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Direction de l’Archéologie de Chartres Métropole 

 Service archéologique de collectivité territoriale créé en 2003 
 

 Elargissement de son territoire en 2018 : de Chartres aux 66 communes de 

l’agglomération (Chartres Métropole) 

 

 41 agents dont 19 archéologues et 12 spécialistes. 
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Avantages de la gestion actuelle des données spatiales 

 Précision des données terrain relevées par un géomètre-

topographe (utilisation d’une station totale robotisée Trimble S6 

avec visée laser et d’un GPS Spectra Precision ; traitement et 

dessin sous Covadis/AutoCAD). 

Stockage des points topographiques dans SysDA. 

 

 Création d’un système d’information géographique pour l’étude de l’espace urbanisé ancien, 

une synthèse archéologique urbaine (SAU) sur Chartres : 
 

• Etude diachronique de la topographie historique 

• Restitution des épaisseurs conservées de sédiments archéologiques 

Phase 4 : fin XIIe - fin XVIe Phase 5 : XVIIe - fin XVIIIe Phase 6 : XIXe – milieu XXe 
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Inconvénients de la gestion actuelle des données spatiales 

 Imprécision des données post-fouille produites, sur Illustrator, par les archéologues : 
 

• Déplacements et/ou modifications involontaires d’objets 
 

• Perte du géoréférencement 

 

 Utilisation limitée de la SAU au sein du service archéologique : 
 

• Difficultés de compréhension des notions « entité urbaine » et « observation de 

structure(s) archéologique(s) ». 
 

• Connexion ODBC laborieuse entre SysDA, sous FileMaker, et Qgis   

o Base de données SysDA volumineuses (150 tables, 6000 champs et 2M enreg.) 

o Nécessité de créer une nouvelle base, SysSIG, qui est une copie des tables 

« entités urbaines » et « phases morpho-chronologiques » 
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1. PRODUCTION DES DONNÉES SPATIALES : 
PASSAGE DE LA POST-FOUILLE SUR SIG 
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Formation des agents au SIG et à l’utilisation de Qgis 

 2 formations en interne depuis 2017 pour 25 archéologues et spécialistes formés  
 

 Diffusion d’un support de formation avec instructions pas à pas « Utilisation du logiciel 

Qgis (v. 3.4) » 



Import données 

SysDA  
(phasage, mobilier, 

etc.) 

RS + Spécialistes 

10 shapefiles : 

- prescription, 

- ouvertures, 

- unités d’observation (US, faits), 

- points topo. bruts, 

- objets isolés, 

- altitudes (TN, fond structure), 

- points de documentation (DG, 

photogrammétrie), 

- axes de coupe, plan et profil, 

- réseaux, 

- et stations de référence. 

Contrôle, reprise et analyse du 

plan topo sur SIG  
(ajout/modification des tracés selon les 

plans géoréférencés, répartition du 

mobilier, plans phasés, création de 

figures, etc.) 

RS + équipe de fouille 

Export des 

données sur 

SIG 

Levé topo 

+ 

dessin 

Topographe 

Terrain Phase étude et rapport Après le rendu du rapport 

RS + SIG 

Vérification 

géométries et 

attributs.  

Ajout des 

datations pour 

les unités d’obs. 

Champs datation des 

unités d’observation 
(shape) :  

 

 
- datedebut 

- datefin 

 

 

- periode  

(paléolithique, mésolithique,  

néolithique, âge du bronze,  

âge du fer,  

antique, médiéval, moderne,  

contemporain, indéterminé) 

Issues des 

périodes, phases 

ou des structures 

bien datées 
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2. GESTION DES DONNÉES SPATIALES : 
BASE DE DONNÉES SOUS POSTGRESQL 
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12 fonctions de la carte archéologique de 
Chartres Métropole 

Communication (voies, franchissements) 

Aménagements du reliefs 

Eau et hydraulique 

Structures défensives et militaires 

Edifices publics 

Education, culture et santé 

Habitat 

Cultuel et religieux 

Funéraire 

Production, commerce et artisanat 

Environnement 

Occupation indéterminée 

Modèle conceptuel de données 
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Gestion de la géométrie 

Tous types de géométrie 

(Geometry) 

Subdivision par type 

de géométrie 

(MultiPoint, 

MultiLineString, 

MultiPolygon) 

     Analyse  

         spatiale 

 

         Gestion des 

               données spatiales 
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Droits d’accès et saisie sur Qgis 

 8 rôles : administrateur, consultation, producteur et producteur par schéma 

 

 Formulaires de saisie sur Qgis 
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3. DIFFUSION DES DONNÉES SPATIALES : 
CONVENTION D’ÉCHANGE ET WEBMAPPING 
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Convention d’échange des données spatiales avec l’Inrap 

 Projet en cours : réunion, après le confinement, pour définir les modalités d’échange 

 

 Penser l’interopérabilité des données avec CAVIAR, Catalogue de visualisation de 

l’information archéologique, de l’Inrap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Adaptation des données chartraines pour faciliter les futurs échanges. 

MLD Caviar  

transmis par A. Moreau 
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 Application grand public « C’herloQ – CHartrEs : caRte 

archéoLOgique interactive » 

• Données disponibles : les sites archéologiques et les 

entités urbaines majeures de Chartres (édifices publics 

antiques, enceintes, églises, etc.). Chaque élément 

disposera d’une notice descriptive avec illustrations. 

• Sortie : Octobre 2020 

 

 Application professionnelle 

• Données disponibles :  

o opérationnelles : les prescriptions, les ouvertures, 

les unités d’observation. 

o analytiques : SAU avec les éléments de 

topographie historique et les logs sédimentaires. 

• Sortie :  2021 

Cartes interactives sur la plateforme de webmapping GEO 

 Projet en collaboration avec Laurent Costa et le consortium Paris Time Machine 

d’Huma-Num. 
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QGIS 
 

Interface de saisie et 

de consultation sous 

forme cartographique 

et de formulaires 

nakala 
 

Service Huma-Num pour 

déposer, documenter et 

diffuser des données 

(URI) 

PostGIS 
 

Fonctions spatiales pour Postgre 

 

PostgreSQL 
 

Stockage des données, 

organisation, indexation, 

automatisation, sécurisation et 

gestion des accès. 

 

PgAdmin 
 

Interface d’administration de la 

base de données 

    GEO 
 

Plateforme de 

webmapping pour 

diffusion 

Page WEB 
 

Interface de 

consultation dans 

navigateur web 
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Merci de votre attention 


