
 
 

 
 
Argumentaire 
Le thésaurus PACTOLS, porté par la Fédération et ressources sur l’Antiquité (Frantiq, GDS3378 du 

CNRS) est le seul référentiel français multilingue, libre et interopérable sur l’archéologie. Ses 

thématiques lui ont donné son nom : Peuples et cultures, Anthroponymes, Chronologie, Toponymes, 

Œuvres, Lieux, Sujets, et concernent l’archéologie depuis la Préhistoire jusqu’à la période 

contemporaine et les sciences de l’Antiquité. Destiné à faciliter la recherche documentaire, le 

thésaurus, comme réservoir de concepts validés, s’adapte idéalement à toutes les situations de gestion 

de l’information, depuis la collecte des données de terrain jusqu’à la publication scientifique. Il répond 

au besoin de se référer à une terminologie solide et approuvée par la communauté.  

C’est pourquoi depuis 2017, le thésaurus PACTOLS a entamé une mue structurelle et lexicale qui doit 

faciliter son utilisation par les scientifiques comme par des non-spécialistes. Il s’agit de réorganiser le 

vocabulaire avec de nouvelles relations entre les concepts et avec des enrichissements lexicaux par 

l’ajout de termes spécialisés issus de l’avancée de la discipline, de définitions plus adaptées, la révision 

les traductions et au-delà par l’adjonction d’illustrations.  

Le sujet du funéraire, tel qu’il est actuellement traité dans PACTOLS (https://pactols.frantiq.fr), compte 

151 concepts dont 133 sont positionnés dans un dossier Mort ; une vingtaine de concepts concernés 

par la thématique sont par ailleurs répartis entre Architecture, Art, Iconographie, Religion, Santé, Site 

archéologique, Vie quotidienne. Avec le temps, et par le jeu de mises à jour successives, cet ensemble 

comporte des doublons, des lacunes, des ambiguïtés, des formes vieillies. Les relations d’association 

entre les concepts que permettent l’objet thésaurus, sont pauvres. Les définitions, lorsqu’elles 

existent, doivent être actualisées. 

La nouvelle structure de PACTOLS s’appuie sur les catégories conceptuelles du BackBone Thesaurus de 

l’infrastructure européenne DARIAH. Cela conduit immanquablement à revoir l’organisation des 

dossiers PACTOLS, et pas seulement les Sujets. 

L’objectif de cette journée est donc d’inviter les experts de l’archéologie de la mort et du funéraire, 

quel que soit leur domaine de compétences et sensibles à ces questions terminologiques, pour 

participer à la mise à jour d’un outil commun. 

Participants 

- Archéologues, anthropologues, toutes périodes et lieux d’étude, 

- Utilisateurs du thésaurus PACTOLS concernés par la thématique large du funéraire. 

  

Atelier PACTOLS 
Mise à jour du vocabulaire thématique sur la Mort 

 

Mardi 5 novembre 2019, MMSH, Aix-en-Provence 



Programme 

Matin 10h- 12h30 

- Introduction, contextualisation et objectifs de la journée, 
- Présentation détaillée de PACTOLS et de l'outil thésaurus : ses caractéristiques fonctionnelles 
(relations, notes, illustrations) et l’organisation du travail collaboratif, 
- Confrontation du vocabulaire spécifique recensé lors des 11e Rencontres du GAAF en juin 2019 sur la 
« Typo-chronologie des tombes à inhumation » avec les concepts PACTOLS de cette thématique, 
- Préparation de l’atelier : choix des concepts à traiter, sources, organisation pratique des sous-groupes 
éventuels, chacun encadré par un administrateur PACTOLS. 
 
12h30-14h. Déjeuner à la Cafétéria de la MMSH (repas pris en charge par Frantiq) 
 
Après-midi, 14h-17h30h 

14h-16h30. Ateliers 
Répartition des participants en 2 ou 3 ateliers en parallèle selon les thématiques définies, par exemple 
les dépôts funéraires, les fosses et leur aménagement, le mobilier funéraire, etc. Chaque groupe a un 
nombre fini de concepts à travailler. Il s’agira pour ceux-ci de donner une définition sourcée, de 
proposer des traductions, d’envisager une.des illustration.s (libre.s de droit) et enfin, de valider une 
organisation générale. 
 
16h30-16h45. Pause 
 
16h45- 17h30.  
Restitution des ateliers, 
Conclusion de la journée et suite à donner 
 

Inscription obligatoire sur  

https://evento.renater.fr/survey/inscription-atelier-pactols-mort-ic2tqv6w 

Date limite d’inscription : 16 septembre 2019 

 

Contacts  

Blandine Nouvel : 04 42 52 42 57 | nouvel@mmsh.univ-aix.fr 

Evelyne Sinigaglia : 01 46 69 24 65 | evelyne.sinigaglia@cnrs.fr  

Venir à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) 

http:// www.mmsh.univ-aix.fr/apropos/Pages/acces.aspx  
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