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STRUCTURE	  SIMPLIFIÉE	  DE	  LA	  BASE	  



Structure	  de	  la	  base	  sous	  FileMaker	  
(Antoine	  Pasqualini)	  



INTERFACE	  UTILISATEURS	  

Deux  
modes  
d’accès 



Version	  internet	  (travail	  en	  cours)	  



VERSION	  AVEC	  FILEMAKER:	  
EXTRAIT	  DE	  LA	  TABLE	  MONUMENT	  



TABLE	  	  
INDIVIDU	  



TABLE	  	  
RELIGION	  



Table	  
lieux	  



Echanges	  sur	  le	  traitement	  
staMsMque	  et	  spaMal	  des	  
données	  épigraphiques.	  



RAPPEL	  DES	  OBJECTIFS	  	  

¡ Faire	  progresser	  la	  réVlexion	  sur	  la	  romanisation	  et	  
ses	  effets	  sur	  les	  sociétés	  et	  les	  territoires	  conquis,	  
en	  mobilisant	  toutes	  les	  données	  disponibles.	  

	  
¡ Manifestations	  de	  la	  romanisation	  :	  	  

§  Acculturation	  qui	  peut	  se	  lire	  dans	  la	  culture	  matérielle	  mais	  
aussi	  dans	  l’appropriation	  par	  les	  populations	  indigènes	  de	  
pratiques	  plus	  symboliques	  telles	  que	  l’adoption	  d’un	  nom	  latin,	  
la	  pratique	  du	  culte	  impérial,	  la	  dévotion	  à	  des	  divinités	  du	  
panthéon	  gréco-‐romain.	  

§  Impact	  économique	  par	  le	  renforcement	  du	  processus	  
d’intégration	  dans	  l’Empire	  (transformations	  qui	  affectent	  tous	  
les	  secteurs	  d’activité),	  impact	  social	  par	  l’émergence	  de	  classes	  
dirigeantes	  qui	  participent,	  au	  niveau	  local,	  à	  la	  gestion	  de	  
l’Empire.	  



¡ Enquêtes	  pour	  relocaliser	  les	  inscriptions	  
(voir	  les	  présentations	  de	  Michel).	  	  

¡ Histoire	  des	  collections	  à	  circulation	  des	  
pierres.	  	  

¡ Cartographier	  le	  mise	  en	  réseau	  qui	  s’effectue	  
par	  le	  biais	  des	  collectionneurs	  –	  ex.	  Pierre	  
Melchior	  d’Adhémar,	  né	  à	  St-‐Maurice	  de	  
Cazevieille	  et	  mort	  au	  château	  de	  Teillan	  ou	  le	  
marquis	  de	  Calvière	  à	  Vézenobre,	  des	  
antiquaires	  et	  des	  érudits	  –	  J.-‐F.	  Séguier).	  
	  

SPATIALISATION	  :	  INTÉRÊTS	  MULTIPLES	  



¡ Circulation	  mais	  dans	  la	  majorité	  des	  cas,	  si	  
déplacement	  il	  y	  a,	  c’est	  sur	  une	  faible	  distance.	  

¡ Rq	  :	  liaisons	  onomastiques	  permettent	  de	  
considérer	  que	  l’hypothèse	  d’un	  déplacement	  est	  
peu	  pertinente	  (cas	  évoqué	  par	  PO)	  d’où	  l’intérêt	  
de	  la	  cartographie.	  

	  
¡ Cartographie	  à	  carte	  de	  Viabilité	  ?	  (voir	  la	  
rubrique	  Viabilité	  de	  l’information	  concernant	  le	  
contexte	  de	  découverte).	  

SPATIALISATION	  :	  INTÉRÊTS	  MULTIPLES	  



¡ Pouvoir	  heuristique	  de	  la	  spatialisation	  :	  
¡ Sur	  l’interprétation	  des	  documents	  :	  	  

§ Exemple	  :	  Martius,	  affranchi	  de	  la	  colonie	  de	  
Narbonne	  :	  localisation	  de	  l’inscription	  donne	  une	  
«	  coloration	  »	  à	  ce	  gentilice	  et	  permet	  de	  l’interpréter.	  

¡ Sur	  l’espace	  considéré	  :	  	  	  
§ Exemple	  :	  concentration	  de	  documents	  épigraphiques	  
permet	  de	  revoir	  le	  statut	  de	  Sainte-‐Anastasie,	  
absente	  de	  l’ouvrage	  dirigé	  par	  Jean-‐Luc	  Fiches	  sur	  
les	  agglomérations	  secondaires,	  par	  manque	  de	  
vestige.	  

§ Exemple	  :	  croisement	  des	  données	  dans	  le	  cas	  de	  
Grézan	  (voir	  Pierre	  Ouzoulias).	  

SPATIALISATION	  :	  INTÉRÊTS	  MULTIPLES	  



¡ Hypothèses	  :	  
¡ Rôle	  du	  chef-‐lieu	  dans	  la	  romanisation,	  attraction	  exercée	  
sur	  les	  élites	  …	  

¡ Rôle	  des	  agglomérations	  secondaires	  (ne	  pas	  oublier	  
l’épaisseur	  temporelle	  :	  agglomérations	  qui	  restent	  
autonomes	  avant	  de	  passer	  sous	  la	  tutelle	  de	  Nîmes).	  

¡ Rôle	  des	  élites	  dans	  les	  dynamiques	  différenciées	  qui	  
affectent	  le	  territoire	  (appropriation	  foncière),	  poids	  
social	  de	  certains	  lieux.	  

¡ Mise	  en	  réseau	  des	  lieux	  par	  les	  gentes 	  aristocratiques	  (y	  
compris	  les	  affranchis,	  avec	  leurs	  propres	  stratégies).	  

¡ Ne	  pas	  se	  limiter	  aux	  élites	  :	  c’est	  dans	  l’onomastique,	  le	  
statut	  civique,	  les	  pratiques	  religieuses	  des	  «	  inconnus	  	  
de	  l’histoire	  »	  que	  se	  lit	  la	  romanisation	  ….	  

ANALYSE	  SPATIALE	  	  



TRAITEMENTS	  DE	  BASE	  À	  ENVISAGER	  

¡ Table	  MONUMENT	  :	  	  
¡ Codage	  des	  données,	  notamment	  pour	  réaliser	  
l’AFC	  et	  la	  CAH	  monument.	  
§ Datation	  à	  Périodes	  déVinies	  par	  Michel.	  
§ Surface	  –	  volume	  –	  nombre	  de	  signes	  :	  déterminer	  
classes	  (seulement	  quand	  toutes	  les	  données	  
auront	  été	  intégrées).	  

§ ConViguration	  du	  support	  :	  problème	  c’est	  que	  la	  
modalité	  «	  une	  face	  inscrite,	  un	  champ	  gravé,	  un	  
texte	  gravé,	  sans	  décor	  »	  va	  dominer.	  



TRAITEMENTS	  (SUITE)	  

¡ Codage	  (suite)	  :	  	  
§ Matériau	  et	  qualité	  de	  la	  gravure	  :	  nombre	  de	  
modalités	  restreint	  (donc	  pas	  de	  codage	  à	  
prévoir).	  

§ Pb	  :	  qualité	  de	  la	  gravure	  :	  deux	  modalités.	  	  
§ Prise	  en	  compte	  des	  éléments	  de	  décor	  ?	  
§ Rq	  :	  peuvent	  faire	  l’objet	  d’une	  cartographie	  :	  
décor	  (rinceaux),	  ascia	  …	  

à	  Cartographie	  des	  résultats	  de	  l’AFC	  et	  la	  CAH	  



TRAITEMENTS	  (SUITE)	  

¡ Table	  INDIVIDU.	  
¡ Données	  qui	  peuvent	  être	  traitées	  sans	  codage.	  

§ Gentilices	  
§ Sexe	  
§ Type	  de	  nom.	  
§ Statut	  
§ Fonctions	  administratives	  et	  religieuses.	  
§ Patrons	  d’affranchis	  et	  maîtres	  d’esclaves	  …	  
à	  Cartographie	  des	  porteurs	  d’un	  gentilice,	  des	  
citoyens	  /	  pérégrins	  ….	  



TRAITEMENTS	  (…)	  

¡ Table	  RELIGION.	  
§ Traitements	  statistiques	  :	  relation	  entre	  
statut,	  nom,	  type	  de	  divinité	  ;	  relation	  entre	  
sexe	  et	  type	  de	  divinité	  …	  

§ Cartographie	  des	  cultes	  (dont	  le	  culte	  
impérial)	  	  

§ Cartographie	  des	  individus	  ayant	  exercé	  des	  
fonctions	  religieuses.	  


