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THESAURUS REX

Référentiels et thésaurus en ligne au service de la recherche archéologique et historique

Journée thématique de l’axe stratégique de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée
sur les données de la recherche, de l’acquisition à l’archivage – mardi 30 novembre 2021

Organisation Miled Rousset (CNRS, MOM), Julien Aliquot (CNRS, Hisoma), Romain Boissat (CNRS, MOM)

Le Pôle Système d’Information et Réseaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée offre à ses 
chercheurs une plateforme de services dédiée à la question du web sémantique et à la constitution de thésaurus 
en ligne conformes aux normes en vigueur dans le domaine de l’information et de la documentation (ISO 25964). 
Le cœur du dispositif est le logiciel Opentheso, développé par Miled Rousset en partenariat avec le réseau 
Frantiq, le consortium MASA et la TGIR Huma-Num. Grâce à ce gestionnaire de thésaurus multilingues et poly-
hiérarchiques, sept programmes scientifiques de la fédération et de ses laboratoires sont désormais engagés 
dans la création de lexiques structurés et placés au service de la recherche archéologique et historique (AgroCCol, 
Artefacts, Cachette de Karnak, Épigraphie, HyperThesau, Kition-Pervolia, Theatra). La journée consacrée aux 
référentiels et aux thésaurus en ligne donnera l’occasion de présenter Opentheso de manière détaillée et de 
mettre en perspective les projets en cours d’élaboration à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, en ouvrant 
la discussion avec des membres du consortium MASA, du Centre archéologique européen de Bibracte, de 
l’Institut d’histoire des représentations et des idées dans les modernités et de l’Institut national d’histoire de l’art.

Programme

9 h – 12 h

Miled Rousset (CNRS, Maison de l’Orient et de la Méditerranée) – Gérer, diffuser et normaliser ses thésaurus 
avec Opentheso

Blandine Nouvel (CNRS, Centre Camille Jullian) – La place des thésaurus dans le processus de recherche : 
l’exemple de PACTOLS pour l’archéologie

Maëlys Blandenet (ENS Lyon, Hisoma), Elysabeth Hue-Gay (Lyon 2, Hisoma) – L’utilisation d’Opentheso pour 
une édition numérique en ligne : le cas du projet AgroCCol

Julien Aliquot (CNRS, Hisoma) – Le thésaurus Epigraphie.mom.fr : un outil pour l’édition des sources 
épigraphiques en EpiDoc

14 h – 17 h

Bulle Tuil Leonetti (CNRS, Institut national d’histoire de l’art, InVisu) – Enrichir et parcourir la documentation à 
l’aide de gazetiers multilingues et de répertoires biographiques : l’expérience d’InVisu

Sabine Fourrier (CNRS, Hisoma), Agnieszka Halczuk (Maison de l’Orient et de la Méditerranée) – Les thesauri 
des missions chypriotes de la MOM : retour d’expérience de plusieurs projets

Sébastien Durost (Centre archéologique européen de Bibracte), Guillaume Reich (CNRS, Maison des sciences 
de l’homme et de l’environnement Claude-Nicolas Ledoux) – Urne funéraire ou pot de départ : l’importance du 
vocabulaire et de sa définition pour l’interopérabilité des données archéologiques

Lélia El Bourani Alcaraz, Maud Ingarao (ENS Lyon, Institut d’histoire des représentations et des idées dans 
les modernités) – Un thésaurus pour l’indexation des personnes et des lieux dans l’édition numérique de la 
correspondance de Marc Michel, libraire imprimeur du XVIIIe siècle


