de rompre l’isolement, différentes solutions ont  

été  mises  en  place  et  améliorées  au  cours  de  ces  nombreuses  campagnes  de 

fouilles. 

Une structure temporaire mais opérante

L’isolement  et  surtout  l’exigence  de  disposer  de  locaux  de  travail  efficaces 

nécessitaient chaque année la mise en place de locaux provisoires adaptés (fig. 4).

Figure 4 Vue aérienne des installations
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Une grande tente d’environ 50 m2 était dédiée à l’installation de l’inventaire et de la 

conservation préventive, trois Algéco® étaient loués pour la mise en place du studio 

photo, du stockage du matériel de plongée et de la cuisine, les salles de cours mises 

à la disposition de l’équipe par l’Ecole Nationale de Police étaient réorganisées en 

une salle de briefing, salle à manger et un bureau en espace ouvert pour chaque 

membre de l’équipe permanente. 

Une semaine en début d’opération et une à la fin étaient employées au montage et  

démontage de la structure de travail terrestre et à la préparation puis à l’hivernage du 

bateau. Plusieurs camions de grand volume étaient loués pour le déménagement de 

l’ensemble du mobilier nécessaire au travail mais aussi à la vie quotidienne : mobilier 

de  bureau,  ordinateurs,  imprimantes,  téléphones,  tables,  chaises,  ustensiles  de 

cuisine, outillage et matériel de conservation préventive et d’archéologie, matériel de 

plongée, matériel de photo et de dessin, vêtement de travail de l’équipe permanente, 

etc.  Cette  structure  temporaire  devait  permettre  le  travail  dans  les  meilleures 

conditions.  La  même organisation  était  conservée  d’une  année  sur  l’autre,  avec 

quelques modifications pour améliorations, afin de permettre à chaque membre de 

l’équipe de retrouver ses marques le plus rapidement possible et d’être efficace dès 

ses premiers jours sur le chantier. 

Le maintient des moyens de communications

Un  réseau  Intranet  et  Internet  était  installé  chaque  année  pour  une  meilleure 

circulation des données mais aussi pour faciliter les recherches ou les commandes 

de  matériel.  Une  ligne  téléphonique  permettait  à  l’association  ADRAMAR, 

délocalisée à Saint-Malo pendant la campagne, de continuer son travail et de garder 

contact avec ses partenaires.

Briefing quotidien 

Bien que la majorité du personnel participait aux travaux sous-marins, chacun ne 

plongeait pas à chaque plongée et quelques membres de l’équipe n’intervenaient 

pas  du  tout  en  mer  (la  dessinatrice,  l’intendante,  certains  conservateurs-

restaurateurs). 

Même s’il n’était pas indispensable pour chaque professionnel d’aller sur le site afin 

de mener à bien son travail,  il  était  néanmoins nécessaire pour tous d’avoir  une 

bonne connaissance du site et du contexte archéologique. Une vision au jour le jour 
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de l’avancée de travaux permettait d’organiser au mieux son emploi du temps et de 

cibler les priorités. Les briefings quotidiens sur la base terrestre faisaient le point sur 

l’avancée des recherches, ils maintenaient le lien entre l’équipe terrestre et celle de 

mer (fig. 5).

Figure 5 Briefing quotidien.
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Accueil du public

A  chaque  campagne,  l’équipe  de  fouille 

allait à la rencontre du public malouin par 

l’organisation  de  manifestations  variées : 

portes  ouvertes,  visite  d’exposition, 

présentation  d’Hermine  Bretagne  sur  le 

port  de  Saint-Malo,  communications  lors 

d’une journée de présentation du chantier 

de  fouilles,  accueil  de  clubs  de  plongée 

locaux sur site (fig. 6). 

Figure 6 Accueil sur site de clubs de plongée locaux.

Lors de la journée portes ouvertes nous recevions entre 300 et 900 personnes. Elles 

attiraient chaque année la population locale, les vacanciers et plusieurs habitués qui 

suivaient  cette  aventure  depuis  le  début.  L’accueil  et  la  rencontre  avec le  public 

permettaient de rompre l’isolement du chercheur par la transmission mais aussi de 

palier à un certain isolement social en encrant l’équipe dans la vie locale (fig. 7).
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Figure 7 Portes ouvertes sur la base terrestre.

Ce type de manifestation était possible sur un chantier programmé de longue durée 

qui permettait de créer un lien, un attachement avec la population locale.

Comme dit précédemment, rompre l’isolement c’est aussi transmettre au public. En 

ce  sens,  les  fouilles  de  la  Natière  ont  fait  l’objet  de  plusieurs  publications  ou 

reportages dans la presse ou la télévision locale et nationale.
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La conservation préventive en milieu isolé

La  conservation  préventive  peut  se  définir  comme  « un  plan  concerté  d’actions 

destiné à ralentir la vitesse de dégradation et à réduire les risques de détérioration 

des collections. »4

« La conservation préventive ne peut s’isoler ni dans son objet - elle n’existe que par 

les situations qui  fondent sa nécessité - ni  dans sa pratique, car elle ne peut se 

mettre en œuvre qu’en symbiose avec l’ensemble des usagers des biens culturels : 

c’est  une  discipline  fondamentalement  interactive. »5 Elle  nécessite  un  dialogue 

permanent avec les responsables et les utilisateurs de la collection mais aussi une 

action continue. La conservation préventive n’agit pas principalement sur l’objet mais 

plutôt sur l’environnement, les lieux et les modes d’usage des collections.

La définition même de la discipline ainsi que l’ensemble de ses impératifs complexifie 

et à la fois impose la mise en place d’un plan d’action en conservation préventive en 

milieu isolé. En effet, la situation d’isolement accentue les risques de détérioration 

des collections et est incompatible avec le caractère interactif  de la conservation 

préventive.

Quelles étaient donc les mesures originales mises en place sur le site de la Natière 

afin de rendre possible la prise en charge raisonnée du mobilier archéologique au 

sein de la chaîne opératoire de l’archéologie ?

4 G. de Guichen,  La conservation préventive : simple mode ou changement profond ? Museum, Paris, n°201, 

1999, pp. 4-6
5 D. Guillemard, Editorial  in  La conservation préventive,  3ème colloque international  de l’ARRAAFU, Paris, 

1992, pp. 13-18
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En mer

L’Hermine Bretagne

L’Hermine Bretagne constituait le support surface nécessaire au bon déroulement 

des travaux sous-marins (fig. 8).

Figure 8 L'Hermine Bretagne sur site. 

Ce bateau est un ancien dragueur ostréicole de 17m de long sur environ 7m de 

large.  Il  est  équipé d’une grue hydraulique,  d’une motopompe pour  alimenter  les 

dévaseuses (aspirateur sous-marin), d’un compresseur haute pression et de vingt 

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  installations  ont  permis  l’amélioration  des  conditions  de 

travail en mer et des capacités fonctionnelles du bateau.
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Outils et matériaux de prélèvement

Les objets peuvent  être prélevés à 

mains nues (c’est majoritairement le 

cas) ou à l’aide des outils énoncés 

précédemment.  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 (fig. 9). 

Figure 9 Prélèvement d'une pelle protégée à l'aide 
de bande Velpo®.

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 (fig. 

10).
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Figure 10 Passage des objets sur la plate forme arrière.

Certains artefacts hors norme comme 

les canons nécessitent la mobilisation 

de  plongeurs  qualifiés  dans  le 

maniement  d’outils  lourds  ou  de 

parachute de levage (ballons que l’on 

va remplir d’air pour soulever un objet 

particulièrement lourd). 

Sur le bateau, les objets sont placés à 

l’abri  du  vent,  de  la  lumière  et  des 

chocs dans une caisse avec couvercle 

spécifique au transit des objets entre le 

bateau et  la  base de travail  terrestre 

(fig. 11).

Figure 11  Objets conditionnés prêts à être 
rangés dans le bac de transport.
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Transport vers la base de travail

L’embarquement  et  le  débarquement  se  font  généralement  avec  l’annexe  de 

l’Hermine Bretagne (fig. 12).  

Figure 12 Débarquement du personnel et des objets. 

Néanmoins, à marée haute, il est possible d’accoster le support surface directement 

sur la cale pour décharger des objets de grandes dimensions.

Sur la base de travail terrestre.

Le  traitement  du  mobilier  archéologique  suivait  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. 

Organisation de la base de travail

La base de travail était organisée en fonction de la chaîne opératoire. (fig. 13)
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Figure 13 Organisation de la base de travail. Schéma : E. Veyrat.

La table de nettoyage était située à l’extérieure. Le reste des installations pour le 

traitement du mobilier était regroupé sous une tente d’environ 50 m2 appelé « tente 

d’inventaire ». Cette disposition était améliorée au cours des différentes campagnes.

Déplacements d’objets sur la base

En ce qui concerne les travaux effectués à terre, l’isolement peut aussi se ressentir 

lors de la manipulation des objets. Parfois lourds et encombrants, ils nécessitent la 

présence de deux personnes ou dans le cas échéant de moyen de manutention 

permettant de palier le manque de bras. Pour parer à ces difficultés des outils de 

manutentions étaient à la dispositions de l’équipe (chariots à roulette, diable). Pour 

faciliter les déplacements, le site de travail était agencé de manière rationnelle. Une 

pompe électrique permettait de vidanger les bacs de stockage, sans déplacement, 

au moment du rinçage.
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Le nettoyage

Figure 14 Nettoyage des objets à leur arrivée sur la base de travail.

Le nettoyage du mobilier archéologique était effectué sous eau courante, à l’aide de 

petits outils (brosses, pinceaux, pics de bois, grattoirs métalliques) (fig. 14). Avant de 

commencer  le  nettoyage  il  était  nécessaire  de  prévoir  les  récipients  qui  allaient 

accueillir  les  objets  et  de  s’assurer  d’une  possibilité  de  stockage  sur  la  table 

d’inventaire.  Le  nettoyage  avant  inventaire  pouvait  être  effectué  par  tous  les 

membres de l’équipe, il  restait néanmoins sous la responsabilité du conservateur-

restaurateur. Les objets particulièrement fragiles étaient pris en charge par celui-ci.

Le  nettoyage  était  aussi  l’occasion  d’effectuer  des  prélèvements.  Dans  le  cas 

d’objets très fragiles, parallèlement au nettoyage par le conservateur-restaurateur, un 

archéologue pouvait effectuer la fiche d’inventaire. Cette collaboration permettait à 

l’archéologue de profiter de la présence du conservateur-restaurateur pour manipuler 

l’objet et évitait de trop nombreux maniements dangereux pour les objets sensibles.

Cette étape était aussi parfois l’occasion d’effectuer un conditionnement spécifique 

pour maintenir la forme de l’objet et les éventuels fragments en connexion comme 

c’était souvent le cas pour les chaussures.
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A la Natière, le nettoyage était effectué sur une table à plan incliné, équipée d’une 

arrivée d’eau. 

En attendant l’inventaire …

L’inventaire  consistait  en  la  rédaction  d’une  fiche pour  la  description  détaillée  et 

l’étude de chaque objet ayant  un numéro d’isolation.  Après nettoyage,  les objets  

étaient stockés en eau dans des bacs en attente d’être inventoriés (fig. 15).

Figure 15 Table d'inventaire, en premier plan les objets en attente. Sur les côtés, les bacs de 
stockages par matériau.

Les  objets  en  eau  étaient  recouverts  d’un  linge  humide  ou  de  film  étirable  s’ils 

n’étaient pas immergés en totalité. Le bac devait être adapté à l’objet. Il devait être  

posé à plat au fond du récipient, les objets ne devaient pas être superposés. Ce 

stockage ne devait pas dépasser quelques jours. Seul le plomb était mis à sécher 

directement. 

Pour palier le dessèchement pendant l’étude et donc la manipulation de l’objet, , ils 

étaient  conservés  dans  les  cuvettes  avec  un  fond  d’eau  ou  posés  sur  un  linge 

humide, et aspergés d’eau régulièrement. 

Le conditionnement humide 

Après inventaire, les objets étaient stockés sur site pour la durée du chantier. Ils 

étaient  rangés  par  matériau :  bois,  cordage,  cuir,  métal  (alliage  cuivreux,  étain, 

ferreux, plomb), verre, céramique, ossement, autres (on a retrouvé entre autre : du 
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soufre,  de la noix de coco et des coquille de noix,  des noisettes ou encore une 

calebasse).  Le  numéro  de  l’objet  était  reporté  sur  le  bac.  L’objet  devait  petre 

entièrement immergé. Il pouvait être stocké individuellement dans un sac type mini  

grip  (le  numéro  d’inventaire  sera  fixé  au  sac)  ou  stocké  dans  un  bac  qui  était  

recouvert en surface d’un film en polyéthylène (dans ce cas le numéro sera fixé à 

l’objet).  Ces  mesures  avaient  pour  but  de  limiter  l’apport  en  oxygène.  Les  sacs 

devaient donc être vide d’air et l’on devait veiller à éliminer les bulles à la surface de 

l’eau qui pouvaient rester coincées par le film polyéthylène. Le stockage en sac était 

préférable car il permettait de conserver l’objet dans une atmosphère humide en cas 

d’évaporation, par ailleurs, le sac assurait une protection mécanique, enfin il évitait  

de fixer le numéro d’inventaire sur l’objet. En effet, le ruban pouvait tacher l’objet.  

Malheureusement, le sac ne rendait pas toujours une bonne visibilité de l’objet dans 

le cadre de présentation au public. Plusieurs objets pouvaient être placés dans le  

même bac mais on devait veiller à ce qu’ils ne constituent pas de danger les uns 

pour  les  autres.Le  niveau  d’eau  des  bacs  et  leur  état  sanitaire  devaient  être 

régulièrement  contrôlés.  L’eau  était  changée  fréquemment  pour  éviter  le 

développement de microorganisme et faciliter le dessalage. Le dessalage n’était pas 

contrôlé pour les matériaux stockés en eau. Ils étaient stabilisés en laboratoire de 

restauration.

Dans  le  cas  d’objets  fragiles  le  conservateur-restaurateurs  pouvait  réaliser  un 

conditionnement approprié (fig. 16 et 17).

Figure 16 Conditionnement de cordage pour stockage en eau.
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Pour  cela  plusieurs  matériaux  sont 

utilisés : 

-  plaque  en  polyproplène  cannelée 

utilisée comme support pour tout type 

d’objet., Film étirable alimentaire, 

-  ruban  « flagging  tape »  pour  le 

maintient et le marquage., 

-  sacs  minigrip et  gaine  en 

polyéthylène utilisés pour ensacher les 

objets, 

- filet (filets de protection anti-oiseaux 

pour  arbre  ou  moustiquaire)  pour le 

conditionnement  de  fragments  d’un 

même  objet  ou  appartenant  à  un 

même lot.

Figure  17 Conditionnement  de  poulie  avec 
estrope.

Pour  certains  matériaux  (céramiques,  ossements)  ce  stockage  est  l’occasion  du 

dessalage. Tous les matériaux étaient 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 raisons de sécurité du personnel. En effet, il  

n’était pas envisageable de stocker les métaux dans les solutions appropriées de 

stockage (soude ou potasse) dans la mesure où ces objets étaient manipulés durant 

la fouille pour l’étude, les photographies ou encore le dessin. Par ailleurs la gestion 

et le stockage de produits chimiques sur un chantier temporaire en tente était trop 

risqué. Les métaux étaient stockés en bain chimique de stabilisation uniquement à 

partir de leur arrivée au dépôt de fouille. 

Le dessalage

Le  dessalage  et  le  séchage  étaient  sous  la  responsabilité  du  conservateur-

restaurateur.  Le  dessalage  était  effectué  par  bain  dans  de  l’eau  claire  (eau  du 

robinet). Il était contrôlé par mesure de la conductivité, en effet plus l’eau contient  

des sels  solubles plus elle  est  conductrice.  En changeant  régulièrement l’eau on 

élimine ainsi les sels solubles contenus dans les matériaux (fig. 18).
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Figure 18 Suivi du dessalage par mesure de la conductivité.

Ce traitement, simple et efficace nécessitait néanmoins de grandes quantités d’eau 

et du temps qui ne sont pas toujours à notre disposition sur un chantier de fouille  

surtout en milieu isolé. Il  fallait compter selon cette méthode, entre vingt et trente 

jours pour dessaler les objets provenant du site de la Natière. Cette variation était  

due à la porosité des objets et à leur volume.

Le séchage 

Les  objets  dessalés  étaient  placés 

pour  le  séchage  sur  des  plateaux 

ajourés, à l’ombre et dans un endroit 

frais (fig. 19). Les objets secs étaient 

ensuite  marqués  de  leur  numéro  de 

fouille,  puis  ils  étaient  conditionnés 

pour stockage à long terme en dépôt 

de fouille.

Figure 19 Séchage d'ossements
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Le conditionnement sec

Le conditionnement sec des objets par matériaux devait  permettre un stockage à 

long  terme  dans  le  dépôt  du  musée  de  Saint-Malo.  Différents  matériaux  de 

conservation étaient à notre disposition : film à bulles, sac en polyéthylène, papier de 

soie,  mousse polyéthylène et plaques cannelées en polypropylène pour calage à 

l’intérieur des boites (fig. 20 et 21).

Figure 20 Conditionnement d'objets secs.
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Figure 21 Céramiques conditionnées pour stockage à long terme.
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Lors d’un remontage de céramique sur le terrain il est utile de conserver la mémoire 

du remontage si l’objet n’est pas recollé de manière pérenne. Pour cela on utilisait un  

film polyéthylène sur lequel on copiait le puzzle de la céramique

Transport vers le dépôt de fouille

En fin de campagne le mobilier était transporté par camion vers le dépôt de fouille.  

Les caisses de stockage étaient vidées de leur eau, les objets étaient calés avec du 

papier bulle.

Le dépôt de fouille

Le dépôt, situé à quelques kilomètres 

de la base, est loué par le musée de la 

ville 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.  Il 

était organisé en collaboration entre le 

personnel  du  musée  et  l’équipe  de 

fouille.  Ce  suivi  commun  permettait 

d’assurer  la  conservation  du  mobilier 

dans  de  bonnes  conditions.  Le 

passage de relais et l’échange continu 

d’information  permettait  de  rompre 

l’isolement des archéologues vis à vis 

des conservateurs et inversement. (fig. 

23 et 24)

Figure  23 L'étiquetage des bacs facilite la 
gestion du dépôt par différent intervenants
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Figure 24 Dépôt de fouille, zone de stockage humide.

Dans la zone sèche, étaient conservés les objets en retour de restauration, dans la 

zone humide les objets en eau en attente de traitement de conservation-restauration. 

L’espace libre au sol permettait une réorganisation du dépôt en fonction des besoins 

de stockage des mobiliers hors gabarit.

Des outils de manutentions (chariot à roulette, transpalette) permettaient de déplacer 

seul et sans danger les charges lourdes. 
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Conclusion

La  situation  d’isolement  dans  le  cadre  des  fouilles  de  la  Natière  était  multiple : 

géographique,  professionnel  et  sociale.  Ces  isolements  affectaient  le  travail  de 

recherche, les membres de l’équipe mais touchaient aussi le mobilier mis au jour, le 

patrimoine. Les contraintes engendrées par la situation d’isolement  nécessitaient la 

mise en place de mesures visant à rompre l’isolement. En effet, la recherche ne peut  

pas se concevoir isolée, ni de son objet d’où l’importance du travail de terrain, ni du 

monde extérieur, on touche ici à la question de son implication dans le monde actuel,  

à celle de la pluridisciplinarité ou encore de la transmission au public. Le patrimoine 

en tant que « bien, héritage commun d’une collectivité,  d’un groupe humain »6 ne 

peut, mais surtout, ne doit pas être isolé. « ... Le patrimoine tel que nous l’entendons 

est bien un legs, le produit d’une histoire que nous recueillons chaque jour et que 

nous tentons de conserver et de protéger, afin de le transmettre à nos successeurs.»
7 

Atténuer  l’insularité,  pallier  l’isolement,  le  rompre  est  donc  nécessaire  pour 

conserver, étudier et transmettre le patrimoine.

Au long de dix campagnes successives,  une chaîne opératoire efficace avait  été 

mise en place sur les fouilles de la Natière. Des opérations sous-marines au dépôt 

des objets en attente de traitement de conservation-restauration, un ensemble de 

solutions techniques avait permis de contourner l’isolement. Ces réussites ont été 

possibles grâce aux moyens humain et financier mais aussi grâce à la durée de ces 

opérations. La mise en place d’un réseau social local, d’habitudes et de repères qui 

brise l’isolement est uniquement réalisable sur le long terme.

Photographies : Teddy Seguin, www.teddyseguin.com

sauf : fig. 4 Thomas Sagory, fig. 16, 19 et 24 Lila Reboul

6 Le Petit Larousse
7 Saint Pulgent, M.d. 1995
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