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Résumé : 
 
Les méthodes mises en œuvre sur le site de Mariana emploient des moyens peu couteux, 
accessibles aisément et transportables même en milieu isolé. Leur utilisation a progressivement 
défini les contours d’une stratégie visant à doter la Corse d’un laboratoire de conservation-
restauration en archéologie, associé au futur musée de site de Mariana, qui garantira au 
patrimoine insulaire une égalité de qualité de traitement que les autres vestiges continentaux. 
 
Introduction : 
   
Sans doute serait-il intéressant de décompter le nombre d’objets exhumés ici ou là, quantifier 
ceux qui ont été publiés et inventorier ceux qui subsistent au moins partiellement dix ans plus 
tard. L’auteur d’une telle étude irait certainement aux devants de mauvaises surprises liées 
parfois à la précarité des conditions de travail des fouilleurs migrant d’un site à l’autre au gré 
des contrats, aux difficultés d’un travail « stressant » au milieu des engins de chantier… mais 
d’autres raisons directement imputables à l’absence de conditions de stockage minimales 
expliqueraient aussi bien des disparitions.   
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Le but de cette contribution est de suggérer quelques moyens simples, à la portée de beaucoup 
de responsables de chantiers programmés ou « préventifs » et efficaces. 
 

1. Du provisoire certes, mais durable ! 
 
La découverte de tout objet est un choc. Ce qui était immobile est déplacé (surtout quand il 
s’agit d’un « bel » objet), ce qui était dans une certaine humidité est asséché (songeons aux 
aires ouvertes totalement exposées au soleil), ce qui restait à la même température reprend 
l’alternance des dilatations et contractions… on pourrait opposer bien des contraires qui 
illustrent les risques importants d’altération ou de destruction rapide d’objets pourtant restés 
intacts durant des siècles.  
 
Les conséquences sont parfois spectaculaires. Même discrètes ou peu apparentes durant les 
premiers mois, elles n’en affectent pas moins tous les matériaux. Ici, quelques céramiques et 
un bloc de calcaire se désagrègent sous l’effet des « sels solubles ». Ces sels qui ont imprégné 
la pâte ou la pierre quand elles étaient humides cristallisent lorsque l’ensemble est trop sec et 
provoquent des pressions mécaniques allant jusqu’à l’effritement de la matière. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D’autres exemples spectaculaires concernent l’altération des métaux par l’action des ions 
chlorures. Dans le cas des alliages cuivreux, on note d’abord des efflorescences vertes 
bourgeonnantes qui creusent la matière et parfois parviennent à « saper » la surface d’origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas des ferreux, on observe également une desquamation rapide de la surface. 
 
 

    
 
 
 



 
 
 
Enfin, ces photos d’un bois gorgé d’eau illustrent simplement les conséquences d’un séchage 
non contrôlé du même échantillon de chêne gorgé d’eau de l’époque de Charlemagne. 
 

  
 
Ces problèmes intrinsèques à la matière se trouvent aggravés ou provoqués par un entreposage 
inadapté. Les exemples abondent de contraintes mécaniques sur des collections qui génèrent 
des déformations, des ruptures et donc une perte.  
Plus insidieuse est l’altération liée à la dégradation par des facteurs externes (lumière,  
humidité, température…) des matériaux de stockage ou d’exposition.  On illustre ici 
l’altération liée à la lumière (dégradation des matières ligneuses, du textile… avec parfois 
émission de polluants pouvant altérer les objets exposés). 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
L’enjeu sur le terrain ou dans le dépôt de fouilles est donc l’emploi de matériaux 
« compatibles ». On entend par ce terme l’ensemble des matériaux dont l’altération ne 
provoque ni émissions polluantes, ni perte des propriétés mécaniques de nature à 
compromettre la conservation des objets situés à proximité ou contenus dedans. L’isolement 
n’est pas ici une cause d’emploi de matériaux « non comptables » tant les matériaux 
compatibles disponibles sont nombreux et adaptés aux conditions de la fouille. 
 
La liste ci-après énumère pour la plupart des objets archéologiques (et singulièrement pour les 
métaux) les matières « compatibles » et les autres. 
 
Non compatibles : 

- dérivés du bois (papier, carton, bois divers, notamment agglomérés ou contreplaqués) 
- matériaux plastiques type PVC (Poly Vinyle Chlorure), caoutchouc, néoprène, 

polyuréthanne… peintures glycérophtaliques 
- tissus type laine, mohair, alpaca… ou cuir 

 
Compatibles : 

- verre 
- matériaux plastiques type polyoléfines (polyéthylène, polypropylène…), 

polycarbonates, polyamides… peintures acrylo - vinyliques 
- tissus de type soie, lin, coton 

 
Le Polypropylène et le Polyéthylène comptent parmi les matières plastiques les plus 
répandues et utilisés sur le terrain sous forme de films, feuilles, chips, plaques…  Comment 
les reconnaître ? 
 
Une première solution repose sur la lecture des logos destinés au recyclage des matières 
plastiques 
 



 
 

En guise de boutade, il sera plus facile de mémoriser la « traduction » de certains sigles 
chimiques avec lesquels certains ne sont pas forcément familiers : 
 

- PolyEthylène  = PE =  Peut Emballer 
- PolyPropylène = PP =  Peut Protéger 
- Poly Vinyl Chlorure = PVC = Peut Vite Corroder… 

 
D’autres tests simples sont à notre disposition pour caractériser globalement un polymère. 
Les polyéthylènes et les polypropylènes sont les seuls matériaux plastiques aptes à flotter 
sur l’eau ; leur densité dans l’eau est inférieure à 1.  
Cette expérience n’est évidemment significative que pour des objets en plastique plein et non 
rempli d’air (pas de mousses ou de « films-bulles ») 
Sur la photo l’objet en noir est en polyéthylène ; il flotte dans l’eau tandis que l’autre coule. 
C’est un polystyrène. 
 
 



 
  
 
 
 
Enfin, un autre test, dit de Beilstein, fait observer une flamme verte quand un échantillon de 
cuivre incandescent est soumis à la flamme après avoir traversé un plastique contenant des 
ions de chlore. 
   
Tous ces tests sont aisément réalisables –y compris dans le plus total isolement- du fait de 
leur extrême simplicité. 
Ils permettent de sélectionner les outils d’un conditionnement utilisable depuis la fouille 
jusque sur les supports d’étagères dans les aires de stockage. 
A Mariana, nous avons mis en œuvre des boites en polypropylène alvéolaire gigognes. 
 



 
 
Ce système présente l’avantage d’offrir au fouilleur dans son espace de travail de quoi trier 
facilement en fonction de l’abondance relative des matériaux qu’il découvre. Il est en suite plus 
aisé de procéder ensuite aux opérations de «lavage - marquage». 
 
Pour parvenir à ce but, nous avons confectionné, avec une moustiquaire et des tasseaux, divers 
supports permettant de mettre à plat les tessons humides avant de les conditionner dans les 
emballages appropriés, puis éventuellement d’entamer un remontage pour études et dessins. 
 

  
 
Installés dans des locaux provisoires (un garage au début, doublé d’un ancien appartement) 
jamais conçus pour en faire d’authentiques réserves archéologiques, les dépôts de Mariana ne 
sont pas climatisés. La solution préconisée repose donc sur des boites hermétiques (prévues 



initialement pour un usage alimentaire) dans lesquelles un contrôle du climat est rendu possible 
par l’usage d’agents déshydratants et des cartes indicatrices (hygroscopes). 

 
 

Cette méthode simple imaginée par des équipes britanniques, s’est progressivement imposée 
en France après que les équipes archéologiques de Saint-Denis et de Tours l’aient adoptée au 
début des années 1980…  Il reste pourtant encore de nombreux sites pour lesquels les objets 
découverts restent de façon « provisoirement durable » sur des étagères2. 
Nous employons donc des boîtes hermétiques, moulées en polyéthylène et/ou en 
polypropylène, dans lesquelles un sachet d’argile permet d’assécher l’air3. Ce procédé est 
parfaitement adapté aux métaux qui requièrent pour leur conservation le moins d’humidité que 
possible. Un contrôle du taux d’humidité interne au volume de la boite est alors possible à 
l’aide de cartes indicatrices dont la couleur change en fonction du taux d’humidité mesuré. 
 

  

                                                 
2 « Les mauvaises langues » diront qu’ainsi les hypothèses des fouilleurs à l’issue de leur 
travail ne pourront pas être démenties puisque les bases matérielles de leur raisonnement 
auront disparu… Mais ce sont des « mauvaises langues »… 
3 Cette argile est une montmorillonite ou une zéolite en forme de granules conservées dans des 
sachets. Elle adsorbe l’humidité de façon plus efficace que le gel de silice employé encore 
récemment tout en offrant les mêmes facultés de régénération (à disposer dans un four ou une 
étuve à 80°C pendant quelques heures puis réutilisables). 



 
A l’intérieur des boites, les objets sont emballés dans des sachets à fermetures à glissières en 
polyéthylène. Aucun agent déshydratant n’est placé en contact avec les objets dans les 
sachets : les objets non traités sont fissurés et présentent beaucoup de points par lesquels de 
la poudre d’argile pourrait éventuellement pénétrer, rendant alors possible au cœur de l’objet 
la concentration d’humidité. 
 

 
 

Dans ce mauvais exemple, les cristaux de gel de silice peuvent non seulement pénétrer dans les 
microfissures de l’objet, mais aussi en rayer la surface. Les sachets à fermeture à glissière 
n’étant pas hermétiques, il est plus avantageux de placer les agents déshydratant (également 
dénommés « agents tampons ») dans la boite à l’extérieur des sachets. 
 
De la même manière et contrairement à la pratique parfois constatée, nous avons proscrit 
l’emploi des « boites à membranes ». 
 



 
 
Ces boites sont parfaites pour leur usage initial : le stockage d’éléments de joaillerie ou 
d’électronique destinées à l’horlogerie. La société suisse qui les conçoit met en œuvre deux 
coques en polystyrène cristal dont les lèvres sont reliées par des membranes en 
polyuréthanne. Ce dernier polymère subit l’effet de la dégradation par la lumière (photo-
vieillissement) et devenant opaque, il dégage diverses pollutions connues pour altérer les 
métaux, singulièrement les alliages de cuivre. 
 

2. Quelques exemples de prélèvements 
 
L’intérêt de la présence (prévue dès le départ) de conservateurs-restaurateurs aux côtés de 
fouilleurs est d’offrir la possibilité de prélèvements des objets particulièrement fragiles. On 
montre ici quelques approches théoriques avant d’en illustrer la mise en œuvre. 
 

   
 
 



 
 
Nous avons appliqué cette méthode sur un élément de sarcophage. Initialement, les 
responsables de la fouille pensaient avoir découvert le couvercle d’un cercueil en plomb et 
avaient fait appel aux conservateurs - restaurateurs du LCRR pour en assurer le prélèvement 
et un stockage pérenne. 
 

 
 



Les moyens de levage du chantier voisin permirent de soutenir le prélèvement de la motte 
globale. Une grue de 5 tonnes fut nécessaire. 
 
En fait, à l’occasion du dégagement de l’objet, il fut découvert qu’au lieu d’un couvercle en 
plomb, il s’agissait du fond du cercueil et des restes de parois de celui-ci particulièrement 
endommagés et aplatis sous l’effet de leur propre poids. Une fouille de l’objet a été menée 
conjointement par des archéologues, des anthropologues et conservateurs – restaurateurs. Les 
éléments originaux mis au jour ont justifié un prélèvement en vue d’un stockage de l’ensemble. 
Les illustrations suivantes montrent diverses phases de ce travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les éléments du cercueil ont d’abord été protégés à l’aide d’un film en plastique extensible 
recouvert et consolidé au moyen de bandes plâtrées disposées en croisements. Ainsi 
maintenues, les parties de l’objet ont pu être déplacées jusqu’au dépôt. L’ensemble des 
éléments nécessaires est livrable en rouleaux aisément accessibles dans le commerce, bon 
marché, bien conditionnés, qui peuvent donc être emportés même dans des contrées isolées 
aux climats difficiles ou humides et pas (ou peu) altérables dans le temps.  
 

3. Organisation spatiale du dépôt 
 
Les dépôts liés aux fouilles de Mariana préfigurent les futures réserves du futur musée de site 
Mariana dont la première pierre a été posée sur la commune de Lucciana. 
 
Ils servent à la fois de lieu d’étude, de lavage, de réunion, d’entreposage, de restauration ou 
collages pour étude, de dessin, de prises de vues photos… et contiennent des objets petits 
(monnaie) ou grands (panneaux de mosaïques de 8m2). Ils comprennent du lapidaire (futs de 
colonnes) ou assimilé (sacs de tessons). Un premier reflexe a consisté à disposer ces charges 
lourdes à même le sol, concourant à encombrer rapidement la surface disponible. Assez 
rapidement, il était difficile de déplacer ces blocs. 
 
Nous avons entrepris de respecter la disposition générale du dépôt suivant un schéma 
classique et déjà approuvé par ailleurs. 
 

 
 
Ainsi avons nous divisé l’espace en portions contigües mais indépendantes  permettant au 
« garage-dépôt » (appelé par l’équipe le « vieux dépôt ») d’assurer ses diverses missions. 
Nous avons ensuite réfléchi à l’agencement de l’espace en gris sur le schéma. 
 



 
 



 
 
Le principe de l’agencement a reposé sur la mise sur des supports à roulettes des pièces les 
plus lourdes, da façon à ce qu’une personne –même faible- puisse les déplacer. Ces conteneurs 
mobiles ont trouvé un espace de rangement sous des estrades réalisées à l’aide de cornières 
soudées et de bastaings. 
 
 
 
 



 
 
Sur ces estrades, des armoires contenant les petits conteneurs des objets de taille plus limitée 
ont été posées de sorte que le volume disponible du sol au plafond soit exploité. 
 
Ce concept a été ensuite repris dans son principe pour nos réflexions concernant le « nouveau 
dépôt » : deux appartements contigus mis à disposition par la municipalité de Lucciana à 
proximité du futur musée. Quelques travaux (remise aux normes, élimination de cloisons...) 
font de cet espace un complément utile au dépôt initial. Nous avons prévu de laisser les pièces 
les plus lourdes et encombrantes dans le premier dépôt et de conserver le reste dans le futur 
espace. De fait, il comprendra probablement plus d’objets ; c’est donc là que seront installés 
l’espace de traitement et les matériaux d’emballage. Le plan suivant montre une disposition 
possible des espaces et systèmes de stockage. 
 



 
 
 
La gestion logistique des flux d’objets sera assurée au moyen de systèmes dérivés du principe 
de « l’information portée ». Ce système conçu pour une application militaire est aisément 
adaptable aux conditions de terrain des archéologues. En prolongement des actions de 
formation et de coopération impulsées par Philippe Pergola, une étude de faisabilité sera 
réalisée en 2010 par un groupe franco-italien destiné à trouver un moyen simple de garantir 
une transmission et une conservation fiables des informations liées aux objets, utilisable 
facilement par une équipe internationale.   
 
 
Conclusion 
 
 
Le grand principe de ces dépôts est de permettre la mise en place d’une structure offrant aux 
conservateurs-restaurateurs associés à la fouille les moyens de travailler pour identifier de 
monnaies, réaliser des reconstitution de profil, procéder aux premières consolidations4,... Ce 
« dispensaire » n’a pas –en l’état- vocation à rivaliser  avec les « hôpitaux » que constituent 
les laboratoires mieux équipés. Il n’en demeure pas moins que son installation n’a pas d’autre 
but que de préfigurer la nécessaire installation en Corse d’un laboratoire pérenne et bien équipé 
aux fins d’offrir au patrimoine insulaire (et actuellement isolé) une égalité d’accès aux moyens 
de sa conservation.  
 
Ainsi atteindrons nous les objectifs de ce colloque : « conserver, étudier, protéger, valoriser » 
le patrimoine, même en milieu isolé... appliquant en cela le principe d’une égalité républicaine 
et humaniste face à la diversité patrimoniale. 

                                                 
4 Et pourquoi ne pas songer employer la technologie de traitement à distance telle que 
présentée par nos collègues de Nantes dans ce même document ? 



 
 
Bibliographie  
 
REBIERE J., MOUREY W., FRANCOISE J., SIDOT E. 1998 :  « Interaction métal- 
environnement : application à des milieux confinés ». Dans Métal 98. Actes de la conférence 
internationale sur la  conservation des métaux. Draguignan - Figanières. 27-29 Mai 1998. Ed. 
W. Mourey, L. Robbiola, 1998. p. 248-252 
 
MORDANT D. 1998 : « Projet d’un dépôt archéologique départemental : incidence des 
questions institutionnelles et fonctionnelles ». Dans Le dépôt archéologique. 
Conservation et gestion pour un projet scientifique et culturel. Assises nationales 
de la conservation archéologique. Bourges 26-28 novembre 1998. Ed. Ville de Bourges. Service 
d’archéologie municipal. 2000. p. 387-392 
 
CAIRE J. 2000 : « Traçabilité des biens du patrimoine en urgence ». Dans Prévention 2000. 
Actes du congrès international « La prévention des sinistres  dans les aires de stockage 
du patrimoine ». Draguignan - Figanières. 7-10 Novembre 2000. Ed. W. Mourey, J. Rebière. 
2003. p. 59-64 
 
FRANCOISE J., GASSIOT-TALABOT A.-L., GIRARD P., REBIERE J. 2004 : « Mise en 
place d’un centre de pré-traitement du matériel archéologique des fouilles de Mariana ». Actes 
du colloque Mariana 2004. A paraître 
 
 
 


