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Paul Roesch
(1926-1990)
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Le terrain de collecte : la Béotie
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Thisbé : Village de Kakosi ; ruines de l’église H. Trias
vues vers l’ouest (RP_00349 ; n°PR : 68.44)

Coronée-Pontza : façade est d’église aujourd’hui détruite,
et dont les murs comportaient de nombreuses
inscriptions en remploi.

Vue du Vallon prise de la tour de Keressos. Au premier
plan à dr., lieu-dit Episkopi ; au-dessus, piton d’Askra
avec sa tour. 14 août 1961 (RP_00425 ; n°PR : 72.67)

Photographies de 
paysages prises dans 
les années 1960
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Photographies 
de pierres
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Estampages
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Carnets
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Troisième phase du projet (depuis 2020)
Dernière version de la BDD MySQL
o Responsables du développement informatique depuis janvier 2020 :

Pôle Système d’Information et Réseaux, MOM, Lyon (PSIR) :
• Wei Huangfu
• Hélène Jamet
• Romain Boissat

Développeur du site Web : W. Huangfu
Vérification et harmonisation des données : I. Pernin

Saisie manuelle des données et numérisation (2010 à 2019)
La poursuite de la saisie des données a été réalisée principalement par I. Dalamitra (et numérisation), E. Santin et A. Levivier.

Première phase du projet (2004-2010)
Première BDD SQL (resp. A. Hernandez)

Site web et interface de saisie documentaire SQL : Lucas Delobelle (MOM, stagiaire puis vacataire du service Image)
Ioanna Dalamitra (HiSoMA, stagiaire, projet Leonardo Da Vinci) : numérisation des photos et saisie des données documentaires
Eleonora Santin (HiSoMA, prestataire extérieure) : saisie, contrôle et harmonisation des données
Adeline Levivier (HiSoMA, prestataire extérieure) : saisie, contrôle et harmonisation des données

Numérisation – BDD FileMaker

Elisabeth Hue Gay (HiSoMA) : archivages des données ; numérisation ; saisie documentaire.
Séverine Sanz (MOM, service Techniques Archéologiques) : participation à la conception de la base de données ; développement de la
1ère interface de saisie documentaire sous FileMaker.
Fabrice Laliberté (prestataire extérieur) : numérisation des documents ; traitement des images.
Emmanuelle Poullard (contractuelle) : numérisation des documents ; traitement des images.
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Carnet juillet 1960

N° porté au dos de la photo: 70.70

N° porté par l’estampage: be_00032

Thespies. Borne pour un terrain consacré à Dionysos (IIIe – IIe siècle)
A. Plassart, BCH 50, 1926, p. 391-393, n°6
P. Roesch, IThesp. n°69

Carnet « THESPIES II » 
comprenant la description 
des pierres publiées par 
Plassart 1950

Le système de 
classement de 
P. Roesch
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D’une nouvelle collaboration vers une refonte

o Premier contact en début d’année 2020

o Un portail et une base de données qui ne correspondent plus aux besoins du 

chercheur

o Des technologies anciennes et un design daté qui nécessitent un portage

o Définition des nouveaux besoins et création de la maquette de la refonte de la 

base de données et du portail

o Un échange permanent entre le chercheur et les informaticiens
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Quels choix techniques?

o Deux interfaces distinctes sur le portail : saisie et consultation

o Permettre un système éditorial de validation des notices avec des couleurs distinctes entre « validé » et « à valider »

o CMS Drupal pour sa richesse, uniformiser les technologies et faciliter l’alimentation dynamique du portail

o Passage de php 4, puis 5, puis 7 jusqu’à 8 avec un langage presque sans framework pour éviter son obsolescence
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De l’ancienne interface vers la nouvelle
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o Passage d’une base de données mysql 4, vers une 5.6, puis une 8

o Les montées de version sont l’occasion de nettoyer les 

redondances et de lisser l’architecture de la base de données 

La base de données
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Les exports de la base de données
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La saisie
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La consultation
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La consultation
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La consultation
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Quelles évolutions pour le futur?

o Données en cours d’harmonisation et de vérification

o Amélioration des liens au sein de la base, notamment de circulation entre les tables « objets », et

« inscriptions »

o Rendre la saisie plus collaborative avec une gestion fine des droits sur des comptes utilisateurs

éditeur et/ou validateur

o Numérisation et saisie des données récentes avec une base de données active, qui s’enrichie au fur

et à mesure des travaux scientifiques

https://fr.depositphotos.com/stock-photos/perspective-lin%C3%A9aire.html



IG VII² Inscriptiones Megaridis, Oropiae, Boeotiae (ed. altera)

Fasc. 1: Megaris, edid. Adrian Robu
Fasc. 2: Oropus, edid. Basilius Petrakos, Matthaeus Heil
Fasc. 3: Tanagra, edid. Fabienne Marchand, Yannis Kalliontzis, Klaus Hallof
Fasc. 4: Thebae, edid. Yannis Kalliontzis, Jaime Curbera, Klaus Hallof et al.
Fasc. 5: Thespiae
Fasc. 8: Orchomenus, Hyettus, Copae, edid. Yannis Kalliontzis

P. Roesch, Inscriptions de Thespies (IThesp)
En 12 fascicules et 1 fascicule de concordances, publiées sous forme de fichiers pdf sur le site du 
laboratoire HiSoMA :
https://www.hisoma.mom.fr/production-scientifique/les-inscriptions-de-thespies
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http://ig.bbaw.de/publikationen/publikationen
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Merci de votre 
attention !


