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ou encore la réalisation de contenants spécifiques. 
Les prélèvements en motte demandent une interven-
tion rapide en laboratoire pour éviter leur éclatement 
au cours du séchage, endommageant les objets. Au 
moment de l'évaluation du travail, les prélèvements ne 
présentent qu'un dégagement partiel des objets accom-
pagnés de quelques remarques sur leur état notées sur 
chantier par les archéologues. Dans ces conditions, le 
diagnostic ne peut être que très superficiel, fondé sur 
les quelques éléments apparents, et l'estimation se fait 
sur base de suppositions et des expériences antérieures, 
constituant une prise de risque pour le restaurateur 
indépendant.

Au fur et à mesure de l'avancement du travail, nous 
avons constaté un très mauvais état de conservation 
de tous les objets. En plus d'être très fragmentés, ils 
présentaient toutes les étapes de la minéralisation du 
métal, du cœur métallique à la disparition complète 
de certaines zones. La marmite de la tombe 1 (F650) 
les réunissait toutes. Rappelons ici la définition de la 
corrosion métallique  : la corrosion est l'ensemble des 
processus physico-chimiques qui s'établissent entre le 
métal et le milieu à partir de la surface du métal et qui 
provoque le retour du métal à un état minéral, proche 
de celui du minerai, plus stable. La corrosion est un 
phénomène spontané et irréversible (Bertolon & Relier, 
1990, p.  171). Cet état de retour à l'état minéral se 

produit en présence d'agents extérieurs, entre autres 
l'oxygène, l'eau ou des bactéries. C'est pour ralentir, 
voire stopper cette dégradation que des mesures de 
conservation préventive doivent être prises pour assu-
rer le maintien de l'objet dans un milieu stable. 

La maladie du bronze, forme particulière de corro-
sion active des alliages de cuivre archéologiques 
qui peut mener à la disparition de l'objet, a aussi été 
détectée sur l'œnochoé et sur la patère associée. Cette 
forme de corrosion s'est manifestée surtout sur le 
revers de ces objets qui présente un aspect de surface 
pustuleux. Elle demande des traitements spécifiques, 
avec notamment l'immersion des pièces dans de 
longs bains de déchloruration. À cause de la fragilité 
du matériel due à tous les problèmes évoqués précé-
demment, le degré de nettoyage initialement demandé 
a été revu avec la réalisation d'un avenant au marché 
de service initial, et c'est finalement une intervention 
complète qui a été effectuée : nettoyage approfondi, 
remise en place de tous les fragments pour éviter les 
pertes et compléter les profils, doublage et comblement 
pour consolider et stabiliser l'objet, indispensable 
pour assurer la pérennité de ce matériel. Des conte-
nants adaptés ont été directement réalisés au Centre 
de Conservation et d'Étude (CCE) du SPW à Saint-
Servais selon les normes en vigueur et en collaboration 
avec le personnel du CCE. Une attention particulière a 

Principaux objets de la tombe 1 (F650) après restauration. De gauche à droite : patère, œnochoé, bol à filtre, passoire et puisard, 
marmite avec couvercle (photo R. Gilles, Dir. archéologie).


