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PROGRAMME 

 
Jeudi 27 mai 
9h-10h 
Accueil des participants 
 
10h-10h30 
Ouverture de la table-ronde, présentation du groupe de travail et de ses ambitions par B. Fort et N. 
Tisserand (Inrap GES) 
 
10h30-11 h30 (+ 15 mn de discussion) 
Présentation de la chaine opératoire d’une étude de mobilier, du diagnostic à la restauration et 
présentation d’une méthode d’analyses des corpus par L. Leconte (Inrap CIF) 
 
11h45-12h15 (+ 15 mn de discussion) 
Présentation méthodologique des études de mobilier découvert dans les fermes indigènes par O. Nillesse 
(Inrap GO) 
 
12h30-13h30 
Repas 
 
13h30-14h30 (+ 30 mn de discussion) 
Présentation du dictionnaire DICOBJ (typologie) par M. Feugère (CNRS) 
Présentation du module OBJ (étude du mobilier d’un site) par B. Girard (Univ. de Bourgogne) 
 
15h-15h45 (+ 15 mn de discussion) 
Présentation de la base 6DPM (ARC Chrono-typologie du mobilier métallique dans l’Antiquité 
romaine en Rhône-Alpes) par C. Galtier (Inrap RAA) 
 
16h-16h15 
Pause 
 
16h15-16h45 (+ 15 mn de discussion) 
Autour des questions de vocabulaire : l’exemple de la quincaillerie par J.-P. Guillaumet (CNRS) 
 
17h-17h20 (+ 10 mn de discussion) 
Questions de comptages par G. Bataille (Inrap DST) 
 
17h30 
Synthèse de la journée, questions diverses, définition des objectifs, discussion animée par B. Fort et N. 
Tisserand 
 



 
Vendredi 28 mai 
9h-16h (pause-déjeuner : 12h-13h) 
 
Cette journée est conçue comme une journée de travail, de discussions et de prises de décisions 
sur les thèmes suivants : 
 
- Projet de création d’un espace collaboratif en ligne et proposition de contenu (intervention de chargés 
de mission systèmes d’information de la DST Inrap) 
 
- Méthodes spécifiques à l’archéologie préventive : élaboration d’un protocole d’étude à systématiser dans 
le cadre de l’archéologie préventive (du terrain au dépôt dans les musées) 
 
- Création de sous-groupes de travail thématiques (chronologiques, catégoriels, typologiques) dans 
l’optique d’aboutir à des publications de synthèse 
 
 


