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Vous êtes nombreux à vous
poser des questions sur l'étrange art 
du nettoyage des monnaies. Dans 
ce domaine, mythes, légendes et 
méthodes " maison " de nettoyage se
côtoient. Même le plus vaillant des
prospecteurs qui souhaiterait explorer
les arcanes de cette science soit 
disant complexe, s'en retrouverait
vite découragé. Afin de mettre les
choses au clair et d'éradiquer ces a

priori, nous vous proposons, photos à
l'appui, une nouvelle rubrique dédiée à
des techniques de nettoyages simples,
rapides, et surtout efficaces.
Nettoyage d'un as de Nîmes par
Wisigoth et Le Melgorien 
- [Prospecteur Méfiant] " Comment ?
Tu veux mettre ta monnaie en bronze
sous l'eau ! Tu es fou, la patine va 
s'effriter ! " 
- [Le Melgorien] " Ne t'inquiète 
pas Prospecteur Méfiant, je vais te
montrer la méthode de base pour
redonner à ta monnaie sa splendeur
d'antan ".
Etape 1 (photo 1 et 2)

L'as vient de sortir de terre, il est très
joli mais la patine sur certains endroits
est maculée d'une couche de terre.
Cette dernière est bien évidemment 
à enlever pour rendre son éclat 
d'origine à cette monnaie vieille de
2000 ans. Etape 2 (photo 3 et 4) 
Première étape obligée : le passage
sous le robinet pour enlever la terre.
Notez qu'il y a encore de la terre 
dans les creux. L'eau, contrairement aux
idées reçues, n'enlèvera pas la patine si

cette dernière est uniforme et de bonne
facture comme dans notre exemple.
Pour poursuivre  le nettoyage, utilisez
une aiguille et une  brosse à dents
souple sous l'eau.
Pour l'aiguille, utilisez un porte 
mine (genre critérium) sur lequel
vous remplacez la mine par une 
aiguille à coudre. Vous obtenez ainsi
un gain de précision non négligeable.
Etape 3 (photo 5 et 6) 

La monnaie est maintenant restaurée
et a retrouvé tout l'éclat de sa
jeunesse. Il ne reste plus qu'à la 
faire reluire. Etape 4 (photo 7 et 8) 

Utilisez un cirage en pâte ou même
de la crème à chaussures transparente
ou de couleur.
Choisissez une couleur en fonction
des tons de la patine de la monnaie.
N'oubliez pas qu'il existe une grande
variété dans les patines. Ce n'est
qu'en faisant des essais que vous
trouverez la couleur de cirage qui
vous convient. N'ayez pas peur 
d'utiliser des monnaies abîmées 
pour faire ces petites expériences.

Notez qu'il n'est pas nécessaire de 
" tartiner la monnaie ". Un bon vieux
chiffon imbibé de vieux cirage 
ainsi qu'un peu d'huile de coude 
(le courage, pas le produit d'entre-
tien !) suffiront dans la plupart des
cas pour faire ressortir le relief en
quelques minutes. Photo 9 

Le stylo magique avec fibre de verre 
et un porte mines muni d'une aiguille. 
Photo 10

Maksim Rukov

Merci à Wisigoth et au Melgorien, deux 

professionnels du nettoyage de savonnettes !

Nettoyage rapide
d'une belle monnaie en Bronze

RESPECTONS : LA LOI 89-900 ET L'ARTICLE 512 DU CODE DU PATRIMOINE 

ART L 542 : Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir,
au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

A - brosse souple servant à lustrer 

les monnaies avec un peu de cirage.

B - brosse moyenne à "poils" coupés 

à moitié,  servant au nettoyage 

sous l'eau avec du savon.

C - brosse dure à "poils" coupés 

à moitié ayant le même usage.

Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4

Photo 10

Photo5

Photo 6Photo 9 Photo 7 Photo 8

LF2-prospection-p2 10.qxp  16/04/2005  16:40  Page 8


