
RÉSEAU INTERPROFESSIONNEL 
DES GESTIONNAIRES 
 DE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE

TABLE RONDE
sur

L’INVENTAIRE DU MOBILIER 
ARCHÉOLOGIQUE

B E S A N Ç O N     /     2 9  –  3 0  J A N V I E R  2 0 1 5

COORDINATION
Noëmi Daucé : 
noemi.dauce@besancon.fr

Emilie Thivet : 
emilie.thivet@besancon.fr

Silvia Païn : 
spain@yvelines.fr 

COMITÉ DE PILOTAGE
Laïla Ayache, conservatrice du musée de Bibracte

Anne Chaillou, ingénieur d’études a la sous-direction de l’archéologie, 
ministère de la Culture et de la Communication

Aurélie Crowch, responsable des collections au Service départemental 
d’archéologie du Morbihan

Noëmi Daucé, conservateur du patrimoine, chargée des collections 
archéologiques, musée des Beaux-arts et d’Archéologie de Besançon

Sophie François, chef de service des Archives du sol au CG 62

Florence Mousset, gestionnaire du dépôt archéologique du SRA Lorraine

Agathe Mulot, responsable  des collections au Pôle d’Archéologie 

Silvia Païn, restauratrice d’objets archéologiques et ancienne gestionnaire 
des collections, Service archéologique départemental des Yvelines
Anne Speller, chef du service mobilier et documentation archéologique, Inrap

Emilie Thivet, responsable des collections, Service municipal 
d’archéologie préventive de Besançon

Charles Vasnier, responsable des collections, Archeodunum

Lucile Jeunot et Nathalia Denninger, assistantes de conservation 
au musée des Beaux-arts et d’archéologie de Besançon.

Le RIGMA vous propose de nous réunir et d’échanger 

des expériences sur les problématiques d’inventaire 

du mobilier archéologique, dans le cadre d’opé-

rations de terrain, de dépôts archéologiques ou 

de musées. Les interventions devront porter sur des 

thématiques transversales plutôt que sur des études 

de cas. Il s’agit de rassembler, sur ces problèmes, des 

réponses diversifiées qui ont été testées dans la réalité, 

chacune exposant sa solution, sa philosophie, ses 

avantages et ses limites. Un temps sera consacré à 

la présentation de bases de données d’inventaire.

AXES DE RÉFLEXION

1. La science peut servir la gestion 
et la gestion nourrir la science : 
rapports gestion/recherche, 
données minimales et transmission

2. Le numéro d’inventaire : 
unicité au cours de toute la chaîne 
opératoire ; pluralité dans sa 
constitution

3. Données dynamiques et suivi 
sur le long terme : 
faut-il gérer seulement l’objet 
physique ou aussi ses avatars ? 
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Interdépartemental Rhénan


