




• Un renouvellement d’équipe

• La réorganisation d’un dépôt avec des surfaces de 
stockage plus grandes, des salles de travail que le 
service souhaite ouvrir aux chercheurs extérieurs

• Une implication accrue du service dans l’archéologie 
préventive et le besoin de mieux cibler, d’appréhender le 
sous-sol

• Un accroissement des données archéologiques et 
cartographiques: couvertures aériennes, plan Rivet, vectorisation 
et renseignement du cadastre napoléonien, etc.

• L’implication du service dans l’étude et la mise en 
valeur du centre ancien (mais aussi des zones 
résidentielles des XIXe-XXe siècles) dans le cadre du 
label VPAH.



Un nouveau dépôt, espace de conservation et d’étude ouvert aux 
chercheurs du service ou extérieurs, et la nécessité de gérer des 
collections scientifiques nombreuses.



Un service opérateur en archéologie préventive et agrée par l’Etat



Un accroissement des données cartographiques georéférencées



Un service en charge du label Villes et pays d’Art et d’Histoire



•L’utilisation d’un thésaurus homogène calqué sur ceux du 
Ministère de la Culture (Patriarche, Mérimée, Palissy).

•Lancer la réflexion sur la base existante et son évolution.

•Opportunité de contrôler et de préciser la localisation et la 
nature des sites identifiés en prospections ou fouillés 
anciennement.

•Cerner les risques autour de monuments fréquentés ou 
étant amenés à être fréquentés par du public.



•Directement intégrée sous APIC (partage des données 
difficile)

•Une unité d’enregistrement (le « site ») couvrant des 
réalités différentes:

•Des sites repérés en prospection ou conjecturés

•Des emprises de fouille ou de diagnostic

•Parfois même des emprises d’opérations négatives

•Pas d’informations détaillées sur les études menées sur 
ces objets

• Absence du patrimoine bâti du centre-ville (maisons, 
hôtels particuliers)

•Une localisation à la précision hétérogène
•Acquisition des coordonnées à partir d’une carte (1/25000, 
1/50000)

•À partir d’un plan cadastral

•A l’aide d’un tachéomètre



Les objectifs

• une base de données recensant les sites, les collections et les 
opérations dans des relations plusieurs à plusieurs

• une base unique destinée à la fois à la gestion et à la recherche

•Un géoréférencement des emprises des sites et des opérations 
sous une forme polygonale.

Les outils

• une licence Microsoft ACCESS

• une licence ArcGis 9

• un canevas topographique de précision

• des outils topographiques (Tachéomètre, GPS) 
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Description des UsBibliographie normalisée

UN PREMIER MODELE DE DONNÉES…
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• LA ZONE PATRIMONIALE (« site »): vestiges en élévation ou 
enfouis, repérés et conservés

Emprise d’une zone patrimoniale

= objet géographique surfacique 
(polygone)



L’ OPERATION: toute forme d’étude scientifique (opération de 
terrain, recherche archivistique, récolement d’informations….)

= objet géographique surfacique 
(polygone)

Emprise de la fouille

Emprise des tranchées de diagnostic



• LA COLLECTION: vestiges mobiliers issus généralement 
d’opérations. 



•L’ENTITÉ: hypothèse ou construction scientifique résultant d’une 
synthèse d’informations. Unité à la fois fonctionnelle et chronologique

Opérations 
génératrices 
d’Entités

Entité « Forum antique»

Entité « Thermes de la 
Porte Dorée »

Entité « Zone funéraire, 
Antiquité Tardive »

Entité «Atelier de 
potiers, Époque 
moderne»

= objet géographique surfacique (polygone). 



Ces entités s’empilent et se chevauchent : Il devient donc possible de 
connaître le potentiel archéologique d’un terrain.
A une autre échelle, les entités peuvent être sélectionnées par des 
requêtes : ainsi devrait-on pouvoir modéliser de façon diachronique le 
développement d’un îlot, d’un quartier ou de la ville.
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MODELE DE DONNÉES ADOPTÉ

Quatre tables principales liées dans des relations plusieurs à plusieurs
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Accès au rapport d’opération numérisé (pdf)



Accès aux opérations concernées Accès à la description des US





Sites ou vestiges 
conservés concernés

Opérations ayant 
abordées cette 
problématique











Liste et 
dénomination 

des caisses ou 
des objets 

individualisés en 
rapport avec 
l’opération







Chaque module est accessible depuis l’autre

• des entités vers les 
opérations

• des sites vers les 
collections

• des opérations vers les 
sites

• des collections vers les 
entités

• des opérations vers les 
collections

• etc. 

-> Chacun de ces appels 
entraînant une requête 
spécifique.











Phase VVDA
(vérification de la documentation)



•Une campagne de terrain d’un mois

•Une saisie systématique des emprises des sites 
reconnus afin de les intégrer dans le nouveau 
système

Phase VVDA

Une solution « terrain » pratique: Un PDA (ordinateur de poche) 
couplé à un récepteur GPS (Trimble XC Pathfinder) offrant une 
précision de 5 m. 



•Dans l’ancienne base, la qualité de la localisation 
des sites est très hétérogène (décalage d’une 
centaine de mètre assez fréquente)  et ne permet 
pas toujours de les retrouver ou des les identifier a 
posteriori.

Les problèmes:

Cette campagne a donc nécessité l’aide d’un ancien prospecteur, 
inventeur de beaucoup de ces sites (J.M. Michel)

•Actuellement une quinzaine de sites ont vu leur 
position rectifiée





Développements

Gestion des 
mouvements

Créations et 
études  des 

entités

Gestion des 
risques  

ENTITES

OPERATIONS

(ou études) COLLECTIONS

SITES

(ou objets 
patrimoniaux)



Les développements à venir

• Développement du module de liaison avec ArcGis et saisie 
cartographique des « entités »

• Adoption d’un solution non-propriétaire (LAMP?)

•Développement de niveaux de consultation

• Export en XML

Les pistes à suivre



Conclusion

• Une réorganisation et un récolement de l’information

• Un outil de gestion des collections ou des sites patrimoniaux classés 
ou signalés

• Un outil de gestion du sous-sol

• Un outil à disposition de la recherche

• Un outil évoluant de concert avec les recherches et les opérations.  


