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TABLE RONDE SUR L’INVENTAIRE DU MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE 
Besançon - 29 et 30 janvier 2015

Jeudi 29 janvier 2015 - Matin

9h30-10h  Accueil café

10h-10h30  Discours d’accueil 
 M. Pascal CURIE - conseiller municipal délégué aux Musées, Réseau Vauban et Maisons 

d’écrivains - Ville de Besançon
 Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL - Conservatrice régionale de l’archéologie 
 Émilie THIVET - Directrice Patrimoine Historique - Ville de Besançon
 Présentation du RIGMA et de la Table ronde

10h30-11h30 Expériences sur le long terme (modératrice Émilie THIVET)

10h30-11h Évolution de l’inventaire normalisé des collections de Lorraine, ses adaptations au fil du 
temps - retour d’expérience

 Florence MOUSSET - Régisseuse des collections - SRA Lorraine

11h-11h30 Qu’est-ce qu’un inventaire de gestion du mobilier archéologique ? 
 Questionnements et évolutions dans l’expérience du Service archéologique départemental 

des Yvelines 1998-2015
 Silvia PAÏN - Restauratrice d’objets archéologiques - Service archéologique départemental 

des Yvelines

11h30-11h45 Pause

11h45-13h Chantier des collections (modératrice Émilie THIVET)

11h45-12h15 Le chantier des collections archéologiques : de la problématique des anciens inventaires 
vers une clarification et unification du passif, l’exemple de la Communauté d’agglomération 
du Douaisis

 Marie-Laure BONTE - Régisseuse des collections archéologiques - Communauté 
 d’agglomération Douaisis

12h15-12h45 Chantier des collections et inventaire, dépôt archéologique de la Vendée
 retour d’expérience
 Rachel TOUZE - Conservatrice du patrimoine - SRA Pays de la Loire
 Sophie CORSON  - Archéologue et gestionnaire des collections – Conseil général de Vendée
 Caroline JAULIN - Gestionnaire du mobilier archéologique - Conseil général de Vendée

12h45-13h Débat

13h-14h30  Repas



Jeudi 29 janvier 2015 - Après-midi

14h30-18h Initiatives et réflexions en cours (modératrice Florence MOUSSET)
 
14h30-15h Création du service archéologique de la Ville de Besançon : réflexions et mise en place 

d’outils de gestion des collections
 Émilie THIVET - Directrice Patrimoine Historique - Ville de Besançon 
 Mathieu THIVET - Ingénieur de recherche - Université de Franche- Comté

15h-15h30  L’inventaire des collections au Service archéologique de Reims Métropole et la mise en 
place d’une base de données des collections archéologiques 

 Anne-Laure BRIVES - Régisseuse des collections et responsable scientifique  Reims 
 Métropole 
 Hélène TILMANT- Assistante à la Régie des collections - Reims Métropole

15h30-16h  Présentation du projet ISHTAR, un outil de gestion et de diffusion en ligne pour les 
 données archéologiques (archives et mobilier).
 Yann LE JEUNE - Ingénieur d’études – SRA Pays de Loire 
 Didier LE GOUESTRE  - Technicien de recherche - SRA Pays de Loire
 Étienne LOKS -Développeur - PROXIENCE
 Rachel TOUZE - SRA Pays de Loire

16h-16h15  Pause

16h15-16h45  La gestion des collections archéologiques : réflexion sur l’inventaire
 Charlotte DAVID - Étudiante en master à l’université de Lorraine

16h45-17h15  Un système qualité pour améliorer le suivi des inventaires
 Laétitia FLAMENT - Régisseuse des collections archéologiques - Communauté 
 d’agglomération Douaisis

17h15-18h  Débat

Vendredi 30 janvier 2015

8h00-8h15  Accueil des participants, café

8h15-10h45  Initiatives et réflexions en cours (suite) (modératrice Anne CHAILLOU)

8h15-8h45  Un modèle conceptuel des données pour un système d’information adapté à la gestion des 
collections archéologiques : entre les inventaires dits «réglementaires» et le bordereau de 
versement du mobilier et la documentation scientifique

 Anne SPELLER- Chef du service mobilier et documentation archéologiques - Direction 
scientifique et technique - INRAP

 Laurent PELLETIER- Chargé des collections archéologiques - Service mobilier et 
 documentation archéologiques - INRAP

8h45-9h15  Le numéro d’inventaire : unicité et pluralité dans sa constitution
 Sarah GAUTHIER DE SAINT MATHIEU - Régisseuse des collections et de la documentation – 

Service archéologique de Chartres

9H15-9H45 la gestion et l’inventaire du mobilier au sein d’une société d’archéologie préventive : état 
des lieux et réflexions 

 Aurélie DEVILLECHAISE - Archéologue médiéviste et gestionnaire des mobiliers - 
 Archéodunum



9h45-10h  Pause

10h-10h30  Système d’enregistrements et données dynamiques : le parti pris des archéologues du 
Service départemental d’archéologie du Morbihan

 Aurélie CROWCH - Responsable d’opération et gestionnaire des collections - Conseil 
 général 56

10h30-11h Etat des lieux du travail d’inventaire en Wallonie : tentative d’uniformisation dans 
 l’enregistrement des collections
 Marie-Hélène SCHUMACHER - Gestionnaire des collections - Service Public de Wallonie- 

Belgique

11h-12h30 Mutualisation et échanges archéologie-musée (modératice Anne CHAILLOU) 

11h-11h30  Inventaire Musée et inventaire archéologique : concilier deux réalités
 Lucie COTTIER - Régisseuse des collections - ARCHEA
 Anais ORTIZ - Régisseuse des collections - ARCHEA

11h30-12h Les fouilles de la place des Terreaux et du Parc Saint Georges : inventorier des collections 
archéologiques 10 ans ou 25 ans après la fouille : trier, identifier, marquer, reconditionner, 
restaurer, exposer... ou comment faire l’archéologie de fouille

 Anne LASSEUR - Chargée des collections archéologiques - Musée Gadagne

12h-12h30  Discussions supplémentaires de la matinée

12h30-14h Repas

Vendredi 30 janvier 2015 - Après-midi
 
14h-15h30 Mutualisation et échanges archéologie-musée (suite) (modératice Silvia PAIN)

14h-14h30 De la collection d’étude à la collection du musée- État des lieux du système 
 d’enregistrement et perspectives pour la préparation d’un inventaire «Musée de 

France» 
 Laïla AYACHE - Conservatrice - Musée Bribacte
 Claure LEGER - Archéologue Gestionnaire du mobilier

14h30-15h  Mutualiser les informations : exemples de la mission d’ingéniérie au Musée d’Harnes et 
du système d’informations archéologique du Centre départementale d’archéologie du Pas-
de-Calais

 Sophie FRANCOIS - Responsable scientifique - Centre de Conservation et d’Étude archéolo-
gique du Pas-de Calais

15h-15h30  Débat

15h30-16h30 Projets d’orientation pour le RIGMA et préparation de la prochaine table ronde


