
Avec le soutien du C2RMF 	   

Journée thématique 
 

 Les bases de données en archéométrie	   
 

Journée inter-réseaux CAI-RN (Archéométrie) et Rbdd (Bases de données) 
10 décembre 2013, auditorium du C2RMF, Musée du Louvre 

 

                      
 
 
9h30 - Accueil des participants  
 
10h00 - Cécile Callou et Isabelle Baly (UMR 7209 et UMS 3468 BBEES), Bases de données : bonnes 
pratiques et étapes de conception. 
 
11h00 - Ruven Pillay (Centre de restauration et de recherche des musées de France, C2RMF), EROS : 
Une base de données pour la conservation-restauration et l'imagerie analytique. 
 
11h30 - Claude Darrieumerlou (C2RMF), La matériauthèque du C2RMF. 
 
***** 
 
12h - 13h30 Pause déjeuner (buffet) 
 
***** 
 
13h30 - Flavie Laurens, Isabelle Baly, Alexa Dufraisse et Aurélien Maire (UMR 7209 et UMS 3468 
BBEES), CIRCULUS : un système d’information créé pour le développement d’outils 
dendrométriques appliqués à l’étude des charbons de bois (ANR DENDRAC). 
 
14h00 - Aurore Carpentier (Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique, MNHN), 
Le droit des bases de données. 
 
14h30 - Alexandre Disser, Philippe Dillmann et Sylvain Bauvais (LMC-IRAMAT UMR 5060 et 
LAPA/SIS2M UMR 3299),	  Le traitement de la donnée en paléométallurgie : nécessité d'un outil 
polyvalent.  
 
15h00 - Matthieu Lebon (UMR 7194) et Chloé Martin (UMS 3468 BBEES), Présentation de 
l’enquête sur les bases existantes en archéométrie au niveau national.  
 
15h30 – Discussion 
 
***** 
Contacts :  
Marie Balasse (balasse@mnhn.fr), Matthieu Lebon (lebon@mnhn.fr) et Anne-Solenn Lehô  
(anne-solenn.leho@culture.gouv.fr) pour CAI-RN 
Chloé Martin (chloem@mnhn.fr) pour Rbdd 
  

C   I-RN



	  	  	  

Ruven Pillay  
 
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France 
 
EROS: Une base de données pour la conservation-restauration et l'imagerie analytique. 
 
EROS est une base de données créée autour des données de conservation-restauration des oeuvres d’'art et en 
particulier de l'imagerie scientifique. Son développement est le fruit de nombreux projets européens et nationaux 
sur l'imagerie et sur les technologies de l'information. Le système est basé entièrement sur des technologies open 
source et a pour but d'être une plate-forme de recherche des technologies de l'information pour le patrimoine. 
 
********************* 
 
Claude Darrieumerlou,  
 
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France 
 
La matériauthèque du C2RMF. 
 
 
********************* 
 
Alexandre Disser, Philippe Dillmann et Sylvain Bauvais,	  	  
	  
LMC-IRAMAT UMR 5060 et LAPA/SIS2M UMR 3299 
 
Le traitement de la donnée en paléométallurgie : nécessité d'un outil polyvalent. 
  
L'étude des activités métallurgiques anciennes dans leur contexte socio-économique constitue la 
thématique de recherche du LMC/LAPA - IRAMAT. Celle-ci s'articule principalement autour des 
axes suivants : les formes d'organisation des activités de production du métal, la restitution des savoir-
faire techniques et la circulation des produits métallurgiques. Ceci nécessite la mise en place de 
méthodes d'étude pluridisciplinaires (archéologie, histoire, science des matériaux,.) menées sur des 
supports d'étude multiscalaires (des sites de production et de consommation du métal à la 
microstructure des matériaux) caractérisés par différents types de données (description qualitative des 
déchets et produits métallurgiques, composition chimique des matériaux, rasters.). La diversité des 
informations constitue un problème auquel notre équipe est confrontée, notamment pour la 
normalisation et la mise en commun des données. L'élaboration d'un outil collaboratif permettant le 
stockage et le traitement croisé de ces données de natures diverses constitue ainsi l'un des enjeux 
actuels du laboratoire. Nos premiers efforts en ce sens seront illustrés par deux exemples d'exploitation 
de bases de données dans le cadre des recherches menées par le laboratoire. Un projet de mise en place 
d'un outil autorisant une interopérabilité entre divers moyens de traitement de la donnée (analyses 
statistiques, systèmes d'information géographique) sera également présenté dans son état actuel. 

  



	  	  	  

Flavie Laurens*, Isabelle Baly* et **, Alexa Dufraisse* et Aurélien Maire** 
 
* UMR 7209 « Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, pratiques et environnements » 
**UMS 3468 « Bases de données Biodiversité, Ecologie, Environnements Sociétés » 
 
CIRCULUS : un système d’information créé pour le développement d’outils 
dendrométriques appliqués à l’étude des charbons de bois (ANR DENDRAC) 
 
L’ANR DENDRAC « Développements d’outils DENDRométriques appliqués  à l’anthrACologie : 
étude des relations hommes-ressources-environnements » (dir. A. Dufraisse, 2010-2014) a pour 
principal objectif de remonter aux caractéristiques dendrométriques de l’arbre et/ou des peuplements 
exploités à partir de l’étude d’assemblages de charbons de bois archéologiques. Pour cela, nous 
mettons en place des protocoles d’analyse des surfaces qui combinent les outils de l’anatomie 
quantitative, de la morphométrie géométrique, de la dendroécologie et de l’isotopie pour identifier 
l’organe de l’arbre, son âge et sa physionomie. Construits à partir de peuplements forestiers actuels, il 
s’agit ensuite d’appliquer ces protocoles sur des assemblages anthracologiques reproduits 
expérimentalement à partir de ces mêmes peuplements. Ces outils, voués à être diffusé au sein de la 
communauté scientifique, doivent permettre d’aborder, tant du point de vue de la diversité spécifique 
que des conditions de croissance de l’arbre et des peuplements forestiers, des problématiques aussi 
diverses que les pratiques de collecte du bois et les techniques d’utilisation, les formes de gestions 
forestières, les choix techno-économiques, leur effet spécifique sur l’environnement et les paysages 
passés, ou encore l’impact d’événements climatiques. 
Parce que l’un des enjeux du programme est de développer des référentiels globaux, c’est‐à‐dire 
utilisables par tous et non pas réalisés dans le cadre d’une thématique de recherche propre à un 
laboratoire, ce programme veut développer un système centralisé et accessible depuis internet pour 
assurer en outre le stockage, la pérennité et l’accessibilité des données.  
Un système d’information (base de données et interface web) contenant les informations relatives aux 
stations d’échantillonnage, aux protocoles expérimentaux et aux mesures anatomiques a donc été 
réalisé (Laurens, 2013). La base de données Circulus créée sous le système de gestion de base de 
données MySQL s’articule ainsi autour de 4 thématiques principales : les utilisateurs, les sites 
d’échantillonnage, les échantillons et les mesures réalisées. Le modèle de base se veut le plus évolutif 
possible afin d’intégrer de nouveaux protocoles susceptibles de voir le jour dans les années à venir 
voire même de nouveaux projets. Une interface web a été développée pour que les utilisateurs de la 
base puissent la consulter et y saisir de nouvelles données. Un système de sécurité a été ajouté afin de 
contrôler l’accès à l’ensemble de l’interface et aux données.  
 
Laurens F. 2013. Développements d’outils dendrométriques appliqués  à l’étude des charbons de bois 
archéologiques : élaboration du Système d’Information. Mémoire de Master II MnHn/ UMPC, spécialité « 
systématique, Evolution et Palébioodiversité », 31p.  
 


