
PROJET DE BASE DE DONNÉES EN LIGNE
DES DATES RADIOCARBONE DE LA CARAÏBE

Caribbean Radiocarbon Database
http://www.zemi.fr/Radiocarbon2010/Radiocarbon_view

INFORMATIQUE
La base est web-accessible, l’accès se fait par un navigateur et permet de réaliser 
toutes les opérations d’administration, de saisie ou de consultation. Le logiciel utilisé est 
le couple Php-MySql   Les accès sont sécurisés : l’administrateur attribue des identi-
fiants et des mots de passe permettant la saisie des données. Une particularité du sys-
tème  est qu’un utilisateur ayant saisi des données en reste propriétaire, lui seul peut 
les modifier par la suite, sauf intervention de l’administrateur. Aujourd’hui la base, 
encore en phase de test, est installée sur un serveur privé. A terme elle devrait être ins-
tallée sur un serveur de l’Université Antilles Guyane en Martinique.

ET DEMAIN ?
Le but du projet est de mettre cet outil à la disposition des chercheurs de la Caraïbe. 
Nous proposons la mise en place d’un comité de pilotage ayant pour objectifs de réfle-
chir aux modalités de son utilisation et d’assurer sa gestion scientifique.

Nous sollicitons toute personne intéressée par le projet à prendre contact avec 
Benoît Bérard benoit.berard@mediaserv.net 
ou Christian Stouvenot christian.stouvenot@culture.gouv.fr

LE PROJET
La datation des vestiges préhistoriques est principalement basée sur l'analyse du mobi-
lier archéologique et sur les méthodes physiques de datation absolue, dont la principale 
est la datation par le radiocarbone. Or ces données, cruciales pour la recherche archéo-
logique, sont dispersées et difficilement accessibles, malgré les nombreuses publica-
tions sur le sujet.

Les progrès de l'informatique permettent dorénavant d'envisager la mise en place de 
bases de données consultables en ligne. Il ne s'agit pas de remplacer la nécessaire pu-
blication des dates radiocarbone au sein de monographies de sites ou lors de synthè-
ses régionales, mais de mutualiser les travaux de tous de façon à offrir à la commu-
nauté des chercheurs une base de donnée la plus exhaustive possible, continuellement 
mise à jour et dotée de puissantes fonctionnalités de recherche. Plusieurs projets ont 
déjà été entrepris dans ce sens dans diverses régions du monde.

L'idée d'une base de données radiocarbone en ligne pour la Caraïbe est introduite par 
Scott M. Fitzpatrick en 2004.

Christian Stouvenot, archéologue au Ministère de la Culture en Guadeloupe, met en 
place un prototype qui est opérationnel en octobre 2007.

Les premiers enregistrements sont menés par Lise Mész, chargée d’études au Minis-
tère de la Culture. A cette occasion 300 dates sont saisies. 

rubrique valeur commentaire
Id 107 N° dans la base
Lab Lyon Laboratoire

Lab_code Ly Code du Laboratoire 
(http://www.radiocarbon.org/Info/labcodes.html)

LabNum 4610 Numéro du laboratoire
Lab_annotation SacA-9669 Annotation du laboratoire (ex : n° 2e laboratoire)
Island Guadeloupe Ile ou pays
Site Belle Plaine Nom du site archéologique
Site_Code 97101-0079 Code du site archéologique
Excavation_campaign Belle Plaine Campagne archéologique
Excavation_code 23475 Code de l'opération archéologique
Excavation_manager Christian Stouvenot Responsable de l'opération archéologique
Stratigraphy_unit UD3 Unité stratigraphique
Period NeoIndian Période
Culture Troumassoïd Culture, série
Depth_cm 33 Profondeur du prélèvement
Sedimentology_context Sandy barrier Contexte sédimentaire
Soil_type clay Type de sol
Archaeological_feature midden Structure archéologique
Sampling_year 2007 Année du prélèvement
Sample_code S1-UD3-CB11 Code de l'échantillon
Sample_substance charcoal Type de substance
Sample_precision Guiacum offinale Précision sur la substance
Sample_comment Large fragment (5 cm) Commentaire sur l'échantillon
Submitter Christian Stouvenot personne qui a soumis l'échantillon au laboratoire
Result_year 2008 Année du résultat
Method AMS Méthode de datation

Corrected_pMC 90.41 Percent Modern Carbon (% par rapport à l'étalon acide 
oxalique)

pMC_accuracy 0.38 Précision de la mesure du pMC

BP_measured Age BP sans correction du fractionnement isotopique, ou 
age non normalisé, ou age brut

BP_measured_accuracy Précision sur l'age BP non normalisé

BP_conventionnal 810 Age radiocarbone conventionnel, après correction du 
fractionnement isotopique, ou age normalisé

BP_conventionnal_accuracy 35 Précision de l'age conventionnel

delta_C13 Rapport C13/C12 mesuré lors de la datation (δ C13 
instrumental)

delta_C13_accuracy Précision du δ C13
delta_C13_measurement δ C13 mesuré (δ C13 de l'échantillon)
delta_R_used ΔR : correction locale de l'effet réservoir (estimation)

percent_marine_estimation Pourcentage de carbone marin estimé pour la correction de 
l'effet réservoir

inf      (lower_2_σ) 1165 Valeur supérieure de l'intervalle 2 σ calibré
sup    (upper_2_σ) 1274 Valeur inférieure de l'intervalle 2 σ calibré
Minor_2_σ_ranges Intervalles mineurs à 2 σ (avec probabilité)
Calibration_curve Marine 04 Courbe utilisée pour la calibration
Calibration_software calib v.4 Logiciel utilisé pour la calibration
Lab_Comments Commentaires du laboratoire relatif à la datation

Comments For calibration it's 
supposed that …

Commentaire du créateur de la fiche relatif à la datation 
(discussion)

Archaeological_Consistency good Appréciation du créateur de la fiche relative à la cohérence 
archéologique de la date

Ref
BULLEN 1968 - Barbados 

Archaeology. Proceedings of the 
second…

Référence bibliographique d'où provient la date, 
éventuellement citations ultérieures (en particulier dans les 
cas où la référence initiale est inconnue)

Fractionnement 
isotopique

Effet réservoir

Résultats calibrés

Commentaires

Identifiants date

Contexte archéologique

Mesure C14

LES RUBRIQUES

Nom URL Région principale Enregistrements (2010)

Banque Nationale de Données 
Radiocarbone (BANADORA) http://www.archeometrie.mom.fr/banadora/

Europe – Proche 
Orient (dates du 
laboratoire de Lyon)

Environ 4000

Canadian Archaeological Radiocarbon 
Database http://www.canadianarchaeology.ca/localc14/c14search.htm Amérique Nord 28 867

Archaeological Site Index to 
Radiocarbon Dates from Great Britain 
and Ireland

http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/specColl/c14_cba Iles Britanniques Plus de 10 000 dates

New Zealand Radiocarbon Database http://www.waikato.ac.nz/waikato/nzcd/ Nouvelle Zélande 3 000

Radiocarbon Context Database http://context-database.uni-koeln.de/c14.php Moyen Orient 
(Préhistoire) 2 872

Radiocarbon Lab.Köln http://www.ufg.uni-koeln.de/radiocarbonlab/database/indexindex.html Monde (dates du 
Lab.Köln) 4 000

Louisiana Radiocarbon Database http://www.crt.state.la.us/archaeology/radiocarbonDB.aspx Louisane 810

Radiocarbon Database for Bolivia, 
Ecuador and Perou http://www.softdesign.pl/test/andy/ Bolivie, Equateur, 

Pérou 2930

KIKIRPA Institut royal du Patrimoine 
artistique (Bruxelles) http://c14.kikirpa.be/search.php Monde (chercheurs 

de l'institut) 4 739

La base de dades radiocarbòniques de 
Catalunya http://telearchaeology.com/c14/db.aspx Catalogne 560

Caribbean Radiocarbon Database http://www.zemi.fr/Radiocarbon/Radiocarbon_view Caraïbe 80 et potentiel d'environ 800
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