Avant-propos
Les 15 et 16 octobre 2015 de nombreux
professionnels de la conservationrestauration en archéologie se réunissaient
à Nantes, invités par le laboratoire
Arc’Antique, pour réfléchir sur les retours
d’expérience sur des traitements, ainsi que
sur les actualités dans notre domaine. Les
interventions ont suscité des échanges et
des débats enrichissants pour tous.
Voici enfin les actes de ces XXIXes Journées
des restaurateurs en archéologie, premier
Cahier technique de l’ARAAFU publié en
numérique.
Nous remercions les auteurs de leur
patience, ainsi que le Département de
Loire-Atlantique – Grand Patrimoine de
Loire-Atlantique – Laboratoire Arc’Antique
pour sa participation à cette publication.
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