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Introduction 
 
Le Patrimoine archéologique en pierre, non réenfoui après fouilles, montre au bout de 
quelques années les premiers signes de dégradation, ce qui peut être difficilement observable 
lorsque ce patrimoine est en milieu isolé. L’importance de cette dégradation en termes 
d’étendue et d’intensité dépend de la nature de la pierre, des conditions de conservation régies 
par son environnement au sens large, des traitements ou restaurations qu’il a pu subir et aussi 
des altérations qu’il a connues avant sa mise au jour. L’intervention de spécialistes, 
scientifiques de la conservation, est alors indispensable afin de juger, pour le cas étudié, de la 
gravité de la dégradation, de sa vitesse de développement, constituant ainsi un diagnostic sur 
l’état de conservation du ou de ces biens culturels et établissant les solutions de conservation à 
mettre en œuvre. 
 
Ensuite, une opération de conservation, qui inclut généralement un acte de restauration, est 
réalisée. La sauvegarde physique des biens culturels archéologiques en pierre en milieu isolé 
s’organise ainsi en différentes étapes qu’il convient maintenant de détailler, en s’appuyant ici 
sur l’exemple des pierres levées en granite du site d’I Stantari sur le plateau de Cauria 
(commune de Sartène en Corse du Sud ; cf. image 1). 
 
 

 
 

Image 1 : Vue d’une partie de l’alignement des statues-menhirs d’I Stantari, plateau de  
Cauria (Corse du Sud) 
 



 
 
1. La saisie d’un spécialiste de la conservation 
 
La sauvegarde de biens culturels archéologiques en pierre dépend en premier lieu de 
l’observation d’un phénomène qui affecte la ou les pierres les constituant, c’est-à-dire de 
l’estimation par une « personne » se rendant régulièrement sur le site, qu’un processus 
dégrade de manière irrémédiable le bien culturel et menace son intégrité. L’évaluation de la 
gravité du phénomène d’altération est importante, en particulier dans le cas d’une altération 
de surface affectant des pierres légèrement sculptées. 
Généralement, cette (ou ces) « personne(s) » est le propriétaire du bien culturel ou son 
représentant, ou un archéologue menant un chantier de fouille.   
 
Ainsi, A. d’Anna (2004), lors des chantiers de fouille entrepris sur le site d’I Stantari sous sa 
direction et celle de P. Tramoni, s’est aperçu que les statues-menhirs, mises à jour dans les 
années 60 par L. Grosjean et ayant tous déjà subi une opération de conservation (application 
en particulier d’une résine acrylique sur les statues- menhirs) commencée à la fin des années 
80 et achevée en 1993 (Casta, 1993 ; Casta et Poli, non daté), s’altéraient de nouveau à leur 
surface. 
L’information a été transmise au propriétaire du site et maître d’ouvrage, la collectivité 
territoriale de Corse (CTC), qui, par son directeur du Patrimoine, M. JM. Olivesi et le chef du 
service Archéologie- Musée de cette direction, Mme L. Ogel, a ensuite très rapidement 
sollicité le CICRP, en tant que centre spécialisé dans le domaine de la conservation et ayant 
dans son sein des spécialistes de la conservation de la pierre, afin de réaliser une expertise 
technique et sanitaire des mégalithes. 
La saisie d’un spécialiste ou d’une institution spécialisée dans la conservation doit 
s’accompagner d’une information détaillée ou d’éléments (contacts, documents fournis à la 
demande) permettant d’obtenir cette information. En effet, ces informations sont 
indispensables à une première compréhension de la problématique et à la préparation de la 
mission sur le terrain pour un site difficile d’accès. 
Dans le cas d’I Stantari, plusieurs réunions ont eu lieu avec M. d’Anna, qui nous a présenté 
très précisément les lieux, l’historique des fouilles et des interventions de conservation 
antérieures, les observations qu’il avait effectuées sur le terrain illustrées de photographies, et 
nous a aussi transmis son rapport de fouille. Par ailleurs, Mme Ogel a transmis copie des 
documents en sa possession concernant les interventions de L. Casta. 
 
Cet ensemble d’informations, absolument indispensable à la bonne préparation d’une mission 
dans un lieu isolé, était constitué : 
 

- d’une description brève et précise des observations et des conclusions tirées par M. 
d’Anna, justifiant la saisie et accompagnée d’une documentation (dont une 
documentation photographique de qualité) sur l’altération, les matériaux,  

- de documents établissant l’historique des travaux sur site depuis les années 60, avec 
des données sur des interventions préexistantes. 

 
 
Ce travail a aussi permis de préciser l’objet de la mission sur site et des (éventuelles) études 
de laboratoire à mener. Et de déterminer à quelles questions le diagnostic devait répondre : 
 

- Les pierres continuent-elles de se dégrader ? 
- Quel a été et quel est le rôle actuel du traitement ? 



- Quelles sont les mesures conservatoires à envisager et plus particulièrement, peut-on 
laisser les pierres levées sur le site ou faut –il les mettre à l’abri et, dans ce cas, de 
quelle manière (toit ou dépose et remplacement des pièces originales par un 
moulage ?) ? 

 
 
Par ailleurs, la rencontre d’une personne ayant la connaissance pratique de ce site isolé est très 
utile à la préparation pratique de la mission. Elle permet de : 
 

- déterminer la durée de la mission qui comprend les temps de voyage et d’accès au site, 
la durée de la préparation de l’installation sur site ; 

- déterminer la date la plus favorable à la réalisation de la mission, en tenant compte en 
particulier des informations sur l’environnement climatique du lieu (précipitations, 
vent, température, ensoleillement, longueur du jour) ; 

- prévoir une logistique adaptée qui porte aussi bien sur le logement et l’alimentation 
des personnes, le moyen d’accès, que sur les moyens techniques à mettre en oeuvre du 
fait de l’isolement du site (absence d’électricité, d’eau), prévision de matériel de 
remplacement  

 
 
 
2. L’étude de terrain … 
 
L’étude de terrain est en effet nécessaire car chaque cas rencontré est un cas particulier ; elle 
est menée par le spécialiste de la conservation, en une ou plusieurs étapes et a pour but de 
déterminer le degré d’urgence de l’intervention, voire la nécessité de développer des travaux 
d’étude ou de recherche complémentaires en laboratoire.  
Le travail sur le terrain comprend une observation précise des phénomènes d’altération, 
pouvant s’accompagner le cas échéant d’une cartographie des figures d’altération. Ce travail 
d’observation est accompagné de prises de vue précises.  
Par ailleurs, de manière idéale, le travail comprend aussi des mesures sur site et des 
prélèvements. 
 
Dans le cas d’I Stantari, cette étude a été menée en deux étapes. Lors de la première mission 
sur site menée par le CICRP avec M. d’Anna à la fin de l’année 2005, une phase 
d’observation des pierres levées a été menée, portant sur la présence du traitement et de son 
état, sur l’état de la pierre sous ce traitement : a permis de décrire les figures d’altération ont 
été observées, localisées, l’ampleur de la dégradation estimée, l’impact de la colonisation 
biologique dans la dégradation évalué. Quelques prélèvements d’écailles détachées de leur 
support ont été réalisés. Par ailleurs, des mesures de vitesse du son, mesures qui permettent 
d’évaluer l’état de dégradation d’une pierre dans toute son épaisseur ont aussi été effectuées, 
de manière systématique, afin d’avoir une idée de l’état d’altération de chaque pierre levée 
étudiée, dans son ensemble (Vallet et Bromblet, 2006). Il s’est par contre avéré, à la lumière 
des observations, inutile de réaliser une série de mesures initialement prévues, telles que des 
mesures d’absorption d’eau sous basse pression1,  les pierres traitées ayant de faibles 
capacités à absorber de l’eau.  
 
En conclusion de cette première mission, les premiers éléments du diagnostic, répondant 
partiellement aux questions posées, ont pu être établis (Vallet et Bromblet, 2006) : 
                                                 
1 Ce type de mesures donne des renseignements sur les propriétés physiques d’un matériau poreux (capacité 
d’absorption d’eau, importance du phénomène de capillarité) et permet aussi en particulier de caractériser si un 
produit hydrofuge est encore efficace. 



 
- le granite constitutif des pierres est altéré dans la masse ; ces altérations mises en 

évidence par des mesures de propagation de la vitesse du son à travers le matériau, 
sont, comme cela a déjà été décrit dans la littérature (Dessandier et al., 2008), 
probablement très anciennes, existant sans doute déjà lors de la réalisation des statues-
menhirs ; les pierres pourraient notamment provenir d’affleurements granitiques 
voisins où la roche se débite en dalles allongées (et où les vitesses du son se sont 
révélées être comparables à celles mesurées sur les pierres du site) ; 

- l’altération des pierres se poursuit et il faut prévoir une première intervention  avant la 
fin des études afin de refixer les écailles (cf. image 2) et réaliser une cartographie 
précise des altérations, dans un but de suivi dans le temps des altérations ; 

- parmi les solutions conservatoires (restauration, dépose, protection), initialement 
envisagées, il ne semble pas nécessaire d’éliminer les lichens qui colonisent la surface 
des statues- menhirs, ni de procéder à la dépose des pierres levées, leur conservation 
sur site paraissant possible (à la condition d’un suivi régulier de leur état de 
conservation) ; par contre il faudra éventuellement envisager, si cela est nécessaire, et 
possible, d’éliminer le produit de consolidation appliqué par L. Casta pour réaliser une 
nouvelle consolidation plus efficace des quelques zones en cours d’altération.  

 

 
 

Image 2 : Vue d’écailles en formation sur la surface d’une statue- menhir ainsi que de la 
colonisation de la surface par un lichen de couleur orange (la pointe du couteau donne 

l’échelle) 
 
 
 
 



Par ailleurs, il a été décidé de demander à la CTC l’autorisation de revenir faire des 
prélèvements, en particulier pour mieux déterminer la profondeur d’imprégnation de la pierre 
par le produit utilisé et aussi mesurer la quantité de sels solubles présents à différentes 
profondeurs, les sels étant susceptibles d’être les principaux agents de dégradation. Enfin, une 
étude plus approfondie du produit de consolidation (étude de sa composition, de son 
vieillissement (évolution chimique et physique), profondeur de pénétration atteinte par le 
produit) est à mener, l’objectif de cette étude étant de fournir les éléments nécessaires au 
restaurateur pour l’élimination du produit. 
 
La deuxième mission a eu lieu début 2007, à la suite de l’obtention des autorisations auprès 
du propriétaire et du conseil régional d’archéologie, pour effectuer quelques prélèvements par 
carottage sur les statues- menhirs et des prélèvements de poudre par percement. Cette mission 
a eu lieu lors des travaux de chantier de fouilles menés par A. d’Anna et P. Tramoni. Il s’est 
avéré malheureusement impossible de prélever à l’aide d’une carotteuse adaptée à ce genre de 
prélèvement (diamètre 1 cm, réglage de la vitesse de rotation et du refroidissement), le granite 
des pierres levées, trop fragile, se réduisant en poudre.  
Cette deuxième mission a confirmé la nécessité de réalisation une intervention d’urgence afin 
de refixer les écailles et soulèvements observés. Une partie de l’étude à mener en laboratoire 
peut être réalisée (étude des sels et de la résine acrylique ; cf. image 3), l’étude de la porosité 
du granite et des ses propriétés d’absorption d’eau par capillarité et la réalisation de lames 
minces pour la détermination pétrographique des granites, ne pourront être faites, du fait de 
l’impossibilité d’obtenir des carottes de granite. 
 Il a aussi été possible, lors de cette mission et suite à une discussion avec Mme Ogel et MM. 
D’Anna et Tramoni, de retrouver et d’obtenir des produits utilisés par L. Casta lors de son 
intervention, ceux-ci ayant été stockés dans les réserves du musée de Sartène. L’intérêt est, 
après confirmation que ce sont bien les produits utilisés sur le site d’I Stantari, d’essayer de 
mettre en évidence d’éventuelles modifications du produit appliqué sur les pierres levées, 
après une quinzaine d’années de vieillissement. 
 

 
 

Image 3 : L’observation sous loupe montre la présence du traitement de consolidation sur la 
surface du granite, sous forme d’un film discontinu et contenant des bulles 

 
 

O,1 mm 



Du point de vue de la logistique, la première mission, mission pour partie de reconnaissance, 
a duré 2 jours. Le matériel emporté était léger et nécessitait des besoins techniques limités : 
prise de courant pour la recharge de la batterie de l’appareil de mesure de la vitesse du son, 
petit volume d’eau pour la réalisation des mesures d’absorption d’eau. La deuxième mission, 
d’une durée de 3 jours avait pour but essentiel d’opérer à des prélèvements par carottage et 
percement. Elle a nécessité l’utilisation d’un véhicule pour le transport d’un matériel plus 
important (perceuse à batterie, carotteuse et son système de refroidissement par eau, petit 
groupe électrogène, bonbonnes d’eau pour l’alimentation du système de refroidissement). 
 
 
 
3. Les études et recherches en laboratoire 
 
La nécessité des études et recherches en laboratoire est déterminée par l’étude de terrain. 
Le travail de laboratoire porte en premier lieu sur l’analyse des échantillons prélevés. Il 
permet de qualifier la nature des matériaux présents, leurs propriétés (étude la porosité, de la 
dilatation, de la perméabilité etc.) voire de les quantifier. Cette étude a aussi pour but de 
déterminer la nature de la dégradation (présence de sels solubles, caractère gélif d’un 
matériau, traitement inapproprié etc.). 
Il peut être aussi indispensable de mener, en complément, des études expérimentales en 
laboratoire afin de déterminer quelles sont la ou les solutions de conservation à mettre en 
œuvre (utilisation d’un traitement ou non et lequel) et ce, en fonction du contexte propre au 
bien culturel (environnement, accessibilité). Ces études reposent sur la réalisation de 
vieillissements accélérés2 visant soit à reproduire le phénomène d’altération observé afin de 
mieux comprendre le processus d’altération ou à établir quel est le traitement le plus efficace 
(consolidation, hydrofugation, technique de nettoyage), le plus durable parmi un panel 
présélectionné.  
La synthèse des résultats obtenus permet alors de proposer la ou les solutions les plus 
adaptées.  
 
Ainsi, les travaux de laboratoire actuellement menés sur les échantillons prélevés à I Stantari 
portent sur les échantillons prélevés et sur des essais de vieillissement d’éprouvettes modèles. 
Ils ont pour but : 
 

- de déterminer la nature des sels solubles présents et leur quantité, 
- de vérifier la nature du produit appliqué par L. Casta, 
- d’identifier d’éventuels produits de dégradation de cette résine, 
- de mieux comprendre l’altération qui affecte les pierres levées, traitées en 1993 au 

moyen de vieillissements accélérés d’éprouvettes modèles dans différents contextes 
(étude du rôle des sels, de l’humidité, des UV). 

 
 
Il est à noter que dans le cas d’I Stantari, l’échantillonnage des produits utilisés par L. Casta et 
stockés au musée de Sartène s’avère très précieux, pour plusieurs raisons : 
 

- il est possible d’étudier en laboratoire (cf. image 4) la résine utilisée et appliquée en 
surface par L. Casta et vieillie dans différents contextes (sur les pierres levées et donc 
exposée aux agressions de l’environnement, dans des conditions abritées des 

                                                 
2 Des éprouvettes de pierre équivalente à celle constituant le bien culturel, traitées ou non par le produit de 
consolidation dans l’exemple d’I Stantari, sont placées dans des enceintes à vieillissement et subissent des séries 
de cycles très courts (ex. gel/ dégel, humectation/dessiccation) ou des conditions très agressives (ex. éclairage 
important sous lumière UV, mise au contact d’un brouillard salin). 



principaux agents d’altération que sont la présence de sels, le rayonnement ultraviolet, 
les variations de température et d’humidité) ; 

- il est possible de comparer cette résine vieillie à une même résine non vieillie, obtenue 
auprès du fabricant ; 

- il sera ainsi possible de déterminer si le produit de consolidation appliqué a, en 
vieillissant, accéléré le processus d’altération en surface des pierres levées. 

 

 
 

Image 4 : Etude d’un échantillon sous microscopie par spectrophotométrie infra rouge à 
transformée de Fourier 

 
 
 
4. L’intervention sur site  
 
L’intervention sur site dépend du diagnostic établi à la suite de l’examen, de la 
documentation, de l’étude de terrain et des études en laboratoire. En effet ce diagnostic peut 
aboutir, du fait de l’état du bien culturel et des possibilités de stopper les processus 
d’altération de manière efficace, soit : 
 

- à la restauration du bien culturel sans autre mesure d’accompagnement ; 
- à une intervention sur l’environnement du bien culturel ; 
- soit à la dépose du bien culturel dans un musée/ une réserve lapidaire et son 

remplacement par une copie obtenue après moulage. 
 
 
Une première intervention, dite d’urgence, peut cependant être prévue avant la fin des études 
menées, si l’état de conservation nécessite une intervention rapide. Dans ce cas, cette 
intervention a pour but de stabiliser un état de surface, de limiter la perte de matière, sans que 
celle-ci soit préjudiciable à l’étude future. 
 
Une première intervention a eu lieu à I Stantari au moment de la deuxième mission, pour 
réaliser, à l’aide de mortiers adaptés, les bouchages des trous ce, juste après le carottage. Il est 
en effet indispensable, lors de prélèvements en profondeur réalisés dans un bien culturel situé 
en extérieur et en milieu isolé, de mettre le plus rapidement possible en œuvre des mesures 
conservatoires adaptées pour éviter le développement de l’altération. Ainsi a été associée à la 
mission de 2007 une restauratrice spécialisée dans la restauration des biens culturels en 
granite, missionnée par la direction du Patrimoine de la collectivité Corse. 



Par ailleurs et de la même manière, une intervention d’urgence va être réalisée avant la fin de 
cette année, afin de consolider les écailles qui menacent de se détacher de la surface de 
certaines des pierres levées. 
 
L’intervention sur site consiste soit en une intervention sur l’environnement, en une 
restauration, ou en une dépose (avec par exemple remplacement des originaux par des 
moulages). Elle suit un cahier des charges préalablement établi par le propriétaire ou maître 
d’ouvrage délégué en collaboration avec le spécialiste de la conservation et à la lumière des 
conclusions tirées des études et recherches menées en laboratoire. Elle est menée par un 
restaurateur spécialisé et expérimenté, qui va prendre toutes les précautions nécessaires 
(temps et période d’intervention, prescriptions techniques etc.) à la réalisation d’une 
restauration de qualité. En particulier, outre l’application de la démarche déontologique 
propre à sa profession, il va mener des essais sur une zone-test afin de valider ou adapter sur 
le terrain les résultats obtenus en laboratoire. 
 
 
 
5. Le suivi 
 
Le suivi dépend des solutions finalement retenues et de la nature de l’intervention sur site. 
En particulier, la restauration fait l’objet, de la part du restaurateur, d’un rapport précis sur les 
travaux qu’il a effectués, les observations qu’il a faites. Dans ce rapport sont aussi 
généralement mentionnés des éléments nécessaires à la mise en place d’intervention 
d’entretien à réaliser ensuite pour assurer l’efficacité et la durabilité de l’intervention. La 
nécessité de consigner ces éléments dans le rapport est généralement indiquée dans le cahier 
des charges fourni par le maître d’ouvrage. 
Ces éléments et ceux donnés dans le rapport d’études en laboratoire, voire le rapport d’étude 
sur site, vont permettre d’établir un protocole de suivi de la restauration. 
 
En effet, ce suivi, qui comporte plusieurs étapes et dont les acteurs sont à définir précisément, 
est constitué d’opération d’entretien et d’une série de contrôles, juste après l’intervention, un 
an après, puis régulièrement, selon une périodicité définie. Il va tenir compte de la difficulté à 
accéder au lieu. Ce suivi a pour but d’observer l’évolution du bien culturel restauré et de 
contrôler les effets des interventions d’entretien mises en œuvre. Une attention particulière est 
apportée au suivi de la zone-test qui contient une zone non « traitée » servant de référence. Il 
permet aussi de programmer si nécessaire des interventions ultérieures ou d’adapter les 
protocoles d’entretien appliqués.  
Dans le cas d’I Stantari, on peut d’ores et déjà envisager, la possibilité d’effectuer un suivi 
visuel de l’évolution de la surface des statues-menhirs ainsi que la réalisation de mesures 
périodiques de la vitesse de propagation du son au travers de ces statues, suivant une 
programmation d’intervention régulière, dont la périodicité serait à déterminer avec la CTC. 
 
 
 
6. Conclusions 
 
La conservation d’un Patrimoine en milieu extérieur et isolé, cas assez généralisé pour ce qui 
concerne le Patrimoine archéologique est ainsi complexe et nécessite de respecter plusieurs 
étapes, saisie, étude de terrain, études et recherche en laboratoire, intervention sur site, suivi, 
l’établissement du diagnostic indispensable à toute interventions sur le bien culturel ou son 
environnement, étant réalisé à l’issue des études documentaire, de terrain et de laboratoire. 
Elle nécessite en outre l’intervention de scientifiques de la conservation, de restaurateurs 



spécialisés et expérimentés mais aussi l’implication du propriétaire et/ ou du maître d’ouvrage 
et ne peut se borner à une action ponctuelle de restauration.  
La localisation en milieu isolé conduit à adapter, du fait de problèmes logistiques et 
techniques, la mission de terrain, l’intervention à mener mais aussi le suivi à réaliser (nature 
de l’entretien, périodicité des interventions). Les préconisations à apporter à l’issue de l’étude 
diagnostic vont aussi être fonction de la spécificité d’accès au lieu, le caractère isolé étant en 
particulier déterminant dans le choix de proposer une conservation in situ ou pas. 
 
L’étude I Stantari constitue un cas idéal du point de vue de la démarche méthodologique car il 
a pour l’instant été possible de réaliser dans de bonnes conditions les différentes étapes 
indispensables à la sauvegarde et la conservation des statues- menhirs situées sur le plateau de 
Cauria. Les études sont en cours et la synthèse des résultats obtenus sur le terrain et en 
laboratoire vont permettre de déterminer quelles seront les mesures conservatoires à mettre en 
œuvre. 
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