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  Fiche 1 : Sur le terrain… 
 
 
LES RISQUES CLIMATIQUES :  

Les variations brutales d’humidité et de température peuvent altérer rapidement un objet 
archéologique dès que les conditions maintenues par l’enfouissement sont perturbées pas sa 
mise au jour. Il faut donc :  

- Réaliser rapidement les relevés et photographies des objets avant leur prélèvement. 

- Etre sensible au risque de séchage de l'objet et à sa fragilité tout au long de la phase de 
terrain. Si le prélèvement tarde, il faut protéger l'objet des risques climatiques (soleil, pluie, 
gelée) avec des moyens adaptés (bâche, couverture de survie, caisse, sceau, auvent, etc.). 

- Ne pas laisser les objets les plus sensibles aux variations climatiques (matériaux organiques, 
ambre, lignite, métal, enduits peints, objets en argile crue, matériaux composites) dans un 
local mal isolé, dans lequel les risques de séchage brusques et de condensation sont très 
importants.  

 
LE PRÉLÈVEMENT :  

- Vérifier la présence de fragments en connexion, faire un maximum de relevés 
(photographies ou dessins pour le remontage ultérieur).  

- Possibilité de faire des relevés topographiques. 

- MÉTAL : Enlever les excès de sédiment après prélèvement avec un outil en bois sans insister 
sur les parties fragiles, faire attention aux restes organiques adhérents. 

- CÉRAMIQUES contenant du sédiment, entièrement conservées : faire un emballage progressif 
avec du film étirable, afin de conserver les connexions et d’éviter la perte de fragments. Puis 
caler l’objet dans une caisse avec du plastique bulle. 

- MOSAÏQUES ET ENDUITS PEINTS effondrés en place, et pour tout ce qui est plat, fin et écrasé : 
ne pas ramasser morceau par morceau, faire des relevés avant tout ramassage (sur de la nappe 
plastique transparente par exemple), prélever en connexion et dans la logique stratigraphique 
des effondrements, faire intervenir un spécialiste des enduits peints ou un restaurateur en 
fonction des problématiques et de la fragmentation. 

- Le prélèvement en bloc : faire une tranchée dans le sédiment entourant l’objet. Utiliser du 
film étirable ou du papier aluminium afin d’entourer et de renforcer la motte (à renforcer avec 
des bandes plâtrées si nécessaire), puis fouiller le dessous de la motte en sape. Fabriquer une 
coque rigide avec des bandes plâtrées, ou combler la tranchée avec du plâtre ou de la mousse 
de polyuréthane. Après transport au dépôt, le prélèvement doit être fouillé le plus rapidement 
possible (dans les 48 heures), sinon, il doit être stocké dans le noir et de préférence dans une 
pièce froide (afin d’éviter le desséchement et la prolifération de moisissures). 

 
L’ENREGISTREMENT:  

- Les indications stratigraphiques doivent accompagner l’objet tout au long de son parcours. 
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- Tout objet isolé dès la phase terrain est accompagné d’un numéro d’inventaire 
spécifique.  

- L’objet est accompagné d’une étiquette lisible écrite à l'encre noire indélébile sur un 
support imputrescible et indéchirable (polyester ou polyéthylène).  

- Noter les commentaires sur la documentation de terrain. Indiquer l’état de conservation de 
l’objet (« gorgé d’eau », « calciné », « très fragmenté », sur le listing et/ou l’étiquette). 

 
L’EMBALLAGE : 

- Individualiser toujours le mobilier par catégorie ainsi que les objets isolés et/ou fragiles. 

 

Matériaux mécaniquement fragiles et/ou sensibles aux variations climatiques  

A ISOLER : 

- Terre cuite fragilisée, Argile crue ou peu cuite (ocre, croissant d'argile, etc.) 

- Résine (ambre…) 

- Lignite 

- Matière dure animale (Os, Ivoire, Corne, Bois de cervidé, Coquillage)  

- Bois et Vannerie 

- Textile et Fibres 

- Cuir, Peau et Fourrure 

- Verre 

- Métal 

- Matériaux composites fragiles (bois et métal, métal émaillé, etc.) 

- Tout matériau comportant des décors fragiles et des traces de peinture, suies, graisses, 
sang, restes minéralisés, fibres, etc.  

 

 

- Mettre le mobilier en sachet de polyéthylène aux dimensions adaptées à l'objet.  

- MATÉRIAUX ORGANIQUES GORGÉS D’EAU : maintenus dans l’humidité ; immergés dans un 
contenant rempli d’eau ou emballés sous vide (film étirable ou gaine plastique avec apport 
d’eau).  

- ATTENTION : ne pas mettre des objets dans l’eau s’ils n’y étaient pas ! 

- OBJETS MÉTALLIQUES ET CÉRAMIQUE PEU CUITE : perforer ou laisser ouvert le sachet pour 
faciliter un séchage lent.  

- Dans les autres cas, fermer les sacs hermétiquement pour éviter tout séchage trop rapide. 

- Pour TOUS les matériaux sensibles aux variations d’humidité (argile crue, ambre, lignite, 
matières organiques, métal et objets composites) utiliser un conditionnement 
HERMETIQUE. 
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- Transport des objets fragiles ou sensibles en boîte (polypropylène, polyéthylène ou 
polystyrène cristal). Les objets doivent être calés lors du transport avec des matières non 
nuisibles à l'objet : coussinets en polyéthylène, sachets plastiques gonflés d'air, mousse en 
polyéthylène, film polyéthylène à bulles.  

- Afin d’éviter les écrasements, placer les objets les plus lourds sous les plus légers. Ne pas 
transporter du mobilier dans du matériel destiné au transport d’outils ou des sédiments 
(seaux, etc.) 

- Les caisses doivent être calées entre elles.  
 


