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QU’EST-CE QUE SPIRIDON ?

• Un outil de conservation des archives céramologiques du LA3M ; 

• Une base documentaire numérique en open access favorisant 
l’identification du matériel ; 

• Un outil de recherche permettant des questionnements multiples et 
l’émergence de nouvelles problématiques scientifiques.
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Les archives à intégrer

4



1969 
Fondation du LAMM

2000 2010199019801970

• Liste des céramiques, fiches papiers 
individuelles, diapositives, dessins sur calques


• Numérotation centralisée

Transition vers le 

tout numérique

• Fichiers dispersés sur les ordinateurs 
personnels, dans des formats variables


• Numérotation individuelle sans règle

UN PEU DE CONTEXTE HISTORIQUE
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2022 
Création de Spiridon



LES ARCHIVES DU LA3M
Les fiches objets
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LES ARCHIVES DU LA3M
Les diapositives
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LES ARCHIVES DU LA3M
Les dessins
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Inventaire objets

Inventaire dessins

Inventaire photos
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STRATÉGIE D’ENREGISTREMENT

• Au LA3M, il y a plus de 24000 objets dans l’inventaire céramologique 

• Une priorité a été donnée au mobilier des centres de production potière 
puisqu’ils créent un référentiel incontournable pour la céramologie 

• Un fonctionnement par « lots » qui correspondent à des opérations 

• Ouverture progressive à d’autres lots aux grés des sollicitations
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NORMES D’ACQUISITION DU DESSIN TECHNIQUE

• Des formats pérennes pour les images raster et vectorielles existent 

• Normes non définies à l’heure actuelle pour le dessin technique  

• Numérisation (ou export) en 400 dpi, noir et blanc, à l’échelle 1  
(soit 1200 dpi au 1:3)
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UNE ONTOLOGIE
…pour les catégories techniques

• Couverture d’une forte étendue spatiale et chronologique :  
quel système pour embrasser la diversité des approches ?  

• Une céramique est définie avant tout par une catégorie technique : 

Catégorie technique = combinaison des caractéristiques de pâte, de 
technique de façonnage, de cuisson, de revêtements, et de technique de 
décor ; d’une origine géographique spécifique 

• En second plan, la céramique est définie par sa fonction

12



UNE ONTOLOGIE
…pour la description des céramiques

• Thésaurus Pactols : trop peu d’informations concernant la céramologie 
médiévale et moderne, plus complet pour l’Antiquité 

• Spiridon s’appuie sur le travail du Céramopôle (ancien programme 
transversal des céramologues de la MMSH) au sein du PECL (Projet 
d’Encyclopédie Céramologique en Ligne) 

• Importance des expériences du laboratoire (l’École Aixoise)
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Vaisselle 
Spécifique

Outils

Architecture

Inconnue

Transport

Stockage Et Emballage

Service Et Table

Culinaire 
Accessoire

Service À Liquides

Marmite

Jatte

Lèchefritte

Poêlon

Plat

Toupin

Pot Olla


Pot double

Pégau

Pot à bec pincé

Pot à bec tubulaire

Pot à bec à plaque

Pot à ouverture polylobée

Pot à anse(s)

UN EXEMPLE
L’arborescence des fonctions

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4



UNE ONTOLOGIE

• Choix des terminologies :  

• Évite l’argot et les abréviations professionnelles (ex. « CCG ») 

• Comment lier les appellations historiques, avec des traditions différentes 
en fonction des aires géographiques, aux catégories définies uniquement 
sur des critères techniques ? (Ex. « Splash Ware »)
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EXHAUSTIVITÉ

• Archives anciennes : enregistrements 
d’objets sans aucune documentation 
graphique (Spiridon n’est pas un outil de 
comptage) 

• Archive photo ancienne : peu 
d’objets, souvent groupés, avec 
multiplication des angles de prise  

• Archives récentes : multiplication des 
prises de vue et des étapes de 
traitement (détourage, corrections) 

• Un choix est à faire 
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Un outil de valorisation
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DES CHOIX 
Le travail sur l’interface

• Accessibilité immédiate de la documentation graphique (dessins, photos) 

• Possibilité de visualiser ce qu’est une forme (ex. « poêlon »)
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VALORISATION

• Lien direct vers les publications : des 
ateliers, des catégories techniques et 
des objets 

Mise en valeur de la production 
scientifique sur HAL 

• Visualisation des données sur une carte
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RENDRE VISIBLE INSTANTANÉMENT LE CONTENU
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RENDRE VISIBLE INSTANTANÉMENT LE CONTENU

21



Photo de l’objet

Dessin à l’échelle 
avec attribution

Carte avec lieu de  
découverte et de 


production

Lien direct vers les 
publications

Éléments relationnels 
cliquables
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Un outil heuristique
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QUEL CHOIX D’INFRASTRUCTURE ?
Les données

• Omeka : archives documentaires, non nativement relationnel 

• Heurist : intégration de données différentes 
déconseillé pour les datasets grands, structurés et homogènes 

• Spiridon : nombre important de relations (céramique et atelier, catégories 
techniques, fonctions, etc.) ; intègre des données déjà structurées, 
homogènes, et en grande quantité. 
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QUEL CHOIX D’INFRASTRUCTURE ?
Les extras

• Céramologie : dynamiques spatiales des productions céramiques 

La localisation géographique doit être renseignée 

• Pour réaliser des interrogations complexes de la base : consultation depuis 
un logiciel de SIG
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L’INFRASTRUCTURE RETENUE

PostgreSQL PostGIS

PHP

Serveur Huma-Num

Photos / Dessins

Nakala

JavaScript

Client web

HTML

Client lourd

QGIS

Données Spiridon

Références

HAL
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L’INFRASTRUCTURE RETENUE : LA BASE DE DONNÉES

27



LA BASE 
Une structure qui profite à l’étude du sujet

• Compréhension technologique des objets inégale d’une région à l’autre : 
Spiridon oblige à revoir le matériel étudié 

• La structure relationnelle met en évidence des phénomènes présents mais 
pas toujours explicités, analysés ou compris
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• Rechercher par mot-clé 

• …ou par conditions multiples

RECHERCHER
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Démonstration
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CONCLUSION

• Vraie interdisciplinarité (archéologie, sciences numériques) qui a permis un 
développement très rapide 

• La « réussite » est plutôt du fait des besoins de recherche que du besoin 
d’archivage 

• L’initiative fédère au sein du laboratoire
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