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  Fiche 2 : En post-fouille… 
 
 
LE NETTOYAGE :  

 
 

Nettoyage à sec préconisé pour les matériaux suivants : 
 
Matériaux déjà secs :  
- Pierre très poreuse ou friable 
- Lignite et Ambre  
- Matière dure animale  
- Matière organique  
- Métaux 
 
Dans tous les cas :  
- Céramique fortement poreuse, pâte tendre, fendillement, surface délitée, décor au 
graphite ou traces de couleur  
- Argile crue 
- Verre déjà sec ou altéré (irisé, croûte, opacifié, craquelures, décollement de la surface)  
- Surfaces peintes (pierres ou bois polychromes, etc.) 
- Matériaux composites (avec matière organique, résine, métal) 

 

 

- Avant tout nettoyage, être attentif aux restes pouvant adhérer (fibres minéralisées, débris 
organiques, suies, résines, graisses, sang, pigments…).  

- Lors du nettoyage, limiter l’usage des outils durs et à l'effet abrasif. 

- Les sédiments sont enlevés avec beaucoup de précaution pour les objets fragiles 
mécaniquement et/ou décorés. Utiliser des brosses et pinceaux souples, éponges, piques en 
bois ou spatules (pour soulever légèrement les sédiments non adhérents) ou des cotons-tiges 
imbibés (par pressions légères ou roulés sur la surface). 

- Observer attentivement la réaction de l’objet en cours de nettoyage et veiller à ne pas 
laisser de marques. 

- L'étiquetage doit suivre lors du lavage pour éviter tout problème d'identification et de perte 
d'information. 

 
EN CAS DE LAVAGE HABITUEL (nettoyage à l’eau) 

- Utiliser de l’eau froide ou tiède sans additif. 

- Ne pas faire tremper les objets mais les nettoyer en dehors de la bassine, sous un filet 
d’eau.  
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- Le lavage des petits éléments et des objets mécaniquement fragile se fait au dessus 

d’un tamis à la maille appropriée. 

 

NETTOYAGE DELICAT :  

- CÉRAMIQUE NÉOLITHIQUE ET PROTOHISTORIQUE : céramique friable ou molle à ne pas 
immerger : faire d’abord sécher lentement le matériau puis faire un nettoyage doux à 
sec (à l’aide de pinceaux ou brosse souple). 

- Le VERRE doit être nettoyé à l'aide d'un pinceau souple ou par tamponnage léger avec 
de l'eau déminéralisé 

- BOIS GORGÉS D’EAU : Ne pas utiliser de brosses qui risquent d’écraser le sédiment et 
d’arracher la surface du bois. Utiliser en alternance spatule en bois, pinceau et éponge.  
 
 
LE SÉCHAGE :  

- Privilégier le séchage naturel dans un local ventilé, et à l’abri de toute source de chaleur 
(éviter la proximité d’un radiateur et l’exposition aux rayons du soleil). 

- Les objets sensibles requièrent un séchage contrôlé et surveillé, à température ambiante de 
18 à 25 °C.  

- Pour les objets à faible cohésion et les matériaux organiques : ralentir le séchage en 
plaçant l’objet dans un emballage permettant mais limitant les échanges avec l’air ambiant 
(sac ouvert ou perforé, boîte couverte d’un film plastique étirable). Si le séchage est trop 
rapide, il y a  risque de rupture, de déformations ou d'éclatement de l'objet. 

- Utiliser des chariots de séchage mais ne pas tasser les objets sur les grilles. 

- Garder toutes les écailles ou éclats de l'objet (recollage possible) 

- RAPPEL : Les matériaux organiques gorgés d’eau ne doivent pas être mis à sécher.  
 


