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Résumé  

Il n’existe actuellement pas de méthode de gestion universelle du mobilier archéologique en 
alliage ferreux, la sensibilité de ce matériau implique la mise en place de procédés chronophages et 
onéreux sur le long terme. Chaque institution tente de mettre en place des méthodes de gestion qui 
soient à la fois adaptées aux objets et aux moyens de l’institution. Suite à un sondage effectué auprès 
de 9 institutions suisses et 1 française, il a été possible d’identifier les facteurs influençant les méthodes 
de conservation utilisées : la configuration des institutions, le nombre d’employés et la quantité d’objets 
à charge chaque année. 49.2% des institutions interrogées contrôlent le climat dans lequel les objets 
sont conservés dès l’excavation des objets. Ces procédés ont pu être mis en place grâce à l’étroite 
collaboration des archéologues avec les conservateurs-restaurateurs dès le début de la fouille, et même 
en amont puisque les contenants à atmosphère contrôlée sont préparés par les conservateurs-
restaurateurs avant le début du chantier de fouille archéologique. Cette méthode est la plus adaptée à 
la réalité du terrain car elle permet de conserver les objets plus longtemps sur le chantier de fouille dans 
des conditions adéquates. De plus, l’utilisation de ces contenants peut être étendue à la période de 
traitement ou d’étude et ainsi, elle préserve les objets d’éventuelles altérations. Les chlorures présents 
dans les couches de corrosion étant les principaux agents de dégradation du mobilier, la méthode la 
plus adaptée pour la conservation à long terme semble être la déchloruration. Cependant ce traitement 
ne peut être appliqué sur tous les objets chaque année par manque de temps. A l’heure actuelle, les 
contenants à atmosphère contrôlée sont aussi utilisés pour le conditionnement à long terme malgré 
l’entretien qu’ils impliquent car il s’agit d’une méthode facile et rapide à mettre en place. La perspective 
d’avenir pour la conservation des objets archéologiques en alliage ferreux semble être la déchloruration 
à l’aide de fluides subcritiques puisqu’elle permet un traitement rapide et efficace.  

 

Summary  

Currently there is no general method for conservation of archaeological iron artefacts, the 
sensibilty of this material implies to establish long and expensive procedures on the long term. Each 
institution tries to employ their own procedure adapted to the objects and as well as the financial 
situation of the institution. Following a survey of 10 Swiss and French institutions, it was possible to 
identify the factors influencing the methods of conservation they used : the configuration of the 
institutions, the number of employees and the number of objects to took care every year. 49.2% of the 
institutions surveyed control the climate in which objects are stored as soon as they are excavated. 
These procedures were made possible thanks to the close collaboration of archaeologists with restorers 
from the beginning of the excavation, and even before when controlled atmosphere containers are 
prepared by restorers before the archaeological excavation work begins. This method is the most 
suitable to the reality of the field because it allows objects to be kept longer on the excavation site 
under appropriate conditions. In addition, the use of these containers can be extended to the treatment 
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period or study purposes ; the objects are preserved from possible alterations. Because chlorides 
present in corrosion layers are the main cause of deterioration of objects, the most suitable method for 
long-term conservation seems to be dechlorination, but this treatment cannot be applied to all objects 
every year due to lack of time. At the moment, controlled atmosphere containers are also used for long-
term packaging despite the maintenance they require because it is an easy and quick method to set up. 
The future prospects for the conservation of archaeological iron objects seems to be the dechlorination 
using subcritical fluids because of rapid and efficient treatment. 

 
Zusammenfassung 

Derzeit gibt es kein einheitliches Verfahren für die Konservierung archäologischer Möbel aus 
Eisenlegierungen; die Zerbrechlichkeit dieses Materials erfordert die Durchführung von zeitaufwändigen 
und teuren Prozessen auf lange Sicht. Jede Institution versucht, Verfahren anzuwenden, die sowohl auf 
die Objekte als auch an die Mittel der Institution angepasst sind. Nach einer Umfrage bei 10 
schweizerischen und französischen Institutionen wurden die Einflussfaktoren auf die verwendeten 
Konservierungsmethoden herausgefunden: die Gestaltung der Institutionen, die Anzahl der Mitarbeiter 
und die Anzahl der jährlich bearbeiteten Objekte. 49,2% der befragten Institutionen kontrollieren das 
Klima, in dem die Objekte gelagert werden, sobald sie ausgegraben wurden. Ermöglicht wurden diese 
Verfahren durch die enge Zusammenarbeit von Archäologen und Restauratoren von Beginn der 
Ausgrabung an und auch schon vorher, da die Schutzatmosphärenbehälter von den Restauratoren vor 
Beginn der archäologischen Ausgrabungsarbeiten vorbereitet werden. Diese Methode ist für die 
Gegebenheiten vor Ort am besten geeignet, da sie es ermöglicht, die Objekte unter geeigneten 
Bedingungen länger an der Ausgrabungsstätte zu lagern. Darüber hinaus kann die Verwendung dieser 
Behälter auf den Bearbeitungs- oder Studienzeitraum ausgedehnt werden und so die Objekte vor 
möglichen Veränderungen zu schützen. Da die in den Korrosionsschichten vorhandenen Chloride die 
Hauptursache für die Verschlechterung von Objekten sind, scheint die Entchlorung die am besten 
geeignete Methode für die Langzeitkonservierung zu sein, aber diese Behandlung kann aus Zeitmangel 
nicht alljährlich auf sämtliche Objekte angewendet werden. Trotz dieser aufwendigen Wartung werden 
die Schutzatmosphärenbehälter zurzeit auch für die langfristige Aufbewahrung verwendet, da sie 
einfach und schnell breitgestellt werden können. Die Zukunftsperspektive für die Konservierung 
archäologischer Objekte aus Eisenlegierungen ist die Dechlorierung mit unterkritischen Flüssigkeiten, 
da sie eine schnelle und effiziente Behandlung ermöglicht.  
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Introduction 
 

Témoin de civilisations passées, le mobilier archéologique*1 intrigue et passionne. La richesse 
d’information dont il est porteur offre aux scientifiques la possibilité de s’interroger sur l’art, l’artisanat 
ou encore la vie politique, économique et sociale de populations antérieures à la nôtre. 
Malheureusement, l’excavation de ce mobilier constitue un risque ; en effet, l’exposition à un nouvel 
environnement peut mener à la détérioration de celui-ci. Le mobilier en alliage ferreux est notamment 
l’un des artéfacts les plus complexes à conserver du fait de sa forte réactivité avec l’environnement. 
Ainsi, appliquer une méthode de gestion adaptée à ce matériau est fondamental. Actuellement, il 
n’existe pas de méthode universelle, cette étude s’interroge donc sur les méthodes de gestion du 
mobilier archéologique en alliage ferreux mise en application à notre époque.  

L’objectif de cette étude est de proposer des méthodes ou outils de conservation au Service 
archéologique de l’Etat de Fribourg (SAEF), identifiés à partir d’une étude comparative entre plusieurs 
institutions suisses et françaises, afin d’améliorer leur méthode de gestion. L’investigation se limite à 
l’étude du mobilier archéologique en alliage ferreux commun et plus ou moins abondant et non des 
biens rares ou exceptionnels puisque ces derniers bénéficient d’un traitement particulier.  

Ce rapport présente, dans un premier temps, les institutions ayant accepté d’être intégrées dans 
l’étude, puis décrit les phénomènes de dégradation des objets archéologiques en alliages ferreux et les 
solutions existantes identifiées dans la littérature. Finalement, les résultats obtenus lors de l’étude 
comparative sont croisés avec les solutions identifiées dans la littérature afin de proposer au SAEF des 
recommandations réalistes pour l’amélioration de leur méthode de gestion.  

 
1 Les mots ou expressions suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire p.43-44. 
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1 Contexte de l’étude 

1.1 Présentation des institutions partenaires 

Du point de vue juridique, la gestion du patrimoine archéologique est régie par la législation 
cantonale ; ainsi, les prescriptions concernant la conservation du mobilier archéologique varient d’un 
canton à l’autre2. Il existe plusieurs modèles de gestion du patrimoine archéologique en Suisse3 : 

- Gestion par responsabilité commune  
- Gestion par responsabilité partagée 

Le premier modèle correspond aux institutions intégrant toutes les sections de l’archéologie au 
sein d’un même bâtiment ou lieu qui regroupe différents services, que ce soit la gestion des chantiers 
de fouilles, de l’étude, de la conservation, la mise en valeur ou l'archivage. Le second modèle regroupe 
les institutions ne comprenant qu’une partie de ces sections, nécessitant par exemple de faire appel à 
des institutions externes pour la conservation-restauration. L’aspect administratif n’ayant pas été abordé 
durant ce travail, une classification plus pragmatique est proposée ci-après ; cette dernière est 
uniquement basée sur les institutions contactées (certains laboratoires de conservation-restauration 
répondent à des mandats, en plus d’être intégrés à un service archéologique4). La première catégorie 
comprend les laboratoires de conservation-restauration intégrés physiquement au service 
archéologique, la seconde catégorie regroupe les laboratoires de conservation-restauration associés à 
des musées ou à des sociétés indépendantes. 

Tableau 1 : Présentation des configurations des institutions ayant accepté de participer à l’étude 

 
2 CHEVALLIER, 2008, p.5-6. 
3 Plusieurs profils d’institutions ont été détaillés dans le travail de Mme Chevallier Barbara 
(CHEVALLIER, 2008, p.19-21). 
4 Tous les mandants n’ont pas été contactés. 

Laboratoire Description 

Service archéologique de L’Etat de Fribourg (SAEF) Chacune de ces institutions a la chance de 
réunir toutes les sections archéologiques au 
sein d’un même complexe/ bâtiment. Cette 
configuration facilite la discussion, et assure 
une cohérence dans la gestion du mobilier de 
l’excavation à la conservation à long terme.  

Archäologischer Dienst Bern (ADB) 

Kantonsarchäologie Aargau (KA) 

Site et musée romains d’Avenches (SMA) 

Laténium 
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Bien que classées par catégories, ces institutions se distinguent par plusieurs facteurs : leur 

budget5, leur nombre d’employés et la quantité d’objets acquis par année. Cette étude permet de 
présenter différents protocoles de gestion du mobilier archéologique en alliage ferreux.  

 
5 Le budget n’est pas abordé dans cette étude. 

Laboratoire Service archéologique Description 

Musée cantonal 
d’archéologie et 
d’histoire de 
Lausanne (MCAHL) 

Archeodonum SA 

Université de Lausanne 

Le MCAHL travaille en étroite collaboration avec 
les archéologues bien que le laboratoire soit 
dissocié du service. Cette coopération est 
possible grâce à l’espace d’étude prévu pour les 
archéologues dans le laboratoire. Le laboratoire 
étant lié au musée, ces derniers ont la 
responsabilité de conserver sur le long terme les 
objets archéologiques. 

Schweizerisches 

Nationalmuseum 

(SN) 

Kantonsarchäologie 

Zürich 
Le SN répond à des mandats. Ces derniers 
concernent uniquement les interventions de 
conservation-restauration et les conditionne-
ments après traitement. 

Conserv’art  Service des bâtiments, 

monuments et archéo-

logie du Valais 

Conserv’art est un atelier de conservation-
restauration privé. Les restaurateurs répondent 
à des mandats. Seules les interventions de 
conservation-restauration sont réalisées. 

- Chantier de fouille 

archéologique d’Ablis en 

France 

La fouille d’Ablis est un chantier école mis en 
place par l’université, n’étant pas rattachée 
officiellement à un laboratoire, des mesures 
spécifiques de conditionnement à long terme 
sont donc mises en place par une conservatrice-
restauratrice indépendante. Dans ce cas, les 
interventions de conservation sont effectuées 
parallèlement à la fouille. 
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1.2 Caractérisation du mobilier archéologique en alliage ferreux 

1.2.1 Processus de dégradation du fer en milieu archéologique 

A contrario des minerais* dont ils sont issus, les alliages ferreux sont des produits électro-
chimiquement instables. Classés parmi les éléments métalliques les moins nobles, ils tendent à se 
stabiliser avec leur environnement par une réaction d’oxydoréduction. Ainsi, dès la première opération 
de métallurgie*, le fer s’oxyde en surface et se transforme en produits de corrosion. Les propriétés de 
ces produits de corrosion sont proches de celles du minerai d’origine6. 

Lors de l’enfouissement, ce même processus entraîne soit la perte totale du métal soit la 
conservation partielle de celui-ci. La composition du milieu dans lequel il est enfoui influence à la fois 
qualitativement et quantitativement les produits de corrosion observés sur les objets. Par exemple, les 
concentrations en eau, en oxygène et en chlorure jouent un rôle majeur dans le processus de 
dégradation du fer. D’autres facteurs tels que la porosité du sol, la concentration en ammonium, en 
carbonate, en substance humique* ou autres matières organiques ont aussi un impact sur l’altération 
du fer7.  

Ainsi, selon les propriétés du milieu, le fer sera passivé, corrodé ou immunisé. Dans la zone de 
passivation, le fer est recouvert de produits insolubles de manière homogène isolant le fer de toutes 
interactions avec l’environnement et donc de toutes altérations chimiques (Annexe 1, Fig. 1, p.46). En 
revanche, dans la zone de corrosion, le fer est recouvert de produits insolubles8 structurés sous forme 
de couches hétérogènes9.  

 
Processus de corrosion du fer 
 

-En zone dites de « corrosion »10, le fer 
s’oxyde en cations Fe2+ puis en Fe3+. C’est la 
demi-réaction anodique* (1). 
 
-Parallèlement, la demi-réaction cathodique* 
(2) est formée par la réduction de l’eau, ou 
de l’hydrogène en milieu acide (pH < 4). 
 

1.  Fe    Fe2+ + 2e- 

Fe2+   Fe3+ + e- 

 

 

2.  O2 + 2H2O + 4e-  4OH- 
2H2O + 2e-  H2 + 2OH- 

 

 

 
6 BERDUCOU, 1990, p. 170-171.  
7 THICKETT, 2012, p. 24-25. 
8 Ibidem, p.28.  
9 SELWYN, 2004 p.114. 
10 Ibidem. 
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- Le produit issu de cette réaction est un 
complexe hexacoordiné* avec de l’eau : 
[Fe(H2O)6]2+. L’eau réagissant avec le fer (II) 
subit alors une hydrolyse (3)11.  

3. Fe2++ H2O   Fe(OH)++H+ 

 
Cette réaction engendre une acidification (accumulation d’ion H+). En fonction du potentiel 

hydrogène (pH)* et de la composition du sol, le fer sera précipité en produits thermodynamiquement 
stables solubles (corrosion) ou insolubles (passivation). Une acidification causée par la dissolution, 
l’accumulation et l’hydrolyse des ions Fe2+ dans l’électrolyte se propage dans les pores des produits de 
corrosion solides. Afin d’atteindre un équilibre électrique neutre, la charge positive des ions Fe2+ est 
annulée par les anions issus du milieu environnant. Ainsi, les ions chlorures Cl- pénètrent à l’intérieur 
des pores de corrosions et forment une solution acide de chlorure de fer (II)12. Parallèlement à ces 
réactions, les ions Fe3+ se dissolvent et s’hydrolysent grâce à l’oxygène dissout présent dans l’électrolyte.  

La corrosion peut s’étendre de 0.1 mm par millénaire à 10 mm par année selon le milieu dans 
lequel l’objet est enfoui13, jusqu’à la stabilisation de l’objet avec son milieu (un changement de pH par 
exemple) ou jusqu’à la minéralisation totale du fer. 

Produits de corrosions 
La corrosion évolue en deux phases : une première où la corrosion se développe à l’extérieur 

de l’objet, une seconde où la corrosion se développe à l’intérieur de l’objet. L’interface de ces deux 
couches de corrosion correspond à la limite de la surface originelle de l’objet, aussi appelée la limitos14. 
Cette dernière contient une grande partie de l’information de l’objet : les décors, les traces de 
fabrications et la forme de l’objet. Il est parfois difficile d’identifier la forme d’un objet en alliage ferreux 
uniquement à partir de la limitos puisque les produits de corrosion croissent de manière hétérogène.  

La couche externe de corrosion est, le plus souvent, composée d’hydroxyde et d’oxyde de fer 
(III) mêlés à des sédiments, du charbon ou encore des restes organiques provenant du milieu dans 
lequel l’objet est enfoui. Tandis que la couche interne est composée uniquement de produits de 
corrosion ayant un degré d’oxydation inférieur à la couche externe15. Dans le cas où l’objet n’est pas 
totalement minéralisé et dont le processus de corrosion est toujours en cours, l’interface entre le noyau 
métallique et la couche interne est remplie de solution acide de chlorure de fer (les pores des produits 
de corrosion en sont aussi imbibés)16.  

 
11 THICKETT, 2012, p.25. 
12 SELWYN, 2004, p.115. 
13 DANIEL, 1993, p.35.  
14 BERTHOLON, 2000, p.219. 
15 SELWYN, 2004, p.115.  
16 THICKETT, 2012, p.30. 
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Plus précisément, la couche externe 
CP1 (Figure 1) est habituellement com-
posée de goethite ou de magnétite. Elle 
peut aussi être composée d’hématite 
lorsque l’objet a été exposé à une forte 
chaleur. La couche CP2 située sous la 
limitos est plutôt composée de magnétite 
à un degré d’oxydation inférieur17.  

En présence d’ions carbonates, 
d’ions sulfates, d’ions sulfures et d’ions 
chlorures, d’autres produits de corrosion 
peuvent être identifiés dans les couches 
de corrosion, tels que : la sidérite (carbonate de fer), la vivianite (phosphate de fer), la pyrite (sulfure 
de fer) et les chlorures de fer dont les caractéristiques changent selon leur degré d’oxydation (Annexe 
2, Tableau 1, p.46). 

La formation de phases chlorurées peut être causée par le découplage des sites anodiques et 
cathodiques au sein de l’objet, les couches de corrosions formant une barrière partiellement 
imperméable à l’oxygène entraînent l’accumulation d’ions Fer2+ à la surface du métal. Afin d’atteindre 
une neutralité électronique, les ions Cl- pénètrent par diffusion jusqu’à la surface du métal grâce à leur 
grande mobilité. Le milieu réducteur, combiné à la forte concentration en ions chlorures, peut entraîner 
la formation d’hydroxychlorure (β–Fe2(OH)3Cl)18. 

1.2.2 Phénomènes d’altérations après l’excavation du fer archéologique 

Dès la mise au jour des objets, l’équilibre atteint durant la période d’enfouissement est rompu. 
Les objets sont exposés à un climat sec et riche en oxygène, la vapeur d’eau contenue dans les pores 
des produits de corrosion s’évapore. L’assèchement de l’objet peut prendre plusieurs années19 en raison 
du phénomène d’hystérésis* occurrent lors des processus de désorption des matériaux solides. Les 
tensions superficielles de l’objet ralentissent l’évaporation des vapeurs d’eau20. La perte d’eau entraîne 
l’apparition de fissures dans les produits de corrosion facilitant l’apport d’oxygène au sein de l’objet. La 
solution acide de chlorure de fer se concentre au niveau de l’interface entre le métal et les produits de 
corrosion ainsi que dans les fissures et les pores de ces derniers. En plus de réactiver le processus de 
corrosion du fer, l’oxygène entraîne une oxydation des phases chlorurées. En s’oxydant, 

 
17 SELWYN, 2004, p.116. 
18 REGUER, 2005, p.181. 
19 THICKETT, 2012, p.30. 
20 JACOT, 2019, p.6.  

Figure 1 : Stratigraphie simplifiée des produits de corrosions 
formés durant l’enfouissement - S1 : sédiments, CP1 : couche 
externe, CP2 : couche interne M1 : Métal, COM : Composés 
organiques, charbon. Une solution acide de chlorure de fer peut se 
trouver au niveau de la limitos ©A.R 
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l’hydroxychlorure β–Fe2(OH)3Cl libère des ions Cl- et se transforme en akaganéite (β-FeOOH)21. 
L’akaganéite peut aussi être formée suite à la cristallisation de la solution acide de chlorure de fer lors 
de l’évaporation de l’eau. A un taux d’humidité relative* inférieur à 12%, la forme di-hydratée du 
chlorure de fer (II) est cristallisée et reste stable (le processus de corrosion est inhibé). En revanche, à 
plus de 15 % d’humidité le chlorure de fer (II) tri-hydraté se forme. En présence d’oxygène, ce dernier 
s’oxydera en akaganéite. Lors de la transformation des produits de corrosions, des ions hydrogènes et 
chlorures sont libérés et peuvent réagir avec le noyau métallique. Il s’agit d’une réaction cyclique qui ne 
prendra fin qu’à la transformation complète du noyau métallique en produits de corrosion22. Si le pH 
environnant est particulièrement acide (pH entre 2 et 3), un phénomène appelé « weeping » est 
observé, il s’agit du chlorure de fer entrant en déliquescence. Ce phénomène se traduit par l’apparition 
de gouttelettes orange-brunes23. 

La formation de ces produits de 
corrosion induit un risque conséquent 
pour l’objet, puisque l’akaganéite est 
plus volumineuse que les produits dont 
elle est issue. Localisée à l’interface du 
métal et des produits de corrosion, elle 
crée des tensions dans l’objet24. La 
prise du volume entraine notamment 
des fissurations, des cassures jusqu’à 
l’explosion de la couche de corrosion 
interne et externe contenant la limitos. 

 
 

1.2.3 Enjeux de la conservation préventive 

Comme exposé précédemment, le taux d’humidité relative dans l’environnement impacte le 
comportement des produits de corrosion. Une fois mis au jour, il est recommandé de conserver les 
objets à une humidité relative inférieure à 12 % afin d’inhiber la reprise de corrosion. Dans certains cas, 
il est possible de les conserver à une humidité relative inférieure à 25 % pour ralentir le processus, 
cependant cela impliquerait d’accepter de perdre une partie des informations inhérentes aux objets (en 

 
21 REGUER, 2005, p.181.  
22 WATKINSON, 2013, p.408.  
23 BAYLE, 2015, p.18. 
24 THICKETT, 2012, p.31. 

Figure 3 : Exemple d'artefact en fer ayant subi une reprise de 
corrosion, plusieurs fragments provenant des couches de produit de 
corrosion se sont désolidarisés de l'objet ©SMRA 
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cas de contamination aux chlorures). Au-delà de ces 25%, les réactions sont accélérées et peuvent 
entraîner la perte totale de l’objet25.  

La température n’a d’impact que sur l’accélération des réactions déjà en cours, une variation de 
température seule ne peut pas provoquer de reprise corrosion, de même que l’exposition à la lumière 
n’a pas d’influence sur ce processus. Certains polluants atmosphériques* tels que l’acide éthanoïque 
(acétique) et l’acide méthanoïque (formique) accélèrent le processus de formation de l’akaganéite et de 
corrosion du noyau métallique. Le méthanal est plus agressif, il peut avoir le même effet à une humidité 
relative inférieure26. Il est donc recommandé de conserver les objets dans un environnement exempt 
de pollution.  

2 Méthode de conservation 
L’instabilité des objets en alliages ferreux mènent presque inévitablement à leur perte, afin de 

ralentir voire d’arrêter ce processus deux protocoles de conservation peuvent être mis en place : la 
conservation préventive par le contrôle de l’environnement et plus particulièrement de l’humidité relative 
et/ou de l’oxygène, ou la conservation-restauration par la suppression des chlorures.  

2.1 Conservation préventive 

2.1.1 Enceintes hermétiques avec dessicant 

Les matériaux dessicants, aussi appelés matériaux tampons, sont couramment utilisés dans les 
institutions patrimoniales dans le but de préserver les biens culturels des variations hygrométriques. 

Dans le cas du stockage des alliages ferreux, il s’agit 
principalement d’abaisser le taux d’humidité relative 
dans une enceinte fermée hermétiquement et ainsi 
d’empêcher toute reprise de corrosion. Comme décrit 
dans le chapitre 1.2.3, pour préserver les objets en 
alliages ferreux le taux d’humidité relative doit être 
maintenu en dessous de 12%27 s’ils n’ont pas été 
déchlorurés ou dans conditions stables s’ils ont été 
traités. Cette méthode n’est alors uniquement efficace 
si un contenant hermétique à la vapeur d’eau est utilisé. 

 
 

 
25 WATKINSON, 2005, p.249. 
26 THICKETT, 2012, p.182-183. 
27 WATKINSON, 2005, p.241. 

Figure 5 : Exemple d'enceinte hermétique avec 
dessicant et indicateur d’humidité relative ©SAEF 
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Principe 
Le taux d’humidité relative de l’air peut être abaissé par les matériaux dessicants grâce à leur 

capacité d’adsorption* de la vapeur d’eau ; cette hygroscopicité est conférée par la structure poreuse 
ouverte de ces derniers. Deux mécanismes entrainent l’adsorption de la vapeur d’eau : la physisorption28 
et la capillarité. La réversibilité de ces deux mécanismes est particulièrement intéressante du point de 
vue de la conservation temporaire puisqu’elle permet notamment la réutilisation de ces matériaux. 

Plus concrètement, une fois les objets placés dans une enceinte hermétique, les vapeurs d’eau 
sont adsorbées par les matériaux tampons jusqu’à atteindre un équilibre avec leur environnement, dans 
ce cas, les dessicants sont totalement asséchés au préalable afin d’obtenir un équilibre à un taux 
d’humidité relative inférieur à 12%. 

Produits 
Il existe 4 principaux types de matériaux tampons et leurs variantes sur le marché : les zéolithes 

(ou tamis moléculaire), les alumines, les charbons actifs et les gels de silice29. Ces derniers se distinguent 
soit par leur capacité d’adsorption en fonction du taux d’humidité relative dans l’air, soit par leur 
propension à sorber d’autres polluants tels que l’acide acétique, le sulfure d’hydrogène, le dioxyde 
d’azote, l’ozone, le dioxyde de soufre, les formaldéhydes ou encore l’ammoniac30. Ainsi, les alumines 
activées et le charbon actif sont principalement utilisés pour la sorption des polluants bien qu’ils soient 
aussi capables d’adsorber la vapeur d’eau. En effet, le charbon actif n’est efficace que si le taux 
d’humidité relative ambiante est supérieur à 50%31, il n’est donc pas adapté pour des conditions de 
stockages sèches ou tempérées. A l’inverse, les gels de silices ne s’appliquent qu’à la régulation du taux 
d’humidité relative. 

Plus couramment utilisés que les zéolithes, les gels de silice ont l’avantage d’être plus facilement 
régénérables ; en effet, les zéolithes nécessitent d’être chauffés à 350°C contre 150°C pour les gels de 
silice32. Cette contrainte peut être un frein à son utilisation dans les musées puisque contrairement aux 
industries, les laboratoires sont rarement équipés de fours aussi performants. Cependant, les zéolithes 
présentent des qualités non négligeables pour la conservation des objets archéologiques en alliages 
ferreux. Comme présentés dans le tableau à la page suivante, les zéolithes absorbent à la fois la vapeur 
d’eau et certains polluants fréquemment rencontrés dans le domaine patrimonial. 

 
28 GUERRADI, 2013, p.4. 
29 YANG, 2003, p.3. 
30 TETREAULT, 2003, p.48. 
31 DENG, 2006, p.2828. 
32 YANG, 2003, p. 131.  
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Tableau 2 : Bilan comparatif des méthodes de stockage par dessication 

Dénomination Caractéristiques33 Capacité de sorption34 Prix [1 kg]35 

Zéolithe Adsorption des vapeurs d’eau. 
Adsorption de l'acétylène, du propane, 
du butane, du mercure, des oxydes 
d’azote et des oxydes de soufre. 
Adsorption d’une partie de l’oxygène de 
l'air. 

Adsorbe 20 % de son poids en 
eau indépendamment du taux 
d‘humidité relative dans l’air. 

20.70 € 

Gel de silice Adsorption des vapeurs d’eau. Varie selon la taille des grains et 
du taux d’humidité dans l’air. 

7 € - 22 € 

L’intérêt que peut apporter l’adsorption des polluants dans le cas des objets archéologiques 
ferreux est lié aux méthodes de gestion de ces derniers. Les objets directement conservés dans des 
boîtes hermétiques après excavation sont exposés aux polluants provenant des sols. Ces derniers 
peuvent entrainer une accélération du processus de corrosion36. Dans ce cas, il serait plus adapté 
d’utiliser les zéolithes. Outre cette caractéristique, l’atout majeur de ces dessicants est leur efficacité de 
sorption des vapeurs d’eau égale en toute circonstance37. Contrairement aux gels de silice, qui selon 
leur structure seront plus adéquats sous certaines conditions spécifiques (par exemple entre 0% et 20% 
d’humidité relative ou entre 40% et 60%, etc.), les zéolithes assureront un asséchement efficace en 
tout temps. Les objets étant rarement excavés de sols composés de la même concentration en eau, il 
est nécessaire d’utiliser un dessicant ayant le plus grand champ d’action. En revanche les zéolithes ne 
peuvent pas être utilisées pour un taux d’humidité relative extrême car il existe un risque de 
déliquescence38.  

2.1.2 Poches avec anoxiant 

La réaction d’oxydoréduction entrainant la reprise de corrosion ne peut s’effectuer qu’en 
présence d’oxygène, ainsi placer les objets en alliage ferreux dans un environnement anoxique les 
préserve de toute réaction électrochimique. La mise en anoxie des objets peut être effectuée selon 3 
méthodes : l’absorption de l’oxygène, la mise sous vide et la substitution de l’air par un gaz inerte.  

 
33 DENG, 2006, p.2830. 
34 WALLER, 2019, p.1. 
35 Fournisseurs proposant ces prix : Long life for Art – Allemagne 
36 THICKETT, 2012, p.182. 
37 WALLER, 2019, p.1.  
38 JACOT, 2018, p.15. 
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Absorption de l’oxygène 
20% du volume occupé par l’air sec 

dans l’atmosphère est constitué de molécules 
d’oxygène, lorsque celles-ci sont absorbées 
pour la mise en anoxie d’un objet, l’air à 
l’intérieur du contenant subit une perte de 
volume proportionnelle39. La pression générée 
par l’absorption de l’oxygène est compensée par 
la souplesse du contenant utilisé (Figure 3). Si 
un contenant rigide était utilisé, l’augmentation 
de la pression entraînerait une altération 
mécanique des objets se trouvant à l’intérieur 
de celui-ci.  

Développés au Japon dans les années 60, les premiers absorbeurs d’oxygène ont rapidement 
été remplacés en 1977 par un nouveau produit proposé par Mitsubishi Gas Chemical Company : les 
absorbeurs Ageless™. A base de poudre de fer, ces derniers offrent une meilleure stabilité que les 
anciens produits composés d’hydrosulfite de sodium40. En plus de correspondre à l’un des critères les 
plus importants en conservation préventive : la stabilité. Les absorbeurs Ageless™41 ont l’avantage 
d’être totalement inoffensifs pour la santé42.  

Les derniers absorbeurs ayant attiré l’attention des conservateurs-restaurateurs sont les 
Revolutionary Preservation System (RP System™ : RP-A ou RP-K) dont les composants n’ont pas été 
divulgués par Mitsubishi Gas Chemical Company43. Cet intérêt s’est manifesté suite à la mise en évidence 
de plusieurs effets indésirables lors de l’utilisation des absorbeurs Ageless™ ; notamment, 
l’augmentation du taux d’humidité relative dans l’enceinte. Ce phénomène est dû à la présence d’eau 
dans les sachets, analogiquement au processus de corrosion du fer archéologique l’eau et l’oxygène 
sont nécessaires à l’oxydation de la poudre de fer. Ci-après, sont présentées les réactions impliquées 
dans l’absorption de l’oxygène.   

 
 
 

 
39 DANIEL, 1993, p.13. 
40 GUGGENHEIMER, 2006, p.32. 
41 Il existe des absorbeurs similaires fournis par d’autres compagnies tels que les absorbeurs 
Atco™ et FreshPax™ ayant des propriétés similaires. 
42 BRODY, 2001, p.58. 
43 MAEKAWA, 2003, p.43. 

Figure 6 : Conditionnement d’épée en alliage ferreux 
dans une poche anoxique - Film ESCAL™ combiné à 
des absorbeurs RP system ©Laténium 
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Il s’agit d’une réaction d’oxydoréduction, la 
demi-réaction cathodique correspond à la réduction de 
l’eau tandis que la demi-réaction anodique correspond 
à la dissolution du fer44. Les hydroxydes de fer produits 
lors du processus d’oxydoréduction peuvent atteindre 
plusieurs degrés d’oxydation jusqu’à atteindre une 
forme stable. Ce processus est totalement irréversible, 
ce qui implique un usage unique des absorbeurs 
d’oxygène. 

 
La corrosion du fer est dans ce cas un avantage puisque qu’une fois la totalité de l’oxygène 

consommée lors des réactions électrochimiques, l’enceinte est alors dépourvue d’oxygène.  
 
Mise sous vide et substitution par un gaz inerte  
La mise sous vide consiste à aspirer l’air contenu dans une enceinte (une poche en polymère 

synthétique) à l’aide d’un appareil électrique. La pression exercée sur les objets et les contenants lors 
de l’aspiration peut mener à l’altération mécanique de ces derniers. Si le contenant était perforé, il 
perdrait automatiquement son imperméabilité et donc son efficacité45. A l’heure actuelle, l’aspiration ne 
permet pas d’obtenir un vide complet, 2 à 3 % d’oxygène sont toujours présents dans la poche46. Utiliser 
cette méthode impliquerait de consentir à l’altération d’une partie du métal jusqu’à l’absorption total de 
l’oxygène restant dans la poche et ainsi pratiquer une sélection négative47, c’est-à-dire, laisser le hasard 
choisir quelle partie de l’objet sera dégradée et à quel degré.  

 Figure 9 : Exemple de conditionnement par 
suppression de l’air dans la poche (mise sous 
vide) d’objet en alliage ferreux ©Laténium 

 
 

 

 
44 THICKETT, 2012, p.25.  
45 MAZZOLA, 2012, p.19. 
46 GUGGENHEIMER, 2006, p.32 - MAZZOLA, 2012, p.19. 
47 Le terme « sélection négative » a été utilisé par Mme Chevallier (Responsable du laboratoire 
de conservation-restauration du canton de Bern) lors de notre entretien. 

Fe → Fe2+ + 2e- 

½ O2 + H2O + 2e- → 2(OH)-  

Fe2++ 2(OH)- → Fe (OH)2 

Fe (OH)2 + ¼ O2 + ½ H2O → Fe (OH)3 

Figure 7 : Principales réactions se produi-sant à 
l’intérieur des sachets Ageless™ 

 

        
    



HE-Arc CR, Bachelor of Arts HES-SO en Conservation 
Regnault Audrey, La conservation du mobilier archéologique en alliage ferreux en Suisse, 15.07.2019  

18 
 

Afin de limiter ces effets indésirables, la mise sous vide est parfois combinée à l’apport d’un gaz 
inerte tel que l’azote48 ou l’argon49. Toutefois, l’utilisation des gaz inertes semble plus pertinente 
lorsqu’ils sont combinés à des absorbeurs d’oxygène puisqu’ils permettraient d’accélérer le processus 
de mise sous anoxie50 et de prolonger le temps d’efficacité des absorbeurs.  

 

Tableau 3 : Bilan comparatif des méthodes de stockage par anoxie 

Dénomination Caractéristiques Inconvénients51 

Ageless™ Absorption de l’oxygène Augmente le taux d’humidité relative dans la 
poche52 
Augmente la température autour de 
l’absorbeur53 

RP-Z™ Absorption de l’oxygène Durée d’adsorption plus lente que RP-A™54 

RP-A™ Absorption de l’oxygène 
Absorption de la vapeur d’eau 

- 

Mise sous vide Absorption de l’air Nécessite l’achat d’un appareil spécifique 
Applique une pression notable sur les objets 

Absorbeurs 
combinés à un 
gaz inerte 

Absorption de l’oxygène 
Substitution de l’air par un gaz 

Nécessite l’achat d’un appareil spécifique 

 

2.1.3 Salle à hygrométrie contrôlée 

La méthode de conservation la plus répandue dans les institutions consiste à réguler 
l’atmosphère d’une salle à l’aide d’un système de climatisation intégré ou ponctuel (Figure 6 et 7, p.19). 
La conservation des objets en alliage ferreux nécessite l’utilisation d’un déshumidificateur. Ce dernier 
est équipé d’un module de froid permettant de condenser la vapeur d’eau dans l’appareil et ainsi 

 
48 L’azote est utilisé de manière expérimentale au Laténium. - GUGGENHEIMER, 2006, p.36. 
49 MAZZOLA, 2012, p.32. 
50 MAEKAWA, 2003, p.90. 
51 Les inconvénients plus généraux inhérents au principe même de l’anoxie sont présentés dans 
le tableau 5, p.22-23. Les prix de ces méthodes ne sont pas disponibles actuellement.  
52 MAEKAWA, 2003, p.32. 
53 DANIEL, 1993, p.13. 
54 PATERAKIS, 2016, p.208. 
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d’assécher l’air ambiant. Le condensat est ensuite évacué automatiquement ou manuellement (la 
fréquence dépend du taux d’humidité relative dans l’air du bâtiment et de la région)55. Le système 
intégré a l’avantage d’être moins chronophage que le système ponctuel puisqu’il nécessite moins de 
maintenance. En revanche, le coût de la révision et de l’achat de ce dernier est plus conséquent. Le 
risque de créer un microclimat localisé autour du déshumidificateur et non dans toute la salle est plus 
important avec un déshumidificateur ponctuel qu’avec un appareil intégré puisque celui permet de 
distribuer l’air de manière homogène dans la salle.  

Ce système est sujet à discussions puisque nombreuses sont les institutions ayant eu des 
problèmes de pannes ou simplement de portes mal fermées, compromettant ainsi en quelques minutes 
l’assèchement de la pièce.  

 

       

Figure 10 : Système de régulation de déshumidification 
du dépôt métallique du Service archéologique de 
Berne, les tuyaux visibles sur cette photographie 
permettent de diffuser l’air asséché à différents points 
de la pièce. ©ADB 

      

Figure 11 : Déshumidificateur ponctuel, placé tempo-
rairement dans le dépôt métallique du Service 
archéologique de l'Etat de Fribourg ©SAEF 

2.1.4 Contenant réfrigéré 

Le processus de corrosion du fer peut être ralenti en abaissant la température du milieu dans 
lequel il est conservé. Ainsi, placer les objets en alliages ferreux dans des chambres frigorifiques, des 
frigidaires ou des congélateurs permettraient de ralentir leur dégradation. Cette méthode permet 
uniquement de ralentir les réactions chimiques et non de les annihiler56 : par exemple, la congélation 
semble apporter un délai intéressant pour la conservation temporaire57. Cependant, un protocole précis 

 
55 MAZZOLA, 2012, p.28. 
56 KUHN, 2010, p.35. 
57 Un délai de 2 ans a été identifié, cependant il n’est pas possible de donner un délai pour les 
objets puisque cette étude était effectuée avec des échantillons de poudre de fer mélangé à des 
chlorures de fer tétrahydraté (Germany, KUHN, 2010, p.35). 
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doit être mis en place car une congélation trop lente pourrait provoquer des altérations mécaniques : 
les cristaux de glace formés lors d’un refroidissement lent sont plus volumineux que ceux formés suite 
à un choc thermique. Ainsi, l’augmentation de volume de l’eau libre présente dans les objets pourraient 
les faire éclater58. 

Cette méthode est déconseillée pour le stockage à long terme puisqu’elle est particulièrement 
énergivore et ne permet pas de préserver les objets d’une reprise de corrosion59. 

2.2 Conservation-restauration (méthode active) 

2.2.1 Déchloruration 

Les sels, plus précisément, les chlorures constituent un risque majeur pour les objets 
archéologiques en alliage ferreux. Plusieurs tentatives de stabilisation infructueuses ont vu le jour, 
notamment les traitements à haute température entrainant une modification de la microstructure du 
métal et donc une perte d’information60. Actuellement la méthode la plus répandue consiste à immerger 
les objets dans des solutions alcalines désoxygénées chimiquement ou physiquement. Développée 
depuis 1975 pour la conservation des objets issus de fouilles archéologiques sous-marines, cette 
méthode s’est étendue aux objets issus de milieu terrestre et n’a cessé d’évoluer61. Par exemple, la 
concentration d’hydroxyde de sodium et de sulfite alcalins est couramment remise en question par les 
praticiens de la conservation-restauration62. Depuis les années 2000, l’utilisation de fluides subcritiques 
est à l’étude en raison du caractère chronophage des méthodes précédentes.  

Principe 
Les chlorures, situés à l’interface métal/produits de corrosion, sont extraits à l’aide d’une solution 

d’hydroxyde de sodium par un mécanisme de diffusion63 : la mobilité des ions OH- permet notamment 
une pénétration efficace dans les produits de corrosion et favorise ainsi le retrait des ions Cl-. De plus, 
l’alcalinité de la solution favorise la passivation du noyau métallique plutôt que sa corrosion durant le 
traitement (la zone de passivation du fer se situant entre un pH de 12 et 13 sur le diagramme de 
Pourbaix64). La désoxygénation a pour but de préserver le fer de l’oxydation durant le traitement, la 
méthode chimique consiste à ajouter du sulfite de sodium pour consommer l’oxygène présent dans la 
solution. Quant à la méthode physique, il s’agit d’une substitution de l’oxygène par de l’azote. La 
déchloruration par fluides subcritiques est elle aussi basée sur l’utilisation d’une solution d’hydroxyde de 

 
58 GUGGENHEIMER, 2006, p.42. 
59 MAZZOLA, 2012, p.35. 
60 BÖHM, 2007, p.53.  
61 SCHOLL, 2015, p.29. 
62 SCHMIDT-OTT, 2006, p.130. 
63 KERGOULAY, 2012, p.26.  
64 BAYLE, 2016, p.22. 
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sodium, cependant cette méthode permet d’augmenter de manière significative la température de la 
solution sans entrainer d’évaporation (150°C). Les propriétés des fluides subcritiques permettent de 
modifier le comportement des liquides sous des conditions de pression-température spécifiques65. La 
combinaison de ces paramètres permet à la solution de pénétrer plus en profondeur dans les couches 
de corrosions.66 Habituellement, la température des bains d’hydroxyde de sodium (combiné au sulfite 
alcalin ou à l’azote) n’est augmentée que de quelques dizaines de degrés afin d’accélérer les réactions 
chimiques et ainsi réduire le temps de traitement.  

Tableau 4 : Bilan comparatif des traitements de chloruration 

Méthode Caractéristiques Durée  

Hydroxyde de sodium  
Sulfite de sodium 

Uniquement applicable sur des objets déjà dégagés 
grossièrement*67. 
Risque de résidu de sulfites corrosifs68. 
Dosage des chlorures restant peut être faussé par la 
présence des sulfites69. 

Env. 2-3 mois70 

Hydroxyde de sodium 
Azote 

Uniquement applicable sur des objets déjà dégagés 
grossièrement pour être efficace. 

Env. 2-3 mois 

Fluides subcritiques Applicable sur les objets avant le dégagement (excepté 
les sédiments) grâce aux fluides subcritiques 
permettant de pénétrer plus profondément dans les 
couches de produits de corrosion71.  
Matériel onéreux et volumineux. 
Rinçage intégré dans le programme. 

Quelques jours 
(1-2)72 

 
65 Ibidem, p.24. 
66 MAZZOLA, 2012, p.51. 
67 La déchloruration sera moins efficace sur des objets non-dégagés. 
68 RIMMER, 2011, p.81. 
69 BEAUDOUIN, 1994, p.40. 
70 Il est possible de réduire le temps de traitement en effectuant une réduction au plasma 
d’hydrogène à basse température (env. 120°C), ce traitement permet de rendre les produits de 
corrosion plus poreux et ainsi de faciliter l’extraction des chlorures (SCHMIDT-OTT, 2002, p. 85). 
71 MAZZOLA, 2012, p.51. 
72 BAYLE, 2016, p.31. 
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2.2.2 Protection de surface 

Nombreuses ont été les tentatives de préservation des objets en alliages ferreux, l’une d’entre 
elle, la protection de surface semble ne pas être suffisamment efficace. L’évaluation des méthodes de 
conservation est rarement pertinente car il est difficile d’avoir accès, à la fois la documentation des 
anciens traitements et des constats d’états sur plusieurs années. Par chance, plusieurs constats de 
collection dans les musées ont pu être effectués sur la conservation des métaux : le bilan témoigne de 
l’inefficacité des protections de surface concernant les processus de corrosion du fer archéologique 
contaminé aux chlorures, qu’il s’agisse de vernis, d’huiles, de graisses ou de cires73. De plus, les 
protections de surfaces nécessitent un dégagement complet des objets jusqu’à leur surface d’origine, 
cette méthode est trop chronophage pour être applicable dans les institutions, principalement dans un 
contexte d’acquisition de masse74.   

2.3 Avantages et inconvénients  

Tableau 5 : Bilan comparatif des méthodes de conservation préventive et de conservation-restauration 

Méthode Avantages Inconvénient 

Enceinte 
hermétique - 
Dessication 

- Renouvelable.  
- Simple à mettre en œuvre.  
- Permet le transport de l’objet 
dans son microclimat tout au 
long de son parcours. 
- Manipulation des objets 
possibles. 
- Inhibition du processus de 
corrosion.  
 

- Perte d’efficacité après plusieurs régénérations 
- Renouvellement nécessaire pour les objets 
humides dans les premières semaines, puis tous 
les ans pour les objets secs. 
- Matériaux stables mais pas impérissables. 
- Doit-être sorti de son contenant pour tout type 
d’étude. 
- Assèche l’objet et rend son traitement ultérieur 
plus complexe. 
- Risque d’abandon de l’objet par manque de 
temps.  
- Inadéquat pour les objets composites. 
- Absence de recul sur la faisabilité sur le long 
terme. 

Poche - Anoxie 
(dessication) 

- Efficacité deux fois plus rapide 
que la dessication. 

- Usage unique (absorbeurs) 

 
73 BOHM, 2007, p.68. 
74 SCHOLL, 2015, p.29. 



HE-Arc CR, Bachelor of Arts HES-SO en Conservation 
Regnault Audrey, La conservation du mobilier archéologique en alliage ferreux en Suisse, 15.07.2019  

23 
 

- Permet l’étude visuelle 
partielle. 
- Radiographie possible sans 
sortir l’objet de son contenant 
- Adapté aux objets composites 
(RP-Z). 
- Inhibition du processus de 
corrosion. 

- Mise en place contraignante : délai de 
quelques minutes entre la sortie du contenant 
d’origine et le conditionnement final. 
- Ne permet pas la manipulation. 
- Matériaux stables mais pas impérissables, 
longévité incertaine. 
- Plus cher que la dessication.  
- Absence de recul sur l’efficacité sur le long 
terme. 

Réfrigération - Retarde le processus de 
corrosion75. 
 

 

- Energivore.  
- Moins efficace que les autres méthodes. 
- Congélation rapide à très basse température.  

Déchloruration - Stable dans un environnement 
plus humide que 12% 
d’humidité relative76 
- Retarde fortement voir inhibe 
le processus de corrosion77 
 
 

- Dégagement grossier nécessaire (excepté 
dans le cas des fluides subcritiques) 
- Chronophage (préparation des objets aux 
bains, nettoyage du matériel, changement des 
bains) 
- Matériel archéologique indisponible durant le 
traitement 
- Traitement long (excepté dans le cas des 
fluides subcritiques) 

 

3 La gestion du mobilier archéologique ferreux 

3.1 Méthodologie 

L’objectif de cette étude étant de proposer des méthodes ou outils de conservation identifiés 
grâce à l’étude du fonctionnement de plusieurs institutions, l’utilisation d’un questionnaire a semblé être 
la méthode la plus adaptée pour la récolte des informations.  

Le format de ce questionnaire a en partie été réfléchi de manière à éviter les risques suivants : 
le risque d’interprétation des questions, de non-exhaustivité des réponses ou de « désirabilités 

 
75 KUHN, 2010, p.35. 
76 WATKINSON, 2005, p.249. 
77 RIMMER, 2013, p.23. 



HE-Arc CR, Bachelor of Arts HES-SO en Conservation 
Regnault Audrey, La conservation du mobilier archéologique en alliage ferreux en Suisse, 15.07.2019  

24 
 

sociales »78. Afin d’éviter ces risques, les questions ont majoritairement été formulées de manière à 
contraindre la personne interrogée à faire un choix parmi des réponses préétablies. Cependant, ce type 
de question implique la création d’un questionnaire plus long pour être suffisamment exhaustif et adapté 
à chaque institution. 

Il a alors été décidé de créer deux questionnaires : le premier est destiné aux archéologues de 
terrain et le second est destiné aux conservateurs-restaurateurs. La séparation du questionnaire permet, 
en plus de le rendre plus digeste, de convenir aux institutions ne travaillant pas dans un même bâtiment. 
Sur les conseils de mes référents au SAEF, il a été décidé d’utiliser un logiciel en ligne afin de rendre les 
questionnaires plus didactiques qu’un document PDF. Les questionnaires en ligne ont aussi l’avantage 
de pouvoir rendre certaines questions obligatoires et ainsi d’assurer une récolte d’information minimum. 
De plus, ce type de logiciel offre la possibilité de récolter automatiquement les données et de les 
présenter sous forme de graphiques. Cette programmation intégrée permet d’économiser un temps 
considérable puisqu’il qu’il n’y a pas besoin de transférer les données manuellement sur un autre support 
de traitement de données.  
 Organisation des questionnaires  
Le questionnaire destiné aux archéologues a été organisé par thème tandis que celui destiné aux 
conservateur-restaurateurs a été organisé de manière chronologique.  

- Le questionnaire destiné aux archéologues évoque dans une première partie la responsabilité 
et la formation des archéologues sur le terrain, puis dans une seconde partie traite de la gestion pratique 
du mobilier dès sa mise au jour (conditionnement/traitement), les parties suivantes interrogent sur la 
méthode de tri et d’inventorisation, et finalement une enquête de satisfaction est proposée (Annexe 3, 
Q° 1, p.47 à 57)79. 

-  Le second questionnaire interroge les conservateurs-restaurateur sur la méthode gestion lors 
de l’arrivage des objets aux laboratoires, leurs conditionnements temporaires, leurs traitements, leurs 
conservations à long terme. Parallèlement sont évoqués les sujets liés aux climats, aux espaces de 
travail ainsi qu’aux conditions de collaboration avec les archéologues (Annexe 3, Q°2, p.57 à 87). 
La récolte des informations s’est donc déroulée en 3 étapes : 

- Création de deux questionnaires à partir de mon expérience personnelle et de celui du SAEF ; 
- Recherche sur la dégradation du fer archéologique et sur les méthodes de conservation ; 
- Visite des institutions.  

L’analyse de données a été effectuée à l’aide du logiciel en ligne ayant été utilisé pour créer les 
questionnaires. Ces données ont ensuite été croisées avec les informations obtenues lors des visites et 

 
78 CHEVALLIER, 2008, p.15.  
79 Les références des questions provenant des questionnaires de l’annexe 3 sont abrégées : par 
exemple, (Annexe 3, Q° 1 – 1.2, p.50) correspond Annexe 3 - Questionnaire n° 1 – Question 1.2, 
page 50. 
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des notions théoriques identifiées dans la littérature afin d’effectuer une analyse et une interprétation 
des résultats. 
 Choix du panel interrogé 

Plusieurs facteurs ont été pris en compte afin de déterminer le panel interrogé, notamment le 
temps à disposition pour cette étude. La difficulté d’accès a aussi été prise en compte puisqu’il est 
rapidement devenu évident qu’une visite des institutions serait nécessaire pour compléter les données 
du questionnaire. En effet, ce dernier ayant été créé d’après mes expériences personnelles en stage et 
d’après l’expérience de mes référents au SAEF, celui-ci n’est pas parfaitement adapté à toutes les 
situations.  

Le choix du panel a aussi été effectué en fonction de leur configuration, le but étant d’interroger 
à la fois des institutions au fonctionnement similaire (ayant une envergure plus ou moins grande) et des 
institutions organisées différemment. La demande de participation a, dans un premier temps, 
uniquement été envoyée aux laboratoires de conservation-restauration puisque le questionnaire les 
concernant était le plus chronophage (25 minutes). Dans le cas où les services archéologiques ne sont 
pas liés aux laboratoires, il était demandé aux conservateurs-restaurateurs de transmettre le 
questionnaire aux services avec lesquels ils travaillent le plus souvent.  

A l’origine, 12 laboratoires de conservation-restauration ont été contactés, uniquement 10 d’entre 
eux ont répondu positivement. Deux institutions ont été uniquement visitées (le cas du chantier 
archéologique d’Ablis ne possédant pas de laboratoire de conservation-restauration et le Laténium80).  

3.2 Présentation des différentes méthodes de gestions utilisées par les institutions 
contactées 

3.2.1 Présentation des résultats du questionnaire destiné aux archéologues 

Les pourcentages présentés dans les parties suivantes comprennent uniquement les institutions 
ayant répondu aux questionnaires (7 sur les 9 participantes). 

Responsabilité sur le chantier de fouille archéologique 
Sur le chantier de fouille archéologique, dans 42.9 % des cas, l’archéologue responsable du 

chantier est chargé de gérer le mobilier archéologique, dans 28.6 % des cas, il s’agit d’un archéologue 
spécialisé dans l’étude du mobilier et dans 28.6% des cas, la responsabilité est partagée entre tous les 
intervenants du chantier : fouilleurs et archéologues (Annexe 3, Q°1-1.1, p.47 ). 100 % des personnes 
responsable du matériel ont été sensibilisées à la conservation préventive et sont en contact étroit avec 
un conservateur-restaurateur durant la fouille (Annexe 3, Q°1-1.2 et 1.3, p. 47-48). 

 
80 Le Laténium n’a pas reçu le formulaire en raison d’une désinformation m’indiquant que le 
laboratoire n’acquerrait plus d’objets mais uniquement de la gestion de leurs dépôts, cependant 
le laboratoire s’occupe en réalité toujours des objets issus de nouveaux sondages.  



HE-Arc CR, Bachelor of Arts HES-SO en Conservation 
Regnault Audrey, La conservation du mobilier archéologique en alliage ferreux en Suisse, 15.07.2019  

26 
 

Gestion matérielle du mobilier 

Chaque année, plusieurs centaines d’objets archéologiques en alliage ferreux sont excavés par 
57.1% des institutions, 28.6% d’entre elles en découvrent plusieurs milliers81 (Annexe 3, Q°1-2.1, p.48). 
Lors de la fouille, les objets secs sont placés dans des sachets de type Minigrip™ ouverts ou fermés puis 
sont conservés dans un contenant à atmosphère contrôlée dans 42.9 % des cas, ou dans un contenant 
à atmosphère non contrôlée dans 57.1% des cas (Annexe 3, Q°1-2.2, p.48 ). 

 La majorité des contenants à atmosphère contrôlée comprennent un matériau dessicant parfois 
combiné avec un anoxiant82. Dans ce pourcentage (42.9%) est aussi comprise une méthode n’utilisant 
pas de contenant à atmosphère contrôlée mais dont la méthode n’engendre pas de risque climatique 
pour les objets : les objets sont apportés au laboratoire quotidiennement et sont directement séchés 
dans une étuve à 50°C (Annexe 1 , Fig. 2 p.46). Lorsque les objets sont humides, le ratio est le même 
(seule une institution utilise la réfrigération) (Annexe 3, Q°1-2.3 à 2.7, p.49-50). 

 

Durée de conservation sur le chantier 

Les temps de conservation des objets sur le site sont variables. Le plus souvent, ils restent 
sur le site jusqu’à la fin du chantier tandis qu’une minorité apporte les objets tous les jours au 
laboratoire. En moyenne les objets sont apportés entre 2 à 15 jours (Annexe 3, Q°1-2.9, p.51 ).  

 

 

 
81 Les 14.3% restants sont probablement liés à une erreur ou une mauvaise compréhension de 
la question puisque lors de mes visites j’ai pu constater que les objets en fer étaient souvent 
trouvés en quantité conséquente, il s’agit peut-être d’une quantité pour une seule fouille.  
82 Cette information est probablement erronée puisque l’utilisation de poches scellées n’est pas 
évoquée. Il est possible que l’anoxie soit utilisée pour des cas extrêmement rares. De plus, 
l’utilisation d’anoxiant sur site n’a jamais été mentionnée lors des visites.  

Graphique 1 : pourcentage d'institutions utilisant des contenants à atmosphère contrôlée ou non. ©HE-Arc 
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Tri 

Avant d’être emmenés au laboratoire de conservation-restauration ou au service 
archéologique, dans 87.5 % des cas, un tri excluant le mobilier moderne et les remblais sont effectués 
sur le chantier (Annexe 3, Q°1-4.1, p.52 ). 42.9% des institutions pratiquent un tri où la destruction 
d’une partie du mobilier ferreux archéologiques est prévue (Annexe 3, Q°1-4.2, p.52 ). 

Cas particuliers : prélèvement en bloc 

Dans 71.4 % des cas, la majorité des prélèvements en blocs est effectuée par un conservateur-
restaurateur, l’opération est en général réalisée dans la journée. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un 
archéologue le prélèvement peut être effectué plusieurs jours après en fonction des priorités du chantier 
(Annexe 3, Q°1-7.1 à 7.8, p.54-57 ). 

Enquête de satisfaction de la méthode de gestion 

 Le taux de satisfaction des archéologues varie de moyennement satisfait à très satisfait, les 
points abordés pour l’amélioration des conditions sont principalement liés au manque de temps et 
d’argent, que ce soit pour l’étude ou le dégagement des objets. Les archéologues souhaiteraient aussi 
réduire le temps de stockage entre le chantier de fouille archéologique et le rapatriement en améliorant 
les formations des équipes de fouilles concernant la conservation des objets (Annexe 3, Q°1-8.1 et 8.2, 
p.57-58). 

3.2.2 Présentation des résultats du questionnaire destiné aux conservateurs-restaurateurs 

Les premières interrogations de ce questionnaire sont les mêmes que certaines questions 
posées dans le questionnaire destinés aux archéologues à des fins de vérifications et de compensations 
(en cas d’absence de réponse). Les résultats obtenus sont cohérents avec ceux présentés 
précédemment à l’exception du pourcentage concernant le conditionnement en contenant à atmosphère 
contrôlée dont la tendance est inversée : 57.1% au lieu de 42.9% (Annexe 3, Q°2-1.1 à 1.7, p.58-60 ). 
Ce changement est dû au reconditionnement des objets dans un des services archéologiques entre le 
chantier de fouille et l’envoie au laboratoire.  

 

Graphique 2 : Pourcentage d'institutions recevant les objets dans des contenants à atmosphère contrôlée 
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Zone d’arrivage 

85.7 % des laboratoires sont dotés d’une zone d’arrivage comprenant un espace de travail 
pour le personnel de fouille (Annexe 3, Q°2-1.9 et 1.13, p.60-61). Dans 66.7 % des cas, les objets sont 
reconditionnés dans cet espace ; soit les objets sont sortis de leur contenant à atmosphère contrôlée, 
soit les dessicants sont renouvelés (Annexe 3, Q°2-1.14 à 1.17, p.61-62). Les dessicants utilisés sont 
habituellement des gels de silices et leurs dérivés. Dans un avenir plus ou moins proche, le service 
archéologique de Bern envisage d’utiliser les zéolithes pour le stockage à long terme des objets 
archéologiques en métal83.  

Zone de stockage temporaire 

L’ensemble des institutions est équipé d’une zone de stockage temporaire (Annexe 3, Q°2-
2.1, p.63) dont 28.6 % ont un climat stable à 45% d’humidité relative, 28.6% ont un climat inférieur à 
30% en moyenne et 14.3% ont un climat inférieur à 17% d’humidité relative (Annexe 3, Q°2-2.3 et 
2.4, p.64). Ces zones de stockage temporaire à climat contrôlé sont généralement localisées dans une 
salle annexe au laboratoire tandis que les zones de stockage à atmosphère non contrôlée sont situées 
dans la zone d’arrivage ou dans le laboratoire (Annexe 3, Q°2-2.2, p.63). Les objets ne sont pas 
reconditionnés dans la zone de stockage temporaire dans le premier cas et dans le second : il s’agit 
principalement de renouvellement des dessicants (Annexe 3, Q°2-2.6 à 2.10, p.65-66). 

Tri du mobilier 

 Avant le traitement, dans 71.4 % des cas, un tri est effectué afin de définir les priorités de 
traitement dans le laboratoire ou à l’arrivage.  Ce tri peut être exécuté après une radiographie à rayon 
X* ou après un premier dégagement84 (Annexe 3, Q°2-3.4 à 3.8, p.68-69). 

Traitement de conservation-restauration 

Durant le traitement, les objets peuvent être conservés de quelques heures à plus d’un an 
dans le laboratoire (Annexe 3, Q°2-3.3, p.67). La quantité et le niveau de traitement dépend de la 
politique de l’institution, ainsi le pourcentage d’objets non traités, partiellement traités et totalement 
traités varient d’une institution à une autre (Annexe 3, Q°2-3.13 à 3.15, p.71). Un niveau de traitement 
est favorisé par rapport à un autre en fonction de la quantité d’objets acquis chaque année, du nombre 
d’employés et évidement des moyens à disposition. 28.6 % des institutions stabilisent les objets par 
déchloruration que ce soit pour le traitement partiel ou le traitement total. Parmi les 71.4 % restants, 

 
83 CHEVALLIER, 2019, communication orale.  
84 Le pourcentage n’a pas pu être défini en raison de l’abstention de quelques institutions et d’une 
erreur de compréhension de la question. La radiographie est uniquement utilisée couramment 
par trois institutions et occasionnellement par deux autres institutions (Annexe 3, Q°2-3.8 et 3.10, 
p.69-70). 
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28.6% ne déchlorurent jamais les objets. La méthode de déchloruration majoritairement utilisée est 
l’immersion dans une solution d’hydroxyde de sodium et de sulfite alcalin (Annexe 3, Q°2-3.17 p.73) à 
l’inverse de la méthode subcritique qui ne semble pas encore s’être développée dans les laboratoires. 

Inventorisation et étude 

 Parallèlement ou postérieurement au traitement, l’inventorisation finale et/ou l’étude des 
objets s’effectue dans les bureaux des archéologues dans les deux cas suivants : lorsque le laboratoire 
est indépendant et ne permet pas l’accès prolongé aux archéologues, et lorsque le laboratoire est dans 
le même bâtiment que les bureaux des archéologues (Annexe 3, Q°2-3.22 à 3.24, p.74). L’étude est 
effectuée dans le laboratoire seulement dans les cas où ce dernier est dissocié du service archéologique 
mais dont l’espace est prévu pour la collaboration et dont les dépôts/réserves sont à la responsabilité 
du musée auquel le laboratoire est rattaché. 

Conservation à long terme 

 Une fois le traitement terminé, le conditionnement des objets est effectué par le laboratoire 
dans 100% des cas. En revanche, la conservation du mobilier après traitement n’est de la responsabilité 
du laboratoire que pour 71.4 % des institutions contactées. 42,8 % des institutions conservent une 
partie des objets archéologiques en alliage ferreux dans des contenants à atmosphère contrôlée sur le 
long terme (de 100% à 80% des objets)85 (Annexe 3, Q°2-3.35 à 3.36, p.78). 

 100% des institutions ont observé des reprises de corrosion dans les dépôts, cependant ces 
altérations ne sont pas forcément causées par la méthode de gestion actuelle, puisque la plupart des 
dégradations ont été identifiées sur des anciennes collections dont l’historique de conservation et le 
traitement ne sont pas toujours connus. Les institutions ont tenté d’identifier les causes de ces 
altérations ; par exemple, une panne du système de régulation du climat, aucun traitement de 
déchloruration au préalable ou encore une prise en charge trop tardive des objets mis au jour (Annexe 
3, Q°2-4.16 à 4.21, p.83-85). Malgré ces quelques reprises de corrosion les institutions sont satisfaites 
de leur méthode de gestion (allant de moyennement satisfait à très satisfait - Annexe 3, Q°2-5.1, p.87).  

Enquête de satisfaction 

 Les points abordés par les conservateurs-restaurateurs concernant l’amélioration de leur 
système de gestion sont principalement liés à la sélection et aux stockages à long terme des objets. La 
méthode de sélection des objets et de transmission de l’information pour le traitement ne semble pas 
être assez adaptée à la méthode de travail des conservateurs-restaurateurs, qui ont à charge des 
activités particulièrement chronophages (comme le dégagement ou la déchloruration) nécessitant d’être 
parfaitement organisées au risque de ne pas pouvoir traiter les objets. Ce problème n’est pas abordé 

 
85 100 % des objets traités dans une institution sont conditionnés, le pourcentage comprenant 
les objets n’ayant pas été amenés au laboratoire mais ayant été directement conservés par le 
service archéologique n’est pas défini en raison d’un manque d’information. 
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par les institutions travaillant sous mandat en revanche, le temps de transmission des objets entre la 
mise au jour et l’arrivée au laboratoire est un critère à améliorer (Annexe 3, Q°2-5.2, p.87). 

3.2.3 Cas particuliers : l’anoxie 

Actuellement, une poignée d’institution utilise l’anoxie sporadiquement comme méthode de 
stockage à long terme. Seul le Laténium semble appliquer cette méthode plus fréquemment : par 
exemple, les objets en alliage ferreux semblant présenter des sulfures dans les produits de corrosion 
sont conditionnés dans des poches anoxiques. La méthode est en cours d’évolution, des essais de 
substitutions par de l’azote combiné à la suppression de l’oxygène par aspiration sont notamment 
effectués86. L’anoxie est aussi utilisée dans d’autres institutions, dans les cas où les objets sont trop 
volumineux pour être placé dans des boîtes hermétiques ou lorsqu’ils présentent des traces de 
corrosions actives. Malheureusement, aucune de ces institutions ne possède le recul nécessaire sur 
cette méthode pour en donner un avis pertinent. Lors de ma visite au laboratoire de conservation-
restauration d’Avenches, j’ai pu observer quelques objets ayant été placés sous anoxie quelques années 
auparavant. Une partie des poches semblait toujours être efficace tandis que d’autres avaient totalement 
perdu leur herméticité (les poches ayant été utilisées sont composées de films en polyéthylène, ils sont 
donc peu imperméables comparé aux films Escal™ actuellement sur le marché). L’efficacité de cette 
méthode pour le stockage à long terme reste à étudier.  

 

L’anoxie est aussi actuellement en 
cours d’étude sur le chantier d’Ablis en 
France. Il s’agit d’un chantier école où les 
méthodes de fouilles sont réfléchies de 
manière à apprendre le métier aux étudiants 
en archéologie. Dans ce cas, il permet aussi 
de les sensibiliser à la conservation 
préventive. Depuis l’année passée le Dre 
Proust Clotilde, conservatrice-restauratrice, a 
mis en place un protocole de conservation 
préventive dès la mise au jour des objets. Par 
exemple, les prélèvements des objets en fer 
sont uniquement effectués en fin de levée* 
ce qui n’est pas idéal pour les objets 

 
86 CEVEY, 2019, communication orale.  

Figure 12 : Mise en place de l'anoxie sur le chantier d'Ablis 
pour la conservation à long terme des objets archéologique en 
alliage ferreux – absorbeurs RP system / Films ESCAL™-
Aluminium ©A.R 
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puisqu’ils sont directement exposés au soleil ou à la pluie durant ce laps de temps. Pour limiter leur 
altération, des couvertures de survies sont placées sur les objets87.  

 
Figure 13 : Protection des objets à l'aide de couverture de survie en l'attente du prélèvement après la levée 
topographique – Chantier archéologique d’Ablis ©A.R. 

La quantité importante d’objets en alliage ferreux combiné à la fragilité du matériau et à 
l’absence de dépôts archéologiques ou de laboratoire de restauration relié officiellement au chantier a 
imposé une réflexion particulière sur la méthode de conservation. Ainsi, il a été envisagé d’utiliser la 
méthode de l’anoxie. Cependant le projet est toujours en cours d’évolution, tout comme pour le 
Laténium des essais sont effectués. La mise sous anoxie des objets semble difficile à mettre en place 
sur le chantier à cause du manque de temps à disposition. Ainsi, les objets sont placés sous anoxie 
seulement à la fin de la fouille dans le lieu de repli des fouilleurs.  

Cette méthode ne semble pas applicable sur le terrain sans la présence d’un conservateur-
restaurateur ou d’une personne ayant été formée à la conservation préventive, ce qui est rarement le 
cas sur les chantiers de fouille archéologiques.  

Organigramme des méthodes de gestion par musée 

L’organigramme présenté ci-après est une version simplifiée des méthodes de gestion mises en 
place par les institutions, le cas des prospecteurs n’est par exemple pas présenté dans ce travail. Toutes 
les étapes de tri ou de sélection ne sont pas présentés, seules celles ayant une influence ou étant 
influencée par une méthode particulière sont présentées (notamment la sélection post-dégagement ou 
post-étude radiographique). La méthode de gestion utilisée sur le chantier n’est pas présentée dans cet 
organigramme puisque le système est en cours de mise en place, ainsi toutes les étapes ne sont pas 
parfaitement définies. Cet organigramme est issu d’une interprétation personnelle des résultats récoltés

 
87 Les objets étant excavés sur ce site proviennent d’un sanctuaire gaulois du IIIème siècle 
(comparable aux sites de la Tène) découverts l’année passée. Le fait archéologique ayant été mis 
aux jours cette année est un des fossés encerclant le sanctuaire. Des épées et leurs fourreaux 
ayant été jetés dans ce fossé après avoir été brisés lors de cérémonies rituelles (TRIBOULOT, 
2019, communication orale) 
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Figure 14 : Organigramme des méthodes de gestion des objets archéologiques en alliage ferreux – Chaque colonne délimite la méthode de l’institution inscrite en haut de la page. Les encadrés bleus identifient la première méthode de gestion dès la 
mise au jour, les encadrés jaunes identifient les méthodes de gestions lors du stockage temporaire et du traitement des objets et les encadrés violets identifient les méthodes de stockage à long terme 
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3.3 Discussion 

Parmi les 8 institutions dont la gestion a pu être étudiée (du chantier de fouille jusqu’aux dépôts 
archéologiques), 4 institutions semblent assurer des conditions de conservation adéquates aux objets 
en alliage ferreux durant l’ensemble du processus. Ce résultat soulève des interrogations quant aux 
conditions dans lesquelles ces méthodes ont pu être instaurées, aux facteurs pouvant refréner la mise 
en place de telles méthodes ainsi qu’aux avantages et inconvénients liés à cette gestion. 

Deux méthodes ont été identifiées :  
- La première consiste à amener les objets dans la journée au laboratoire de conservation-

restauration afin qu’ils puissent être séchés de manière contrôlée soit dans une étuve, soit dans des 
contenants équipés de dessicants.  Dans un cas comme dans l’autre, la gestion du mobilier est 
rapidement transmise à l’institution. En revanche, si l’objet est séché en étuve, il faut ensuite le 
conditionner, ou comme dans le cas du laboratoire d’Avenches, le conserver dans une salle à 
hygrométrie très basse (<15%). 

- La seconde méthode consiste à placer les objets dans un contenant à hygrométrie basse (<5%) 
sur le chantier de fouille. Cette tâche est donc reléguée au personnel de fouille bien que le matériel soit 
toujours préparé par les conservateurs-restaurateurs. Dans un cas, les objets sont conservés dans ces 
contenants tout au long du processus, tandis que dans le cas du SAEF, les objets sont sortis de leur 
contenant puis placés dans une salle à hygrométrie basse (<15%). 

La première méthode n’est applicable que dans les cas où les chantiers de fouilles sont localisés 
proches du laboratoire de conservation-restauration et que ces derniers soient intégrés aux services de 
recherche. L’avantage de cette méthode, mise à part la sécurité pour les objets, est qu’elle permet de 
ne pas transférer la responsabilité de conservation aux archéologues. Cependant, l’apport journalier 
implique aux archéologues de faire des tris chaque jour du matériel à amener au laboratoire. Et le 
conservateur-restaurateur doit alors gérer tout le matériel, y compris le mobilier moderne, au risque de 
perdre du temps (surtout dans le cas du conditionnement « individuel88 », bien que les institutions ne 
semblent pas trouver cette tâche si chronophage).  

La seconde méthode s’applique aussi uniquement dans les cas où la collaboration entre le 
laboratoire et le chantier de fouille archéologiques débute dès le début de la fouille et même en amont. 
Même si elle implique la participation des archéologues, cette méthode semble idéale puisqu’elle permet 
de conserver les objets plus longtemps sur le terrain et ainsi, d’obtenir un premier tri plus pertinent 
avant l’arrivée au laboratoire. De plus, les archéologues interrogés ne semblent pas trouver cette tâche 
particulièrement contraignante. Cependant, si les objets sont conservés jusqu’à la fin de la fouille et 

 
88 Le terme individuel est utilisé en opposition aux salles climatisées, il ne s’agit pas de placer un 
objet par contenant mais plusieurs objets dans une boîte avec un dessicant.  
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qu’ils sont humides, il faut prévoir un changement des boîtes en cours de chantier (ce point est rarement 
prévu, le contenant devient alors plus un risque qu’une protection). Il est possible d’effectuer un 
rapatriement d’urgence pour les objets humides comme il prévu par le service archéologique de Zürich. 
L’avantage de conserver les objets dans les contenants à atmosphère contrôlée permet d’assurer une 
protection des objets durant les études préalables et le traitement, cela permet aussi d’éviter les 
problèmes liés aux pannes de climatisation couramment rencontrés dans les dépôts.  

De manière plus globale, les contenants à atmosphères contrôlées ne semblent pas être 
particulièrement fastidieux ou coûteux à mettre en place. En revanche, si les contenants ne sont pas 
surveillés, la méthode a peu d’intérêt puisque son effet peut être inversé. L’avantage à retenir est qu’elle 
permet de gagner du temps pour la sélection des objets et le traitement de ces derniers. Les objets 
déjà altérés ont plus de risques de se désagréger durant un traitement de déchloruration. Ainsi limiter 
ces altérations supplémentaires permettrait de diminuer le temps de consolidation et de collage post-
déchloruration.  

  L’utilisation des boîtes avec un matériau dessicant sur le court terme semble plus pertinente que 
sur le long terme puisque les boîtes pourraient être réutilisées au lieu d’être achetées constamment. La 
gestion des boîtes avec des dessicants semble complexe sur le long terme puisque les objets ne vont 
cesser de croître dans les réserves et le dessicant doit être renouvelé tous les 1.5 ans89. Si les objets 
sont conservés dans un film Escal™, le dessicant pourrait être renouvelé tous les 16 ans au vu de son 
imperméabilité90. Les films Escal™ sont pertinents dans le cas des objets ayant déjà été étudié 
auparavant puisque l’ouverture de la poche implique une nouvelle manipulation de soudage. Si l’étude 
est effectuée par radiographie infrarouge, le film Escal™ n’a pas besoin d’être retiré puisqu’il n’interfère 
pas les résultats. La plupart des institutions ayant mis en place ce procédé sur le long terme n’ont pas 
eu l’occasion d’effectuer un bilan sur les contraintes de cette méthode, certaines n’ont d’ailleurs pas 
encore eu l’occasion de vérifier les indicateurs de toutes les boîtes. Bien que cette tâche fasse partie 
intégrante du cahier des charges du conservateur-restaurateur, elle est souvent attribuée à des 
personnes effectuant un stage ou un service civil, bien entendu sous la directive du conservateur-
restaurateur. 

  Le traitement de déchloruration des objets semble être la méthode de stabilisation la plus adaptée 
pour la conservation à long terme des objets puisqu’elle permet un stockage moins complexe, les objets 
peuvent être conservés à une hygrométrie plus élevée. Malheureusement, cette méthode est 

 
89 CHEVALLIER, 2019, communication orale. Temps évaluer par le service archéologique de Bern 
pour leur contenant hermétique. 
90 Cette valeur ne comprend pas le vieillissement du matériau de la poche mais a été extrapolé à 
partir de données prises après une exposition à un taux d’humidité de 80% pendant 7 jours. 
(GUTKNECHT, 2016, p.26). 
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extrêmement chronophage, le laboratoire de conservation de Berne avait envisagé de déchlorurer tous 
les objets excavés chaque année. Cependant les conservateurs-restaurateurs n’ont pas pu atteindre cet 
objectif (la quantité d’objet était trop importante)91. Le temps de traitement particulièrement long de la 
déchloruration est un frein à son application dans la plupart des institutions. La nouvelle méthode de 
traitement par le biais de fluides subcritiques (à l’étude depuis une dizaine d’année) semble 
prometteuse, la dernière étude effectuée par Dre Bayle Marine en 2016 témoigne de l’efficacité de la 
méthode92. Le temps de traitement serait significativement réduit à quelques jours. De plus le 
dégagement grossier de la couche de corrosion ne serait plus nécessaire. (Cf. ; tableau. part.).  
  Parallèlement à ces méthodes, le point soulevé par la plupart des institutions est lié à la sélection 
des objets. La radiographie à rayons X est un atout majeur puisqu’il permet de sélectionner les objets 
sans effectuer de dégagement partiel93.  

Les facteurs impliqués dans la mise en place des méthodes de gestions sont donc liés aux manques 
de ressources humaines et matérielles. La configuration des infrastructures influence elle aussi les 
méthodes utilisées. Par exemple, les institutions intégrant à la fois le service archéologique et le 
laboratoire peuvent plus facilement mettre en place des procédés de conservation préventive 
cohérents tout au long de la chaîne. En revanche, les institutions dissociées ont souvent un mandat 
bien défini dès l’arrivée des objets au laboratoire tandis que les institutions partageant un même 
bâtiment se voient confier des objets sans aucun mandat (certains ne seront jamais traités en raison 
de manque de budget pour l’étude). Le manque de budget dans la plupart des institutions empêchent 
les conservateurs-restaurateurs de mettre en place des procédés plus adaptés aux objets ou tout 
simplement d’engager d’autres conservateurs-restaurateurs pour les aider.  

4 Service archéologique de l’Etat de Fribourg (SAEF) 

4.1 Méthode de gestion du SAEF 

Avant de se rendre sur le terrain, l’équipe de fouille du SAEF se munit de boîtes hermétiques dans 
lesquelles se trouvent un matériau dessicant et un indicateur d’humidité relative. Une fois mis au jour, 
les objets sont placés dans des sachets de type Minigrip™ ouverts, puis sont conservés dans les 
contenants à atmosphère contrôlée. Les objets sont conservés sur le chantier durant un période variable 
(1 à 7 jours) durant laquelle les objets sont inventoriés.  

 
91 CHEVALLIER, 2010, p.274.  
92 BAYLE, 2016, p.22.  
93 A l’exception de certain objets aggloméré étant méconnaissable sous rayon X (Seule une 
radiographie 3D permettrait une identification pertinente). 
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Ils sont ensuite apportés dans la zone d’arrivage du service archéologique, où ils sont rentrés dans 
la base de données commune du service. Les matériaux dessicants sont renouvelés, si nécessaire, puis 
sont amenés dans le dépôt de stockage temporaire du laboratoire. Si aucune étude n’est pas planifiée, 
les objets sont sortis de leur contenant et sont conservés dans le dépôt permanent (à une hygrométrie 
<15%). Si par contre, une recherche scientifique est immédiatement envisagée, les objets sont 
conservés dans la salle de stockage temporaire (HR<30%) dans les contenants à atmosphère contrôlée 
(HR<5%).  

Le traitement consiste à effectuer un premier dégagement, puis une déchloruration dans plusieurs 
bains d’hydroxyde de sodium et de sulfite alcalin, un rinçage, un dégagement jusqu’à la limitos et 
l’application d’une couche protectrice sur l’objet (des collages et consolidations sont effectués 
parallèlement si nécessaire). Afin de documenter le traitement, les objets sont photographiés avant et 
après l’intervention. Une fois l’étude effectuée, les objets sont conservés dans le dépôt permanent à 
une hygrométrie inférieure à 15%.  

Le choix de traitement de déchloruration se fait uniquement sur demande de l’archéologue. A 
l’heure actuelle, seules les anciennes collections sont traitées  94.  

4.2 Evolution du système de gestion 

Le SAEF est aujourd’hui un des centres archéologiques doté des méthodes de gestion du mobilier 
archéologique en alliage ferreux, notamment, grâce à la configuration de leur espace de travail. Le 
service est localisé dans l’Ancien grenier de la planche transformé et réorganisé pour être un pôle de 
recherche archéologique depuis 1996. Le bâtiment a ainsi été réaménagé pour permettre une meilleure 
collaboration entre les différents secteurs95. En comparaison d’une autre institution où la configuration 
des lieux ne permet pas d’effectuer de déchloruration sans risque pour la santé des employés (aucune 
pièce dédiée à cet effet ne peut être aménagée).  

En plus d’une prise de conscience concernant la nécessité d’un centre pluridisciplinaire, la 
professionnalisation des conservateurs-restaurateurs a permis de faire évoluer les méthodes de 
conservation. L’évolution de la formation de conservateur-restaurateur a notamment permis aux 
autodidactes de suivre des formations continues en plus de former des étudiants (à la théorie et la 
pratique). Disposer de personnel formé permet l’avancée de certaines méthodes, comme celle de la 
gestion des objets en alliages ferreux notamment avec la mise en place des contenant à atmosphère 
contrôlée ou encore la révision des méthodes de traitement par déchloruration.  

 
 

95 RAPPORT, 2002, chap. « Le service archéologique cantonal dans ses nouveaux locaux » 



HE-Arc CR, Bachelor of Arts HES-SO en Conservation 
Regnault Audrey, La conservation du mobilier archéologique en alliage ferreux en Suisse, 15.07.2019  

37 
 

4.3 Recommandations 

Afin de faciliter le travail des conservatrices-restauratrices et d’améliorer les conditions de 
conservation des objets, il faudrait déchlorurer les objets récemment excavés en priorité puisque plus 
les couches de corrosion sèchent plus l’extraction des chlorures est complexe96. De plus, le SAEF a déjà 
subi deux pannes de climatisation ces dernières années, la déchloruration permettrait d’assurer une 
meilleure protection aux objets. Lors de ces pannes, de l’akaganéite peut se former sur les objets, en 
plus d’altérer physiquement les objets, la présence de ce produit de corrosion ralentirait 
considérablement le temps de traitement97. De plus, les anciennes collections semblent s’être stabilisées 
d’après les constats d’état ayant été effectués à 10 ans d’intervalle environ, inverser les priorités pourrait 
donc être envisageable98. L’achat de cuve de dessalaison plus grande pourrait être envisagé afin de 
traiter une plus grande quantité d’objets à la fois (permettant éventuellement de continuer de la 
déchloruration des anciennes collections).  

Idéalement, pour effectuer un traitement pertinent, la collaboration entre les archéologues et les 
conservateurs-restaurateurs devrait s’étendre aux périodes de traitements. Le matériel moderne devrait 
être éliminé au préalable et après un premier dégagement, les archéologues devraient effectuer une 
rapide identification des objets pouvant avoir un intérêt pour la recherche dans le futur. Il s’agirait donc 
d’effectuer un traitement préventif afin d’assurer la conservation des informations jusqu’à l’obtention de 
subvention pour l’étude. Actuellement, le MCAHL est en train de développer une grille de niveau 
d’intervention permettant de faciliter la communication entre les archéologues et les conservateurs-
restaurateurs. Une grille similaire, adaptée au SAEF, pourrait être mise en place pour améliorer la gestion 
du mobilier archéologique en alliage ferreux.  

 

Conclusion 
  L’objectif de cette étude était de proposer des méthodes de conservation au Service 
archéologique de l’Etat de Fribourg, défini grâce à l’étude comparative de 9 institutions suisses et 1 
française. Il s’agit en réalité d’un perfectionnement puisque le système mis en place est déjà adéquat 
pour les objets, ainsi seules des propositions pour l’amélioration de l’efficacité du travail sont effectuées : 
par exemple, l’achat de cuves plus volumineuses pour augmenter la quantité d’objets traités. 

L’utilisation de boîte hermétique combinée à des matériaux dessicants semble être la méthode 
idéale pour préserver les objets d’éventuelles altérations durant son parcours. Ce système permet 
d’assurer des conditions adéquates de l’excavation au traitement ou au stockage permanent. L’anoxie 

 
96 KEENE, 1985, p.145.  
97 GREIFF S, 2000, p.324. 
98 LAGGER, 2019, communication orale.  
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quant à elle, semble être plus adéquate pour le conditionnement à long terme. Cependant, l’idéal serait 
de pouvoir déchlorurer tous les objets car l’entretien des boîtes ou des poches pourrait s’avérer trop 
contraignant au fil des années. La quantité de mobilier ne cessera d’augmenter et donc le nombre de 
contenant à entretenir aussi. Dans la plupart des services, la déchloruration de tous les objets ne peut 
pas être effectuée en raison d’un manque d’effectif et de temps. La perspective d’avenir pour la 
conservation des objets serait alors la déchloruration par fluides subcritiques car elle réduit 
considérablement le temps de traitement des objets.  

 
Bibliographie 
 
BAYLE, 2016 : Bayle, Marine.  Déchloruration des objets archéologiques ferreux par le processus de 
stabilisation subcritique - Caractérisations physico-chimiques des systèmes transformés. Thèse de 
doctorat en Physique et Chimie des matériaux, Université Pierre et Marie Curie – Paris VI, Paris, 2015. 
 
BEAUDOUIN, 1994 : Beaudouin, Anne et Bertholon, Régis. « Le dosage des ions chlorure dans le 
sulfite alcalin », in Les cahiers Techniques N°1, ARAAFU, ICOMcc-SFIIC, Numéro 1, 1994, pp.39-47. 
 
BERDUCOU, 1990 : Berducou, Marie Claude (dir.). La conservation en archéologie. Edition Masson, 
Paris, 1990. 
 
BOHM, 2007 : Böhm, Caroline. Recherche sur les anciennes méthodes de conservation-restauration 
du fer archéologique - Collection d’étude : les objets de La Tène. Mémoire, Haute école d’arts appliqués 
Arc, La Chaux-de-Fonds, 2007. 
 
BRODY, 2001 : Brody, Aaron et al. Active packaging for food applications, CRC PRESS, London, 2001. 
 
CHEVALLIER, 2008 : Chevallier, Barbara. Gestion et conservation du mobilier archéologique   
- la place de la conservation préventive en Suisse. Mémoire, Haute école d’arts appliqués Arc, La Chaux-
de-Fonds, 2008. 
 
CHEVALLIER, 2010 : Chevallier, Barbara et Brechbühl, Sabine. « La conservation des objets 
archéologiques en alliage ferreux - De la nécessité de standardiser les pratiques pour faire face au défi 
de la gestion du mobilier en masse », in : Archéologie bernoise : annuaire du Service archéologique du 
canton de Bern, 2010, pp. 273-278.  
 



HE-Arc CR, Bachelor of Arts HES-SO en Conservation 
Regnault Audrey, La conservation du mobilier archéologique en alliage ferreux en Suisse, 15.07.2019  

39 
 

DANIEL, 1993 : Daniel, Vinod et Lambert, Frank. « AgelessTM Oxygen Scavenger : Practical 
Applications », in WAAC Newsletter.  Vol. 15, N° 2, 1993, pp.12-14. 
 
DENG, 2006 : Deng, Shuguang. « Sorbent Technologie », in Encyclopedia of Chemical Processing, 
Edition Taylor & Francis, 2006. 
 
GUERRADI, 2013 : Guerradi, Ismahane et Hechachna, Aicha. L'utilisation industrielle du charbon actif. 
Diplôme de licence en science des matières, Universite Amar Telidji Laghouat, République algérienne 
démocratique et populaire, 2013. 
 
GUGGENHEIMER, 2006 : Guggenheimer, Salome. Investigation into the Potential of Low-Oxygen and 
Dry/Cold Storage for Freshly Excavated Iron Artifacts. Mémoire, Haute école d’arts appliqués Arc, La 
Chaux-de-Fonds, 2006. 
 
GUTKNECHT, 2016 : Gutknecht, Naïma. Propositions d’amélioration des conditions de stockage pour 
la collection archéologique mixte du Musée d’Histoire de Berne. Bachelor of Arts HES-SO, Haute Ecole 
Arc, Neuchâtel, 2016. 
 
GREIFF, 2000 : Greiff, Susanne et Bach, D.  « Eisenkorrosion und Natriumsulfitentsalzung: Theorie 
und Praxis », in : Arbeitsblätter für Restauratoren. Heft 2, Gruppe 1, Eisen, 2000, p319-339. 
 
JACOT, 2019 : Jacot, Thierry. Les matériaux de régulation hygrométrique. Support de cours, AC2.1, 
Haute Ecole Arc, Neuchâtel, 2018, non publié. 
 
KEENE, 1985 : Keene, Suzanne et Orton, Cleve. « Stability of Treated Archaeological Iron: an 
Assessment », in : Studies in Conservation. Vol. 30, N° 30, 1985, pp.136-142. 
 
KERGOULAY, 2012 : Kergoulay, Florian. Étude des mécanismes de déchloruration d’objets 
archéologiques ferreux corrodés en milieu marin. Cas des traitements en solutions alcalines aérée et 
désaérée. Doctorat en Physique et chimie des matériaux, Université Paris-Est, Paris, 2012. 
 
KUHN, 2010 : Kuhn, Charlotte et Eggert, Gerhard. « Keep Cool? Deep-Freeze Storage of archaeological 
iron », in Metal 2010, Proceeding of the intérim meeting of the ICOM-CC metal working group.  
Charleston, South Carolina, 2011, pp.32-38. 
 



HE-Arc CR, Bachelor of Arts HES-SO en Conservation 
Regnault Audrey, La conservation du mobilier archéologique en alliage ferreux en Suisse, 15.07.2019  

40 
 

MAEKAWA, 2003 : Maekawa, Shin et Elert, Kerstin. The Use of Oxygen-Free Environments in the 
Control of Museum Insect Pests. Tools for Conservation, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 
2003.  
 
MAZZOLA, 2012 : Mazzola, Cristina et Albert, Peter. Das KUR-Projekt : Massenfunde in 
archäologischen Sammlungen, Projektleitung R. Gebhard & M. Egg, Allemagne, 2012.  
 
PATERAKIS, 2016 : Paterakis, Alice et Mariano, Melissa. « Oxygen Absorption for the Protection of 
Archaeological Iron: Improving Maintenance », in Metal 2016, Proceeding of the interim meeting of the 
ICOM-CC metal working group.  New Delhi, India, 2016, pp.203-210. 
 
RAPPORT, 2002 : Rapport de construction. Ancien Grenier de la planche, Service archéologique de 
l’Etat de fribourg, 2002, non publié.  
 
REGUER, 2005 : Reguer, Solenn. Phases chlorées sur les objets archéologiques ferreux corrodés dans 
les sols - Caractérisation et mécanismes de formation. Thèse, Université Paris Sud – Paris XI, 2005. 
 
RIMMER, 2011 : Rimmer, Mélanie et al. « Assessing the effect of alkaline desalination treatments for 
archaeological iron using scanning electron microscopy », in British Museum Technical Research Bulletin, 
Vol.4, 2011, pp.79-86. 
 
RIMMER, 2013 : Rimmer, Mélanie et al. « The impact of chloride desalination on the corrosion rate of 
archaeological iron », in Studies in Conservation, Vol. 58, N°4, 2013, pp.326-33.  
 
SCHARFF, 2000 : SCHARFF, William. Schutz archäologischer Funde aus Metall vor 
immissionsbedingter Schädigung. Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg, 
Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Association des archéologues d'État de la République fédérale 
d'Allemagne E. V., No. 57, 2000.  
 
SCHIMDT-OTT, 2006 : Schmidt-Ott, Katharina et Boissonnas, Valentin. « Low-pressure hydrogen 
plasma: an assessment of its application on archaeological iron », in Studies in conservation. Vol. 47, 
No. 2, 2002, pp.81-87. 

 

SCHOLL, 2015 : Scholl, Marie-Jeanne. Stabilisation des vestiges archéologiques en fer associés à des 
restes de bois - Caractérisation du degré de minéralisation et réflexions sur leur comportement dans 
des bains alcalins. Master of Arts HES-SO in Conservation-restoration Orientation objets archéologiques 
et ethnographiques, Haute Ecole Arc, Neuchâtel, 2015. 



HE-Arc CR, Bachelor of Arts HES-SO en Conservation 
Regnault Audrey, La conservation du mobilier archéologique en alliage ferreux en Suisse, 15.07.2019  

41 
 

 
SELWYN, 2004 : Selwyn, Lyndsie. Métaux et corrosion – Un manuel pour le professionnel de la 
conservation. Institut canadien de conservation, Canada, 2004. 

 

THICKETT, 2012 : Thickett, David. Post excavation changes and preventive conservation of 
archeological iron. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Birkbeck College, University 
of London, 2012. 
 
WALLER, 2019 : Waller, Christophe [En ligne]. Dessicants, Site :  Long life for art [consulté le 
06/2019].  
Disponibilités et accès : http://www.cwaller.de/english.htm  
 
WATKINSON, 2005 :  Watkinson, David et Lewis, Mark. « Desiccated Storage of Chloride-
Contaminated Archaeological Iron Objects », in Studies in conservation. Vol. 50, No. 4, 2005, pp. 241-
252.  
 
WATKINSON, 2013 : Watkinson, David. « Alkaline desalination techniques for archaeological iron in 
Corrosion and conservation of cultural heritage metallic artefacts. Woodhead, Oxford, 2013, pp.407-
433. 
 

YANG, 2003 : Yang, Ralph. Absorbants : Fondamentals and applications, Edition John Wiley & Sons 
Inc., New Jersey, 2003. 
 

Communications orales 

CEVEY, 2019 : Cevey, Christian. Communication orale. Visite du 07/06/2019. 
CHEVALLIER, 2019 : Chevallier, Barbara. Communication orale. Visite du 18/06/2019. 
LAGGER, 2019 : Lagger, Florence. Communication orale. Visite du 25/06/2019. 
TRIBOULOT, 2019 : Triboulot, Bertrand. Communication orale. Visite, semaine du 10/07/2019 
 

Bibliographie non référencée 
Argo, James. « A qualitative Test for Iron Corrosion Products », Studies in Conservation. Vol. 26, N°4, 
1981, pp.140-142. 
 
Bader, Martin. Emballage et transport des matériaux organiques en provenance de sites de haute 
altitude - mesures de conditionnement et sécurisation des indices archéologiques. Mémoire, Haute école 
d’arts appliqués Arc, La Chaux-de-Fonds, 2008. 

http://www.cwaller.de/english.htm


HE-Arc CR, Bachelor of Arts HES-SO en Conservation 
Regnault Audrey, La conservation du mobilier archéologique en alliage ferreux en Suisse, 15.07.2019  

42 
 

 
Burger, E. et al. In situ structural characterisation of nonstable phases involved in atmospheric corrosion 
of ferrous heritage artefacts, Corrosion Engineering, Science and Technology, Vol. 45, N°5, 2010, 
pp.395-399. 
 
Brechbühl, Sabine et Chevallier, Barbara. Conservation of mass archaeological metal finds – The 
necessity to standardise conservation processes. 14thInternational Congress, Cultural Heritage and New 
Technologies, Vienna, 2009, pp.109-116. 
 
Gilbert, Mark et Seely, Nigel. « The Alkaline Sodium Sulphite Reduction Process for Archaeological Iron: 
A Closer Look » in Studies in Conservation. Vol. 27, N°4, 1992, pp.180-184. 
 
Kramer, Miriam. Le conditionnement d’un objet en métal – Propositions pour le service archéologique 
du canton de Berne. Bachelor of Arts HES-SO, Haute Ecole Arc, Neuchâtel, 2009.  
 
Paterakis, Alice et Friedman, Laramie. « Stabilization of Iron Artifacts from KamanKalehöyük: A 
Comparison of Chemical and Environmental Methods », in Studies in Conservation. Vol.56, N°3, 2011, 
pp. 179-190. 
 
Pienimäki, Aleksi. Desalination of iron – A comparison of fresh, wet finds and dry, storaged ones. 
Bachelor of Culture and arts in Conservation of Cultural Historical Objects, Finland, 2016. 
 
Selwyn, Lyndsie et al. « Models for Chloride Ion Diffusion in Archéological Iron » in Studies in 
Conservation. Vol. 46, N°2, 2001, pp.109-120. 
 
Selwyn, Lyndsie et al. « The corrosion of excavated archaeological iron with details on weeping and 
akaganéite », in Studies in Conservation. Vol. 44, N°4, pp.217-232. 
 
Turgoose, S. « The Corrosion of Archaeological Iron during Burial and Treatment », in Studies in 
Conservation, Vol. 30, N°1, 1985, pp. 13-18. 
 
Watkinson, David. « Degree of Mineralization : its Significance for the Stability and Treatment of 
Excavated Iron work » in Studies in Conservation. Vol. 28, N°2, 1983, pp.85-90. 
 
Weizhen, Ouyang et Chunchun, Xu. « Studies on Localized Corrosion and Desalination Treatment of 
Simulated Cast Iron Artifacts », in Studies in Conservation, Vol. 50, No°2, 2005, pp. 101-108. 
 



HE-Arc CR, Bachelor of Arts HES-SO en Conservation 
Regnault Audrey, La conservation du mobilier archéologique en alliage ferreux en Suisse, 15.07.2019  

43 
 

Glossaire  
Adsorption  
 
 
 

Complexe hexacoordiné  
 
 

Dégagement grossier  
 
 
 

Humidité relative   
 

Hystérésis   
 
 

Une levée  
 
 

Minerai  
 
 
 

Métallurgie  

Mobilier archéologique 
 
 

Polluant atmosphérique 
 
 
 

Phénomène de surface par lequel des molécules de gaz, dans ce cas 
les vapeurs d’eau, se fixent sur une surface solide par de faibles 
liaisons électrostatique (Van der Walls). A ne pas confondre avec 
l’absorption qui est un phénomène chimique irréversible.  

Composé polyatomique constitué de six coordinats (atomes ou groupe 
d’atomes) autour de son atome central (qui est en général un élément 
métallique), (CNRTL).  

Le dégagement grossier consiste à retirer les sédiments et une partie 
de la couche de corrosion externe afin de faciliter la pénétration de la 
solution d’hydroxyde de sodium dans les produits de corrosion. 
Actuellement, le dégagement est effectué à l’aide d’une sableuse. 

Rapport entre la pression partielle de vapeur d’eau dans l’air humide 
et la pression de vapeur saturante en %. 

Persistance d’un phénomène quand cesse la cause qui l’a produit : 
dans ce cas, cela implique un temps de désorption plus long que 
d’absorption. 

La levée, ou levée topographique consiste à la géolocaliser les 
artefacts et les caractéristiques du terrain à l’aide d’une station 
topographique ou d’un théodolite entre chaque unité stratigraphique 
mis au jour.  

Minéral extrait du sol qui contient des substances chimiques, 
notamment métalliques, en quantité suffisante pour que leur 
extraction industrielle soit possible (CNRTL). 

Ensemble des procédés de fabrication des métaux. 

Ensemble des objets recueillis lors d’une opération de terrain et 
susceptibles d’apporter des informations sur un site archéologique 
donné.  

« Le terme désigne un gaz, une vapeur, un liquide ou une particule 
solide, d’origine anthropique ou naturelle, qui a des effets nuisibles 
connus sur les biens culturels », (TETRAULT, 2003, p.17.) 
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Potentiel Hydrogène 
 

Radiographie à rayon X 
 

Demi-réaction anodique 
 
 

Réaction cathodique 
 
 
Substance humique 

 

Indice de mesure de l’activité chimique des ions hydrogènes dans une 
solution.  

Technique d’imagerie permettant de visualiser la forme de l’objet sans 
effectuer de dégagement des produits de corrosion. 

Lors d’une réaction d’oxydation-réduction, le site anodique correspond 
à la réaction d’oxydation au cours de laquelle un élément perd des 
électrons. 

Lors d’une réaction d’oxydoréduction, le site cathodique correspond à 
la réaction de réduction au cours de laquelle un élément gagne des 
électrons. 
Matières naturelles (mélange de la matière organique) contenues 

dans le sol et les caustobiolites (tourbe, charbon brun, lignite), 

(CNRTL). 
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Annexe 1 : Figures 

 

Fig. 1 : Diagramme de Pourbaix (1966), zone 
d’immunité, de passivation et de corrosion du fer dans 

de l’eau à 25°C. ©SCHARFF, 2000, p.28. 

 

Fig. 2 : Etuve du laboratoire de conservation-
restauration du Site et musée romain d'Avenches 

©SMA 

Annexe 2 : Tableaux 

 

Tab. 1 : Produits de corrosion du fer - SELWYN, 2004, p.110. 
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Questionnaire 1 : Résumé des résultats obtenus suit au sondage sur les méthodes de gestion du mobilier 
archéologique en alliage ferreux sur un chantier de fouille archéologique (p.47-58) 
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Questionnaire 2 : Résumé des résultats obtenus suite au sondage sur les méthodes de gestion du mobilier 
archéologique en alliage ferreux du stockage temporaire au traitement des objets jusqu’à leur stockage à long 
terme (p.) 
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