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franchi une nouvelle étape avec l’arrivée de PATRIARCHE (PATrimoine ARCHEologique). Cette application nationale qui est un 

spatiale. Le SIG avec ses propriétés de base de données géographiques et ses capacités d’analyse spatiale est parfaitement complémentaire 
des missions fondamentales de la carte archéologique nationale. Que ce soit dans la mise en place des réponses aux documents de gestion 
et d’aménagement du territoire, l’orientation des stratégies de prescriptions archéologiques des SRA (Services régionaux de l’archéologie), 
la mise en place de programmes de recherche thématiques multiscalaires, l’élaboration de cartes de potentialité ou la diffusion de cette 
information patrimoniale. Après avoir précisé la notion de SIG et détaillé les missions de la carte archéologique, nous passerons en 

Contrary to what its name might seem, the national archaeological map is not a static document. Firstly, this inventory, rich archaeological 
heritage of  more than 500 000 sites so far, is steadily increasing for both the quality of  the information and the number of  archaeological 
entities it contains. In addition, computerized since the late 70s, it entered a new phase with the arrival of  PATRIARCHE 
(PATrimoine ARCHEologique). This national application, which is a Geographic Information System (GIS), has changed the way 
of  understanding the archaeological sites by providing a spatial representation. This GIS application with its properties of  geographic 
data base and its spatial analysis capabilities is perfectly complementary to the fundamental tasks of  the national archaeological map. 
Whether in the responses to document management and territory planning, orientation strategies of  the regional services of  archeology, 
implementation of  thematic programs for multiscalar research, preparation of  potentiality maps or diffusion of  these patrimonial 

Les systèmes d’information géogra-
phique
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SIG et archéologie : Pourquoi ?

La carte archéologique
Les services régionaux de l’archéologie
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La carte archéologique
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Les SIG et la carte archéologique
La carte archéologique : un inventaire 
informatisé

Mise en application 

Établissement des documents de gestion et 
d’aménagement du territoire : le cas des plans 
locaux d’urbanisme (PLU)
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Figure 1 : Carte de répartition des 22 000 entités enregistrées dans Patriarche pour la région Bretagne

Figure 2 : Carte archéologique de la commune de Plouguerneau (29) au 17/12/2012
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Figure 4 : Tableau d’assemblage des 38 dalles constituant l’Atlas
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Orientation des stratégies de pres- 
criptions archéologiques : l’exemple de la ligne 
grande vitesse (LGV) Le Mans-Rennes entre 
les communes du Pertre et Cesson-Sévigné
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- Light Detection And 
Ranging
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Développement de programmes de recherche 
aux thématiques et échelles multiples

ex nihilo
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 Figure 5 : Dalle 35 avec comme fonds cartographique principal l’orthophotographie

Figure 6 : Dalle 35 avec comme fonds cartographique principal le cadastre du XIXe 
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Figure 7 : Dalle 35 avec comme fonds cartographique principal le relevé LIDAR

Figure 8 : Relevé topographique des alignements de Carnac
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Diffusion de l’information :  
le Webmapping avec l’Atlas des 
patrimoines

Conclusion



48 CFC (N°220- Juin  2014)

Bibliographie

Boujot C., Lorho T.,
), Temps et espaces 

de l’homme en société : analyses et modèles spatiaux en archéologie, actes des Rencontres, 21-23 octobre 2004 / XXVe Rencontres 
internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, 2005, 

Chailloux A. Nature, statut et traitements informatisés des données en archéologie : les enjeux des systèmes d’informations 
archéologiques

Denègre J., Salgé F.  Les systèmes d’information géographique e

Lorho T., Monteil M.
, Ancient maritime communities and the relationship 

between people and environment along the European Atlantic coasts, B.A.R. International Series 2013,.p.347-358.

Pirot F. Histoire & mesure



 CFC (N°220- Juin  2014) 49

Figure 10 : Représentation de la partie bretonne du tracé de la voie antique Rennes/Angers.

Figure 11 : Anomalie constatée dans le tracé de la voie antique Rennes/Angers
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Figure 13 : Carte des coûts/distance depuis une agglomération secondaire

Figure 12 : Contexte archéologique de la section étudiée
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Figure 14 : Carte de synthèse des résultats du Programme collectif  de recherche

Figure 15 : Opérations et entités archéologiques mise en ligne dans l’Atlas des patrimoines


