
 

Département de Loire-Atlantique – Salle F. Lemot - 2 quai de Versailles, Nantes 

 

JEUDI 8 OCTOBRE 

9h30 Accueil 

10h00 Mot d’accueil par  

Présentation des Journées 

10h30 Lucie Pieri 

Egypte : vers une restauration durable et locale. Conservation-restauration du temple de Ptah à 

Karnak. Production et diffusion de l’emploi de la chaux pour le ragréage du grès. 

 

11h00 Julie Masson--‐MacLean, Ana Jorge et Rick Knecht 

Réponse collaborative à la conservation de poteries préhistoriques arctiques : défis et résultats 

 

11h30 Hélène Huysseune 

Conservation-restauration d’un ensemble archéologique prélevé en motte : une sépulture d’enfant du 

Haut Moyen Age (VIIe siècle, Langenpreising, Bavière)  

12h00 PAUSE DEJEUNER LIBRE 

14h00 Julie Touzeau 

10 ans de conservation-restauration sur les fouilles de Lattara : le cas de la zone 1 délimitée par des 

palplanches. 

 

 

 



 

 

14h30 Marine Crouzet 

Les composites archéologiques et le conservateur-restaurateur : notions, pratiques, méthodes. 

 

15h00 Stéphane Lemoine 

La déchloruration des ferreux est-elle utile ? 

 

15h30 PAUSE CAFE 

16h00 M. Albini, Edith Joseph 

Comparaison entre les oxalates du cuivre formés par biopatine et le benzotriazole pour la stabilisation 

des chlorures de cuivre. 

 

16h30 Charlène Pelé et Elodie Guilminot 

Comment partager son savoir-faire ? Intérêt et utilité d'une enquête. 

 

18h00 - RENDEZ-VOUS à Arc’Antique : visite et apéro 

 

-------------------------------------------------- 

Vendredi 9 OCTOBRE 

9h30 Accueil 

10h00 Nicolas Garnier  

Analyses organiques et restauration : comment concilier les deux ? Quelles informations invisibles 

révèlent les analyses ? 

 

10h30 Delphine Henri  

Le « problème » du textile archéologique : point de vue d’une archéologue. 

 

11h00 Anaïs Braja 

Étude et conservation-restauration de trois verres à vitre gallo-romains provenant du site 

archéologique de Compierre (Nièvre). 

 

11h30 Nathalie Huet 

Une épave antique ressurgit du passé (Port-Vendres 1) : retour sur son histoire contemporaine et son 

futur potentiel. 

12h00 PAUSE DEJEUNER LIBRE 

14h00 Eve Bouyer, Cristel Cappucci 

Intervention « pour étude » ou « pour exposition » : enquête sur la signification de ces notions à 

travers des cas pratiques du Service de l'archéologie du Service Public de Wallonie. 

 

14h30 Anaïs Lechat, Hélène Collomb, Stéphane Jupin 

Mise en valeur de sculptures fragmentaires en milieu muséal : la photogrammétrie comme outil 

d’aide à la décision. 

15h00 – 15h30 CONCLUSION 

  



 

Département de Loire-

Atlantique 

Salle Frederic Lemot 

2 quai de Versailles 

Tram 2 : arrêt 50 otages 

 

 

 

 

 

 

 

Arc’Antique 

26 rue de la Haute Foret 

Nantes 

02.51.81.09.40 

             Tram 2 : arrêt Michelet-Sciences 


