Programme transversal de Céramologie de la MMSH d’Aix-en-Provence

PROTOTYPE D’ENCYCLOPEDIE CERAMOLOGIQUE EN LIGNE
REUNION 13
21/10/10

Présents : Elisa Bailly [EB] ; Michel Bonifay [MB] ; Anne Cloarec [AC] ; Adolfo Fernández
Fernández [AFF] ; Annabelle Gallin [AGa] ; Thibault Lachenal [TL] ; Tomoo Mukai [TM]

Dans l’attente de la modification de la base de données PECL par l’équipe informatique
(choix multiples, zones de textes par rubrique, création de la table bibliographie), un seul
point est discuté au cours de cette réunion :

71. Rubrique Morphologie
71.1. Dans la suite de la réflexion entamée lors des précédentes réunions (points 68 et 70),
il est décidé de créer une rubrique Morphologie destinée à renseigner l’utilisateur de la
base de données sur les principales formes d’objets qui entrent dans la définition d’une
Classe ou d’une Sous-classe.
71.2. Cette rubrique comportera un nombre restreint de mots-clés correspondant à des
formes de base.
- Ces formes de base devront pouvoir être matérialisées par des silhouettes graphiques
[AGa]
- Les mots-clés correspondant aux formes de base comporteront autant de synonymes que
nécessaires, en vue de permettre à chaque utilisateur d’utiliser le vocabulaire qu’il a
l’habitude d’utiliser.
- Une fonction permettra d’alimenter à l’infini cette liste de synonymes [TL]
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71.3. Cette rubrique ne concernera que les trois catégories fonctionnelles offrant des formes
de récipients : Stockage, Transport et Vaisselle. [Aga, AC]

En fin de réunion, Annabelle Gallin présente la nouvelle version du site Web CerAfim qui
vient d’être publiée [http://sites.univ-provence.fr/lampea/ressources/cerafim/]. Rappelons
que CerAfim est un groupe de travail formé par des céramologues africanistes qui mettent
en commun leurs recherches sur les motifs des céramiques imprimées africaines datant du
Néolithique jusqu’aux périodes sub-actuelles.

En conclusion :

- Comme les précédents, ce compte-rendu est destiné à susciter les réactions des membres
du Céramopôle. N’hésitez pas à nous communiquer vos observations.

- La prochaine réunion (n° 14) est fixée au vendredi 5 novembre à 10h00, salle 269.

Compte-rendu rédigé le 22 octobre 2010 par MB
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Annexe 1 :
Réactions sur le compte-rendu PECL n° 12

● Anaïs Roumegous (E-mail, 24/09/10) :
Concernant la liste des contextes, quatre onglets sont proposés, à savoir : principes /
alphabétique / chrono / géographique. Peut-être pourrions-nous proposer deux onglets
principes / liste des contextes avec des critères de tri sur une seule liste à l'exemple de ce
qui est proposé pour les types.
● Kévin Quillon (E-mail, 24/09/10) :
Remarque concernant la bibliographie :
- La case "voir tout", correspondant à l'ensemble de la bibliographie, ainsi que la case
"alphabétique" ne peuvent-elles pas être regroupées en une seule et même unité pour plus
de clarté ? Il me semble en effet que sous leur appellation, elles regroupent les mêmes
éléments.
● Yves Rigoir (E-mail, 09/10/10) :
Remarque concernant la rubrique Datation, Yves Rigoir propose :
- Deux dates si une fourchette (dans deux cases identiques, avec l’indication JC) :
AvJC :
Début : - 125 -120
Fin : - 50 - 45
- Une date (connue) si certitude :
Début : - 27
Fin : + 14
- ApJC :
Début : + 150 + 175
Fin : + 250 +300
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