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Le remontage des céramiques archéologiques : 
du remontage provisoire pour documentation 

au remontage pour archivage 

 

remontage © Ethel Bouquin 

 

 

 

25, 26 et 27 septembre 2019 | I2MP / Marseille 

-- 

FORMATION PERMANENTE DE L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE et de L’I2MP 

en partenariat avec l’Atelier du Patrimoine et de l’Archéologie de la Ville de Marseille 
 



           Ins t i tut  nat ional  du patr imoine                                                                                                                             

OBJECTIFS 

L’étude des céramiques implique très souvent des remontages, certains destinés à être provisoires, 
d’autres plus pérennes car les formes reconstituées font référence et sont alors archivées pour 
consultation. Pourtant, nous constatons régulièrement que la durée provisoire de ces remontages 
s’allonge, que différentes dégradations apparaissent mais également que les formes se décollent et 
s’effondrent. 
 
Ce stage abordera les techniques simples de remontage et les matériaux (colles, rubans adhésifs, etc.) 
adaptés aux caractéristiques physico-chimiques des céramiques  telles que la nature des pâtes et des 
décors…. Ainsi les problématiques de remontage, de collage, de démontage, de réversibilité des 
collages, de conservation et de stockage des formes remontées seront abordées à travers des ateliers 
théoriques et pratiques. 
 
L’objectif de cette formation est d’offrir les moyens de répondre à la difficulté de concilier le remontage 
pour étude et le stockage une fois l’étude terminée, sans compromettre des interventions ultérieures, 
comme la reprise pour analyses ou la restauration.  
 

INTERVENANTS 
 

Intervenants : Ethel Bouquin - Ipso Facto, conservation-restauration d'objets d'art et d'archéologie ; 
Fabrice Denise, directeur du musée d’histoire de Marseille ;  Manuel Moliner, Conservateur du 
Patrimoine, Archéologue municipal, Responsable du dépôt archéologique municipal (DAPA-VdM) ; 
Christine Riquier Bouclet, spécialisée en conservation-restauration, présidente d’In/Ex Situ ; Karima 
Torai, gestionnaire du bâtiment et des collections du dépôt archéologique municipal (DAPA-VdM).  

Coordinatrice : Christine Riquier-Bouclet, spécialisée en conservation-restauration, présidente d’In/Ex 
Situ 

PUBLIC CONCERNE 

Archéologues, Professionnels en conservation préventive et en conservation-restauration 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Lieux de la formation :  
 
Institut Méditerranéen des Métiers du Patrimoine 
MuCEM, accès fort Saint Jean  
(Tour du Roy René, entrée 1 sur le plan) 
201 quai du port 13002 Marseille  
 
Accueil de l’I2MP - au 1er étage 
 
 
 
 
Dépôt archéologique de la Ville de Marseille  
146 avenue Roger Salengro   
13003 Marseille                           
Tél : 04 96 21 75 00 
 
 

Accès : 

Métro 1 : station Vieux Port ou Joliette 

Tramway T2 : arrêt République/Dames ou Joliette 

Bus : n° 82 et 60 (arrêt Fort Saint Jean) et 49  

(arrêt Eglise Saint-Laurent) 

Voiture : parking Vieux Port / Fort Saint Jean  

         
      

  

 

 

Accès : 

Métro 2 : National 

Tramway T2 : terminus Euromed  
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Volume horaire : 3 jours (21 heures prévisionnelles de formation soit, 7 heures par jour) 

 
Contact et renseignements :  
 
Laetitia Letendard, Chargée de l’organisation de la formation permanente à l’INP, Département des 
restaurateurs. laetitia.letendard@inp.fr  / 01 49 46 57 04 
 

 

mailto:laetitia.letendard@inp.fr


           Ins t i tut  nat ional  du patr imoine                                                                                                                             

PROGRAMME DE LA 1ERE JOURNEE 

Mercredi 25 septembre 2019 

Lieu : I2MP Fort Saint Jean 
 
9h30 – 10h00  Accueil des participants et tour de table 

Nathalie Le Dantec, Christine Riquier-Bouclet 

 

10h00 – 11h00  L'objet archéologique : des statuts différents en relation avec le cadre juridique 
des fouilles. 

 Pourquoi remonter les céramiques  
Fabrice Denise, Manuel Moliner 

 
 

11h00 – 13H00 Sur le terrain : le choc de la mise au jour 
- Les phénomènes et facteurs de dégradation dans le sol/eau 
- Le « choc de la mise au jour » 
- Prélever les objets : les bons gestes 

 
Ethel Bouquin 

 
13h00 – 14h30 Pause déjeuner (libre) 
 
14h30 – 17h30   

- Qu’est-ce qu’une céramique 
- Facteurs, formes et mécanismes d’altération 
- Le remontage pérenne ou non 
- Les adhésifs, caractéristiques physico-chimiques pour répondre aux objectifs 

de la conservation-restauration 
Ethel Bouquin 

 

PROGRAMME DE LA 2EME JOURNEE 

Jeudi 26 septembre 2019 

LIEU : Dépôt archéologique de la Ville de Marseille 
 
9h30 – 10h30  Accueil, présentation du service et des équipes et visite du dépôt 

    Manuel Moliner, Karima Torai 
 

10h30 – 13h00  Retour d’expériences : exemples de problématiques rencontrées au dépôt  

- Les prélèvements en motte : urnes et autres contenants de restes humains 
- Problématiques d’études : marquage, remontage, dessin, analyses etc. 
- La gestion des céramiques après études 

Manuel Moliner 
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Pause déjeuner (libre) 

14h00 – 15h30 Le nettoyage: partie théorique et pratique  

- Présentation des objectifs, rappel des contraintes : les décors, les céramiques 
peu cuites, les sels solubles 

- Les différentes solutions 
Ethel Bouquin 

 

15h 30 - 17h30 Ateliers pratiques Ethel Bouquin et Christine Riquier-Bouclet 

 

PROGRAMME DE LA 3EME JOURNEE 
Vendredi 27 Septembre 2019 

LIEU : Dépôt archéologique de la Ville de Marseille 
 

9h30 – 11h30 Le remontage provisoire et le démontage 

- Présentation des objectifs, rappel des contraintes 
- Les différentes solutions 
- Présentation des adhésifs 

  

11h30- 12h30  Atelier travaux pratiques : les remontages à sec 

Ethel Bouquin et Christine Riquier-Bouclet 

12h30 – 14h00  Pause déjeuner (libre) 

 

14h00 – 16h30  Atelier travaux pratiques : les adhésifs  et le démontage 

Ethel Bouquin et Christine Riquier-Bouclet  

- atelier pratique  
- évaluation des techniques 

 

16h15 – 17h00  Rangement, Conclusion et bilan de la formation 

Ethel Bouquin ; Nathalie Le Dantec ; Manuel Moliner ; Christine Riquier Bouclet 


