
Base de données DOMVSB



I - Présentation succinte de la base

L’architecture de la base DOMVS est pensée comme une série de boîtes ( = tables) 
imbriquées les unes dans les autres. Elle recrée le parcours du visiteur d’un site 
archéologique qui chemine le long des rues et pénètre dans une habitation. Il visite 
alors chaque espace, examine chaque paroi, sol, plafond, puis regarde en détail un 
décor. La hiérarchisation des tables est donc spatiale

Ilots

Unités

Sites

Espaces

Mobiliers Parois

Archives

Décors

Bibliographie

Les différentes tables

Sites La base DOMVS est consacrée à l’enre-
gistrement de données sur l’habitat urbain 
dans le monde romain. Elle peut héberger 
d’autres sites qu’Herculanum.

Ilots Toutes les unités d’habitation sont ratta-
chées à un îlot (insula) délimité par le ré-
seau viaire. Un îlot est divisé en unités 
d’habitations

Unités Toute forme d’habitat indépendant est en-
registrée dans cette table : maison, appar-
tement, taberna. Une unité d’habitation est 
divisée en espaces

Espaces

Toute forme d’espace est enregistrée dans 
cette table : pièce, cour, jardin, couloir etc. 

Mobiliers Tout élément de mobilier découvert dans un 
espace est rattaché à cet espace dans la 
table « mobilier ». Pour le moment l’accès à 
cette table est restreint. 

Parois La table « paroi » permet d’enregistrer 
toutes les données concernant les murs, 
plafonds et sols d’un espace (description 
du bâti et du décor)

Décors La table « décor » permet d’enregistrer le 

paroi (ou sol ou plafond). On enregistre 
également dans cette table toutes les dé-
cors prélevés et conservés dans un musée.

La base est hébergée sur le serveur Huma-Num supporté par le CNRS



II - Modalités de connexion  
par l’interface du navigateur internet

 Saisir adresse dans le navigateur internet :  
https://fms.db.huma-num.fr/fmi/webd#

 Sélectionner l’icône « DOMVS » 

 Cliquer sur « se connecter en tant qu’invité »

 
Cliquer sur l’icône « Insula V » pour accéder 
directement aux données concernant cet îlot

 
Après avoir cliqué sur l’icône «Insula V» de 
la page d’accueil, on accède à la liste des 
habitations de l’insula V.

 



En cliquant sur le logo 
à gauche du nom, 
on pénètre dans une 

alors à droite les 
tables «espaces», 
«parois» et «décors» 

plus avant dans 

Les tables «parois» 
et «décors» sont 

également accessibles 
depuis les espaces 

III -Pour aller plus loin : 
visiter les habitations, 
explorer les espaces



Interface du navigateur web 

Boutons de saisies ou recherches

Les bandeaux des quatre tables principales ont un aspect similaire

IV -Les bandeaux de navigation

utilisé pour naviguer dans la base. Le bandeau supérieur est le bandeau de votre navigateur web : 
vous serez déconnecté de la base si vous y touchez.

Pour revenir en arrière : utiliser le bouton gris «retour» pour revenir à 
l’étape précédente ou bien le bouton «Insula V» pour revenir à la liste des 
unités d’habitation. 


