
Pourquoi Corpus Tim ? 

Corpus archéologique et archéométrique des carrières et des matériaux  de 
Construction des sites antiques de la région de Timgad (Algérie) «CorpusTim» 

Présenté par Younès REZKALLAH  Direction:  Laurent COSTA - François VILLENEUVE   

Carrières antiques 

¤ Prospecter 
¤ Répertorier  
¤ Documenter 
¤ Numériser  

¤ Identifier les lithotypes  

rétablir les relations entre une cité antique, les ressources naturelles et son territoire 

Atlas et corpus des matériaux lapidaires de la région de Timgad au service des chercheurs 

Matériaux lapidaires 

¤ Cartographier 

UMR 7041 ArScAn  CNRS 

¤ Protocoles archéométriques 



CorpusTim :  Origine et types des données? 
Pluridisciplinarité et interdisciplinarité 

Base de Données  
CorpusTim 

Archéologie 
Données archéologiques 

Archéologie des carrières 
Prospections & inventaire  Archéologie du Bâti 

Techniques Constructives & 
choix des matériaux 

Géologie 
Affleurements & 

lithologie 

Géosciences 
Protocoles d’analyses, 

isotopes, éléments traces, etc.  

Archéométrie 
Méthodologie et 

analyses 

Géomatique 
Photogrammétrie, BDD, 

modélisation 3D 

Les données vecteurs: ¤ Entités géographiques ponctuelles :sites et structures archéologiques, échantillonnages, etc. 
¤ Entités  linaires :fronts de carrières, hydrauliques,  voies de communications, etc.  

¤ Entités polygonales : affleurements, zonage des exploitations, monuments,  relevé 3D, etc.    

Les données Raster: ¤ Cartes : c. topographiques, c. géologiques, plans des monuments, etc. 
 ¤ Fonds d’imageries: photographies récentes, photos aériennes, microphotographies échantillons, etc. 

Les données textuelles: ¤ Fichiers de textes.  ¤ Catalogues ¤ Résultats et publications, etc. 



Perspectives du CorpusTim  en matière des données 

FAIR : Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) 

19115 

Standard 

¤ L'identification propre à la donnée 
¤ Les contacts et les organismes détenteurs 
¤ Les contraintes relatives à l'accès et à l'utilisation 
¤ Les mots-clés descriptifs 
¤ L'accès à la ressource 
¤ Les informations relatives aux métadonnées 
¤ Les informations complémentaires 
¤ Les résolutions spatiales 
¤ L’indication de conformité INSPIRE 

+ 
Dépôt systématique des données dans différents entrepôts de données 

Nakala, en premier lieu 

+ 
Consultation et moisson dans 



Partenariat 
Nouveau Référentiel sur  

Timgad et sa région.  

 younes.rezkallah@gmail.com /Laurent.costa@cnrs.fr / Francois.villeneuve@univ-paris1.fr 

¤ Retard important ! 
¤ Prolongation de Financement? 
¤ Autres financements?  
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