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Conserver le patrimoine archéologique : une 
convergence de spécialités 

Fragile et infiniment complexe, notre patrimoine enfoui 
mobilise une large gamme de compétences pour assurer son 
étude et sa conservation. Si, après sa découverte, l’objet est 
prioritairement confié à un conservateur-restaurateur spécialisé 
en archéologie, les enjeux de sa préservation nécessitent 
parfois qu’il passe entre les mains d’experts différents. Ses 
matériaux constitutifs, son échelle, son milieu d’enfouissement 
ou le contexte de sa découverte, peuvent occasionner 
l’intervention de conservateurs-restaurateurs d’autres 
spécialités (textiles, sculpture, cuir, art du feu, etc.). Le dialogue 
s’engagera avec les acteurs fondamentaux de l’archéologie : 
archéologues, scientifiques et architectes du patrimoine.  

A travers des retours d’expérience et interventions à plusieurs 
voix, nous souhaitons mettre en évidence les formes 
d’articulation des compétences propres à chaque discipline et 
en saisir les conventions. 

À l’issue de ces rencontres, nous chercherons à faire émerger 
les éléments favorables à une coordination fructueuse des 
équipes présentes sur site et dans le traitement post-fouilles. 
Nous souhaiterions tout particulièrement inviter les 
intervenants à témoigner de leurs bonnes pratiques et 
expériences de chantiers en France et à l’étranger, en vue d’en 
analyser les points forts et prendre du recul sur le 
fonctionnement de la conservation du mobilier archéologique 
sur notre territoire. 

Ce colloque donnera lieu, comme les précédents, à une 
publication des interventions et des débats.  
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Les thèmes  
Conservation - restauration du patrimoine enfoui : des expertises 
et pratiques complémentaires 
• Regards sur les pratiques d’une décennie 2010-2020 

• De la découverte à la muséalisation : quels acteurs sont 
impliqués dans la conservation du mobilier archéologique ? 

• Sites archéologiques : quels sont les professions investies 
dans la préservation du patrimoine immeuble ? 

• Entre confrères : comment s’articulent les différentes 
spécialités en conservation-restauration des biens culturels 
autour de l’archéologie? Où s’arrêtent les interventions de 
chacun ? 

• Collaboration et communication : s’agit-il d’interventions 
successives ou de véritables collaborations ? Quels outils pour 
communiquer de manière efficace ? 

• Quelle place pour le conservateur-restaurateur au sein des 
centres de conservation et d’études?  

Regards sans frontières : apprendre des pratiques à l’étranger 
• Retour d’expérience : la conservation-restauration du mobilier 

archéologique et des artefacts, bonnes pratiques et partage 
de compétences. 

• Des savoir-faire scientifico-techniques adaptés au travail sur 
chantier.  

• Les nouvelles technologies : les nouveaux outils disponibles et 
les données exploitables. 

Public attendu :  
Conservateurs-restaurateurs, préventeurs, archéologues, 
chercheurs, conservateurs, historiens de l’art, régisseurs, 
étudiants, architectes du patrimoine, professionnels de 
l'archéologie.

Les propositions d’interventions sont à envoyer : 
 par mail : colloque.arset@yahoo.fr  
 par courrier :      Colloque ARSET,    ESAD-Talm  
   40 rue du Dr Chaumier  
   37000 Tours  

Le comité d'organisation vous remercie de votre intérêt, 
n'hésitez pas à le contacter à l'adresse mail ci-dessus pour plus 
d'informations, ou pour toutes remarques concernant le sujet.

 Retrouvez-nous également 
sur le site de l'association : 

http://www.arset.net 


