
 

 

 

 Programme 
 

8h30 Accueil des participants 

9h00-9h10  Introduction de la journée - mot d’accueil  

     J. Echinard, G. Lemoine, Hélène Mavéraud-Tardiveau 

 

Présentations 

Législation et organisation de l'archéologie  

 

9h10-9h30    Le cadre législatif et réglementaire. La place du SRA dans l'organisation de la chaîne 

opératoire. 

                   Jean-Philippe Bouvet et Rachel Touzé (SRA Pays de la Loire) 

  

La conservation sur le terrain et en dépôt de fouille 

 

9h35-9h50   Procédures d’interventions Evéha : 

- Guide de prélèvement de mobilier sur le terrain 

- Guide de conservation pour le mobilier sensible sur le terrain 

- Procédure spécifique pour les bois immergés (conditionnement, transport, nettoyage, 

conditionnement, suivi sanitaire) 

        Marie Grall (Agences Rennes / Caen) 

  

9h55-10h10   Réflexion en Bretagne autour de la généralisation depuis quelques années de la fouille de 

puits. 

Entre théorie et principe de réalité, comment gérer au mieux la collecte massive et l’étude des organiques 

dans le contexte de l’archéologie préventive d’aujourd’hui ? 

         Stéphanie Hurtin et Véronique Guitton 

  

Etude et interdisciplinarité  

 

10h15-10h35    Le devenir des bois gorgés d'eau après la fouille, ou les conséquences d'un choix sur  la 

conservation, la restauration et les analyses. 

Yannick Le Digol et Vincent Bernard 

 

 

 
 
 

 

 

Grand Patrimoine Loire-Atlantique 
Arc'Antique 

26, rue de la Haute Forêt 
44300 Nantes 

 

 

       Journée d’étude participative 
          12 décembre 2019 

Conservation-restauration 
du bois archéologique 



2/2 

10h35-10h50   Pause  

 

10h55-11h10  Prise en charge in situ des bois gorgés d'eau prélevés dans le cadre de l'opération de Saint-

Lupien à Rezé (2005-2016), pour les besoins des études spécialisées et à destination muséographique 

                      Jimmy Mouchard, Frédéric Epaud, Yannick Le Digol, Yann Couturier, Axel Marais,  Magali 

Toriti, Saloua Ghazil, Nima Saedlou, Isabelle Bertrand, Cécile de Collasson 

 

Formation & Ressources d’information     

  

11h15-11h30   Panorama des ressources pour l’aide à la connaissance et à la prise de décision (Formations 

professionnelles, fiches pratiques, ressources dématérialisées, groupes de travail) 

                       G Lemoine, A Raimon 

 

Traitements et recherche en conservation-restauration  

 

11h35-11h55     Le rôle du conservateur-restaurateur. Les différents traitements appliqués au bois gorgés 

d’eau. 

  Gwenaël Lemoine  

  

Muséographie et conservation préventive  

 

12h00-12h15    Restaurer, conserver et exposer les bois pour les musées : un grand nombre de contraintes et 

des coûts importants qui poussent à s’interroger sur le bien-fondé de ces opérations. Le cas de la pirogue du 

Marillais. 

                          Camille Broucke et Virginie Dupuy 

 

12h20-12h30   Présentation des ateliers 

  Gwenaël Lemoine 

 

12h30-14h00   Pause déjeuner (à Arc Antique) 

  

Ateliers 

 

14h00-14h20  Méthodologie des ateliers 

 

14h30-15h15/15h20-16h05/pause 20 mn/16h25-17h10 Ateliers (sessions de 45 min)  

 

Des ateliers mettant en jeu des cas pratiques permettront l’échange sur les problématiques d’organisation de 

la chaîne opératoire, la législation, les protocoles de tri et de conservation sur la fouille (préventive / 

programmée), à la base archéologique et au dépôt SRA, la mise en état pour étude, la restauration et la 

valorisation pour exposition.  

Atelier 1 : Un ensemble de mobilier, puits (contraintes techniques et diversité des matériaux organiques) 

Atelier 2 : Un ensemble de mobilier, contexte terrestre marécageux (nombreux objets) 

Atelier 3 : Une pirogue, contexte fluvial (monumental) 

 

17h20-18h Synthèse des ateliers, bilan et perspectives  


