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Les 12 et 13 octobre 2017, les XXXIes Jour
nées des restaurateurs en archéologie se
sont déroulées à Nancy à l’initiative du
Laboratoire d’archéologie des métaux
(LAM)-Musée de l’Histoire du Fer de la
Métropole du Grand Nancy. Accueillies
dans l’amphithéâtre Lucien Cuénot du
Muséum-Aquarium de Nancy, ces journées
intitulées « D’hier à demain » étaient
organisées en quatre temps. Une première
partie était consacrée à l’histoire de la
conservation-restauration, puis des sujets
d’actualité et de recherche appliquée
en conservation-restauration furent
exposés. La troisième partie présentait
les dernières évolutions des centres de
conservation et d’étude avec l’illustration
des exemples locaux de Metz et Sélestat.
Les journées se concluaient par des sujets
de recherche en matière de bases de
données, de datation et d’analyses. Riches
de contenu, de rencontres et d’échanges,
et sous un soleil radieux, ce fut un plaisir
partagé que d’organiser ces journées.
Tous nos remerciements à l’ARAAFU et
ses bénévoles qui permettent la parution
de ce Cahier technique No 26.
Marie-Pierre Lambert
Conservatrice-restauratrice, Laboratoire
d’archéologie des métaux
Ingénieur territorial - Métropole du Grand
Nancy
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