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 Projet d’un service de collectivité territoriale, né en 2001

o arrivée d'une nouvelle direction 

o nouvelle réglementation de l'archéologie préventive

o montée en charge et en compétences du service

o développement de l'utilisation des SIG en archéologie

o dans une ville au « riche passé historique »

 Destiné à favoriser la mise en valeur de l'archéologie sur le territoire 

de la Ville de Lyon, conserver et explorer la « mémoire du sol »

 Afin de répondre aux besoins en matière de connaissances 

archéologiques émanant de trois horizons :

o Mieux intégrer l’archéologie préventive dans les projets urbains

o Favoriser l’analyse scientifique de l’information archéologique

o Assurer la diffusion des connaissances archéologiques vers le grand public

 Et ainsi de largement contribuer à répondre aux missions du service

o « Mettre en phase les missions de restitution au public, au sens large du 

terme (aménageurs et grand public), missions qui relèvent directement d'un 

service de collectivité territoriale et les activités de recherche scientifique dans 

le champ desquelles la discipline archéologique s’inscrit par nature.

Projet, contexte, objectifs

 Et ainsi de largement contribuer à répondre aux missions du service

o « Mettre en phase les missions de restitution au public, au sens large du 

terme (aménageurs et grand public), missions qui relèvent directement d'un 

service de collectivité territoriale et les activités de recherche scientifique dans 

le champ desquelles la discipline archéologique s’inscrit par nature.



Données

géomorphologiques

Inventaire bâti (vieux Lyon)

Funéraire

Hydraulique

…

Documentation 

associée aux 

rapports de fouille

Opérations de fouille

Découvertes anciennes et fortuites

Rapports de fouille, publications

et documentation associée

Cartographie ancienne

et documentation associée

Archives

Terrain

Découvertes archéologiques 

de la fouille aux vestiges 

archéologiques, toutes périodes

confondues, sur le territoire 

de Lyon

Doc. scientifique

ALyASarchéo

Données archéologiques et 

géomorphologiques de terrain

pendant les temps de fouille

et post-fouille

ALyASterrain

ALyASdoc Mutualisation de cartes 

et plans anciens

numérisés, géoréférencés

Eléments restitués

ALyAScartoancienne

ALyASgéomorpho

ALyASthématique

 Système d’information géographique transversal développé autour de 3 natures de données : 

archéologiques, géomorphologiques, géohistoriques, le territoire de Lyon comme référentiel spatial 

commun.

Le système d’information



La carte archéologique de Lyon = un Système d’information 

géographique des découvertes archéologiques sur le territoire 

de Lyon. 

Pourquoi ?

o conserver l’ensemble des données archéologiques à disposition

o évaluer, cartographier le potentiel archéologique, pour les 

différentes périodes d’occupation aux différentes échelles urbaines

o mettre en contexte les découvertes actuelles 

o étudier l’évolution de l’occupation du territoire depuis les premières 

traces connues jusqu'à aujourd'hui 

o favoriser la diffusion des connaissances archéologiques auprès des 

différents acteurs de l’archéologie et du développement urbain

Comment ? 

o sur le territoire de la ville de Lyon

o des découvertes anciennes aux opérations de fouilles récentes (tout 

opérateur)

o opérations positives et négatives

o des emprises de fouille aux vestiges

o des vestiges à leur interprétation 

o toutes périodes confondues : depuis l’épipal-mésolithique jusqu’aux 

périodes modernes et contemporaines

Résultats attendus



Modèle conceptuel de données ALyAS

Modélisation de l’information archéologique

Références : 

• ToTOpi, Syslat pour la structure, 

• Patriarche pour les données



Parallèlement aux données archéologiques issues des fouilles, le service a mis en place une base 

de données regroupant cartes et plans anciens numérisés, géoréférencés ou géolocalisés et 

exploités sur SIG.

Plus de 4000 plans numérisés sont référencés et renseignés dont près de 800 sont géoréférencés

ou géolocalisés.
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Les plans anciens

Dans le détail, 774 cartes ou plans sont 

géoréférencés et 267 géolocalisés :

o 16e/17e siècle : 33 plans géolocalisés dont 

1 série complète rassemblant 25 feuilles

o 18e siècle : 44 plans géoréférencés dont 

15 séries (en totalité ou partiellement)  

représentant 158 feuilles ;110 sections ou 

plans géolocalisés

o 19e siècle : 78 plans géoréférencés dont 

10 séries représentant 348 feuilles / 103 

géolocalisés (+ 401 de la série 4S)

o 20e siècle : 7 plans géoréférencés



Fin 2021, 1605 opérations ont été renseignées 

dont 1494 sont cartographiées dans le SIG

Les données inventoriées
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Les données inventoriées

Relatives aux périodes suivantes :

• 75 opérations relatives à la Préhistoire

• 154 à la protohistoire

• 674 à l’Antiquité

• 197 au Moyen Age

• 196 à la période moderne

 25990 Faits renseignés (21539 sont cartographiés)

 1680 Structures (1302)

 466 Ensembles (292)



Les usages

Depuis 2006, près de 500 réalisations et réponses ont 

été apportées aux différentes demandes, en interne ou 

émanant de partenaires.

40 % des demandes viennent de partenaires externes :

o aménagement urbain : services de la Ville, de la 

Métropole et bureaux d’étude privés

o besoins pour l’archéologie préventive : autres 

opérateurs, SRA 

o Recherche, accompagnement de la recherche : 

études et programmes scientifiques

Archéo 
préventive

43%

Dvp urbain

19%

Recherche
22%

Médiation
16%

Répartition par destination

Archéo 
préventive

15%

Dvp 
urbain
45%

Scientifique
28%

Médiation
12%

Demandes externes

En 2012, une cartographie interactive est mise en 

ligne sur l’Intranet de la Ville. Elle présente données 

archéologiques et pans anciens géoréférencés, et 

est est accessible par l’ensemble des directions de la 

Ville.



Depuis 20 ans, la carte archéologique de Lyon :

 a participé à l’intégration de l’archéologie dans les processus 

d’aménagement urbain 

 L’usage de la carte par les archéologues dans un cadre préventif 

est devenu quasi-systématique

 Les échanges de données entres acteurs archéologiques ont 

beaucoup progressé

 Cependant l’exploitation du SIG pour répondre à des 

problématiques scientifiques pourrait être encore plus 

développée

 La valorisation des connaissances archéologiques issues de la 

carte municipale peut être améliorée

 Enfin l’ouverture des données est encore à faire

Bilan



Évolution du contexte

En 20 ans, les techniques, les besoins et pratiques, les approches ont 

évolué :

 L’usage du SIG s’est largement répandu en archéologie, en préventif 

et dans la recherche. Les archéologues sont formés et les outils SIG 

se sont largement démocratisés avec le développement d’outils 

libres notamment (comme QGIS). Les échanges autour des 

modèles, du traitement et de l’exploitation des données 

archéologiques se sont multipliés.

 La mise à disposition des données et des ses travaux de recherches 

est (presque) devenue la norme (opendata, principes FAIR, …). La 

diffusion de données est rendue possible grâce au développement 

de plate-forme de diffusion (site open data, serveur cartographique / 

application websig)

 Le développement du numérique a entrainé un accroissement 

important des données à traiter : d’un autre côté, les moyens 

humains et en temps restent limités. Les collaborations entre 

différentes institutions, entre différents opérateurs sont encouragées. 

Le climat de l’archéologie (local ?) y est plus favorable (après les 

bouleversements liés à la nouvelle réglementation de 2003)



Des évolutions effectives et en cours de réalisation

D’un point de vue technologique : évolution vers des 

outils libres, ouverts, plus largement diffusés

 Migration du SIG de Mapinfo-tab / Access vers QGIS-shp

/ Access  en 2015 : l’accès aux données archéologiques 

est amélioré, l’usage du SIG développé (en interne au 

service)

 Migration vers vers QGIS / Spatialite (Gpkg pour les 

données en consultation) en 2019 : le modèle de 

données est simplifié

 Migration vers QGIS / PostGIS (en 2022 ?) : 

administration plus efficace des données archéologiques, 

diffusion plus large ?



Des évolutions effectives et en cours de réalisation

Au niveau du modèle de données : adaptation, simplification et 

consolidation du modèle de données

 Adaptation des thésaurus à la Préhistoire ou au funéraire

 Simplification : suppression de données mal définies 

(champs précision dates), non exploitées (liens entre entités 

archéologiques) ou incomplètes (champ matière ?)

 Consolidation du lien vers les sources : lien vers les rapports 

d’opération numérisés et vers la documentation de fouille 

numérique, préciser les sources des interprétations (réf biblio, n°

page ), lien biblio (Zotero ?)

 Nouvelles données liées aux opérations : notices (Carte 

archéologique de la Gaule, BSR, Atlas topographique ?), mots-

clés (PACTOLS), numéro Patriarche, inventaires mobilier ?



Des évolutions effectives et en cours de réalisation

Partenariats, au-delà des cartes réalisées « sur 

demande », cf. usages : consolidation des échanges

 Des échanges de données ponctuels à leur 

systématisation (pour l’intégration des données) :

• avec le SRA et la carte Patriarche

• avec l’Inrap et le géo-catalogue Caviar

• avec les opérateurs privés ?

 Dans le cadre de programmes de recherche : 

• Atlas topographique de Lyon 

• Quatre aqueducs lyonnais

• PCR Ile Barbe

• PCR galeries antiques

• PCR Néo bronze (?)



Etat de lieux

o QGIS / Spatialite (+ Gpkg)

o PostGIS en 2022 ?

Modèle de données archéo consolidé

o 1 000 opérations

o 25 000 FAITS
o 500 réponses

o Partage des données (Inrap, 

SRA, …)



 Migrer vers un outil ouvert, partagé et collaboratif, 

d’information archéologique type websig : 

mutualisation des données et du modèle de 

données (principes FAIR - données consultables, 

accessibles, interopérables, réutilisables -, avec 

l’ontologie CIDOC CRM ?)

 Rendre possible l’extension territoriale du SIG à 

l’ensemble du territoire métropolitain ou au-delà en 

fonction de problématiques scientifiques.

Pistes de réflexion et axes de développement possibles

 En termes de partenariat, l’ouverture d’ALyAS doit 

s’envisager dans le cadre d’un programme 

réunissant différents acteurs de l’archéologie 

lyonnaise pour légitimer cette action d’un point de 

vue scientifique et s’appuyer sur des compétences 

et moyens techniques externes existants. 

Aujourd’hui, il s’agit donc de fédérer des 

partenaires autour de ce projet (point stratégique).



Outil de médiation « Jeu de cartes »

Service archéologique de la Ville de Lyon, 

Journées nationales de l’archéologie, juin 

2016 

Un projet de médiation



Plan de référence du site 

UNESCO

Agence d’Urbanisme de la 

Métropole de Lyon, Ville de Lyon, 

Grand Lyon, octobre 2019

Un projet urbain



Programme Quarte aqueducs lyonnais

Alimentation et gestion de l’eau sur la 

colline de Fourvière : les aménagements 

hydrauliques par rapport à la ville et à ses 

monuments

Borlenghi, Leroy (à paraître)

Un projet de recherche
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