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Colloque international organisé conjointement par l’Université de Paris 1 
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CNRS UMR 7041 Arscan, l’Université de La Rochelle et la commission 4 
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Le Webmapping en ligne est une évolution naturelle des Systèmes d’Informations Géographiques. 
Intégrés dans un environnement Internet/Intranet, ils permettent la mise à disposition de services 
complémentaires comme le travail à distance, le travail collaboratif, le partage de fonds de cartes, la 
sauvegarde automatique, l’auto-apprentissage, etc.
Ces services permettent l’utilisation de certaines fonctions des Systèmes d’Informations 
Géographiques en dehors des laboratoires spécialisés, par le chercheur individuel nomade 
notamment dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales. Par leurs potentiels, ils modifi ent 
les modalités de gestion de nos données.

L’objet de ce colloque international est de réaliser un état de l’art des solutions de Webmapping dans 
les domaines des Sciences archéologiques et Historiques :

Solutions et produits disponibles pour les utilisateurs (progiciels, logiciels libres, portails, 
serveurs cartographiques, etc.),
Intérêts potentiels de ce solutions dans les domaines des Sciences archéologiques et 
Historiques,
Retours d’expérience sur les projets précurseurs,
Applications et projets en cours dans les domaines des Sciences Archéologiques et 
Historiques.

______________________________________________________________________________

International Conference organized jointly by the University of Paris 
1 Pantheon Sorbonne, the CNRS UMR 8589 Lamop, the CNRS UMR 
7041 Arscan and the UISPP commission 4

The Webmapping is a natural evolution of the GIS integrated in an Internet/Extranet environment 
allowing new services : remote working, collaborative working, map sharing, automatic back-up, 
e-learning, etc. It allows the use of GIS techniques outside specialized laboratories until individual 
searchers, very numerous in Human and Social Sciences.
The topic of the conference is to make a State of the Art about Webmapping in Archaeological and 
Historical Sciences :

Solutions and packages available for users (products, free software, portals, etc.)
Potential interests in Archaeological and Historical Sciences,
Experience return concerning founder projects,
Applications and projects in Archaeological and Historical Sciences.

•

•

•
•

•
•
•
•
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Programme des journées
MARDI 3 JUIN, MATIN
9h00-9h30 Accueil des participants

9h30-10 h Présentation des journées, Introduction
H. NOIZET, F. DJINDJIAN, F. POUGET, L. COSTA 

10h-10h30 Webmapping in the Etruscan Landscape
P. MOSCATI (CNR – Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico)

10h30-11h L’Atlas de l’architecture et du patrimoine du Ministère de la Culture.
G. PINÇON (Ministère de la Culture – DAPA, UMR 7041 ArScAn )

11h-11h30 L’Atlas du patrimoine de la Seine-Saint Denis
C. HERON (Conseil Général de Seine-Saint-Denis, Bureau du Patrimoine)

11h30-12h Le Géoportail, données publiques localisées et services
A. CHAUMET ( IGN - Partenariats Géoportail)

MARDI 3 JUIN, APRÈS-MIDI

14h-14h30 Mapping Ressources. Instances form the Carpathian Basin
K. BIRO ( Chef du département Archéométrie National Hungarian Museum Budapest )

14h30-15h
Développement d’un outil de géo collaboration au sein d’une collectivité 
territoriale : l’exemple de l’Atlas historique du Val-d’Oise

L. COSTA (UMR 7041 ArScAn), S. ROBERT ( UMR 7041 ArScAn / CG95 SDAVO)

15h-15h30 Utilisation d’un site Web intégré de Webmapping et de gestion de contenus 
pour la publication de ressources documentaires géoréférencées. L’exemple 
des travaux de recherches en cours en pétroarchéologie du silex appliquée au 
paléolithique moyen

C. TUFFERY* ; P. FERNANDES** (* MAKINA CORPUS, **Doctorant, Univ. de Bordeaux  1)

15h 30 – 15h 45 : Pause

15h45-16h15 Mapping the Four dimension : a ten year prospective
I. J. JHONSON (Archaeological Computing Laboratory, University of Sydney, Australia)

16h15-16h45
L’approche serveur SIG par ESRI : Vers une plateforme de services 
géographiques

S. PACHULSKI (Société Esri France)

16h45-17h15 Webmapping projects in the Netherlands
Dr. H. KAMERMANS (Faculty of Archaeology, Leiden University, The Nertherlands)

17h15-17h45
SIGRem et Atlas Med : un outil générateur d’évolution des pratiques, en 
parallèle à la mise en place des projets

D. PARGNY (GEGENA – Univ. Reims)

17h45-18h15 Discussions et clôture de la journée

MERCREDI 4 JUIN, MATIN
9h00-9h30 Accueil des participants
9h30-10h Le Projet GeoOxygène

E.GROSSO (COGIT - IGN)

10h-10h30 ArchSeer: A Specialized Archaeological Search Engine
D. SNOW (Penn State University, Pennsylvania, USA)

10h30-11h Free Webmapping
C. JAMET, P.-L. GUILLAUME (Univ. Paris 1 & CNRS UMR 7041)

11h-11h15 : Pause 

11h15-11h45 Mise en ligne de la base de données de la prospection du territoire de la cité 
antique d’Itanos

L. COSTA ; A. DUPLOUY ; F. EYRAUD (UMR 7041 ArScAn) ; A. SARRIS (IMS – Univ. de 
Rethymno, Crète), 

11h45-12h15 L’ASPRO : un exemple d’interface cartographique pour la consultation d’un 
corpus archéologique

O. BARGE ; C. CHATAIGNER ; A. GOUX ; E. REGAGNON (UMR 5133 - Archeorient)

MERCREDI 4 JUIN, APRÈS-MIDI
14h-14h30 Une méthode d’analyse spatiale des rejets domestiques par les remontages 

céramiques. Etude d’un site Néolithique Jurassien : Chalain Station 3
F. GILIGNY (UMR 7041 ArScAn)

14h30-15h Un outil système d’information stratigraphique
B. DESACHY (UMR 7041 ArScAn)

15h-15h30 Un logiciel de modèle numérique de terrain gratuit
S. RASSAT (INRAP)

15h30-15h45 : Pause 

15h45-16h15 La Base de données du programme Archéologie du Bassin parisien. Etat et 
perspectives

L. AUBRY ; P. BRUN ; S. FERJANI, B ; QUILLIEC ; P. SOULIER (UMR 7041 ArScAn)

16h15-16h45
The Digital Archaeological Record: requirements for Database Preservation, 
Access, and Integration

K. W. KINTIGH ; K.S. CANDAN ; J. B. HOWARD (Arizona State University, Arizona, USA)

16h45-17h15
SIGUR : La structuration des données archéologiques à l’échelle d’une ville- 
L’exemple de Rennes (Ille-et-Vilaine)

T. LORHO (DRAC de Bretagne, Service régional de l’archéologie de Bretagne)

17h15-17h45 Webmapping in archaeology, a collaborative tool for archaeologist
F. DJINDJIAN (UMR 7041 ArScAn)

17h45-18h00 Discussion et clôture de la journée
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WEBMAPPING IN THE ETRUSCAN LANDSCAPE
P. MOSCATI

CNR – Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico
paola.moscati@iscima.cnr.it

Southern Etruscan landscape is characterised by isolated tufa plateaus, originally occupied by ancient towns and 
necropolises and bounded by streams which have eroded deep ravines. In order to conduct a diachronic analysis of 
settlement models, the ISCIMA-CNR has proposed as a sample area the Etruscan metropolis of Cerveteri. Since the 
1980s, in fact, Cerveteri has been investigated by the CNR Institute through systematic surveys and excavations, 
resulting in a better understanding of the urban area and the surrounding territory. In particular, the research 
activity has focused on the application of  ICT to archaeological fi eld research, integrated with archaeoastronomical 
and spatial analysis techniques and taking into account several variables linked to the evolution of this territory 
(geomorphology, vegetation, changes due to human activity). In addition, a new multimedia interactive project has 
been proposed, which is aimed at creating 3D environments animated in real time, in order to operate with spatial 
simulation models and explore diversifi ed and complex realities, representing the territory as a dynamic place in 
which the dialogue between past and future is actualised through a present, shaped more and more frequently in 
digital format.
_____________________________________________________________________________________________

L’ATLAS DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
G. PINÇON

Ministère de la Culture – DAPA
genevieve.pincon@culture.gouv.fr

L’atlas de l’architecture et du patrimoine est un outil de restitution, de communication et de diffusion de la connaissance 
du patrimoine ethnographique, archéologique, architectural, urbain, paysager, sous forme de cartes et de plans.
Il répond :

- à des obligations réglementaires de publication, offrant une mise en forme structurée et normalisée des 
données patrimoniales à portée réglementaire, comme les zones de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP), les plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PSMV), 
l’emprise des monuments historiques (MH) et leur périmètre de protection, et les zones de présomption de 
prescription archéologique,
- aux intérêts de la recherche, de la protection, de la gestion et de la valorisation du patrimoine et plus 
généralement l’information du public, des gestionnaires du sol, des aménageurs publics ou privés, en 
garantissant la capitalisation historisée des données, leur pérennité, leur circulation et leur accessibilité. 
Il participe au développement de systèmes d’information cohérents et à leur interopérabilité, ainsi qu’à 
l’interconnexion et au partage des ressources en réseau.

Actuellement l’Atlas est en cours de construction. L’application s’appuie sur les technologies libres. Il sera ouvert au 
public à partir de l’automne 2008.
_____________________________________________________________________________________________

L’ATLAS DU PATRIMOINE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
C. HERON 

Département de la Seine-Saint-Denis – Service du patrimoine culturel
cheron@cg93.fr

L’atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis, initialement développé dans le cadre du protocole de décentralisation 
culturelle signé le 27 novembre 2001 entre le Ministère de la Culture et le Département de la Seine-Saint-Denis, est un 
outil documentaire relatif au patrimoine archéologique, architectural et paysager de la Seine-Saint-Denis, accessible 

sur Internet à l’adresse www.atlas-patrimoine93.fr. Il s’inscrit dans le cadre du projet du Ministère de la Culture et 
de la Communication visant à la mise en place, à des échelles territoriales diverses, de plates-formes de restitution, 
de diffusion et d’échanges de données localisées relatives au patrimoine.
Cette infrastructure de données localisées permet d’accéder à des catalogues de documents issus des travaux réalisés 
par le Service du Patrimoine Culturel du Département de la Seine-Saint-Denis, le Service Régional de l’Archéologie 
d’Ile-de-France et le Service Régional de l’Inventaire d’Ile-de-France dans le cadre de la carte archéologique et de 
l’inventaire du patrimoine architectural de la Seine-Saint-Denis.
Dans ces conditions, l’atlas de l’architecture et du patrimoine privilégie les formats de stockage de données ouverts 
(XML, SVG) et utilise, pour son développement, des logiciels libres. La structuration des données reprend les normes 
en vigueur, quand elles existent, et notamment le schéma XML de la Direction de l’architecture et du patrimoine du 
Ministère de la culture destiné aux données patrimoniales.
_____________________________________________________________________________________________

LE GEOPORTAIL, DONNEES PUBLIQUES LOCALISEES ET SERVICES
A. CHAUMET

IGN - Partenariats Géoportail
alain.chaumet@ign.fr

Le Géoportail des territoires et des citoyens est un site web en ligne depuis l’été 2006. Il permet à tous l’accès à des 
informations géographiques constituées notamment de fonds du Référentiel à Grande Echelle et de la cartographie 
de l’IGN.
Il comporte deux parties : une partie « Administration» et une partie « Services ». l’IGN met en œuvre la visualisation 
de la partie « Administration » et coordonne le développement de la partie «Services » avec des partenaires 
Le Géoportail « Administration » permet aux internautes la navigation interactive, la covisualisation des différentes 
couches de données de service public sur fonds de cartes ou des composantes du RGE. Il permet aux collectivités 
et organismes publics de cataloguer et de référencer leurs propres informations et de les rendre ainsi visibles et/ou 
accessibles aux internautes.  Il garantit le respect des droits de propriété de chacun des producteurs de données et, 
le cas échéant, des critères de confi dentialité et de sécurité qui se rattachent à ces différentes données. La partie 
«administration» est un espace réservé à la publication de données publiques de référence ou à des données d’intérêt 
patrimonial ou culturel.
Le Géoportail « Services » permet aux internautes l’accès à des services gratuits ou payants dans un contexte 
commercial.
Le Géoportail disposera de la totalité de ses fonctionnalités (visualisation 2D et 3D, interface de programmation (ou 
API pour « Application Programming Interface »), services OGC (WMS, WFS,…) au cours de la deuxième moitié de 
l’année 2008. L’ensemble de ces fonctionnalités permettra la visualisation des données du Géoportail dans des sites 
tiers, la mise en valeur des données des Partenaires du Géoportail et le développement de services à valeur ajoutée.
_____________________________________________________________________________________________

MAPPING RESOURCES. INSTANCES FROM THE CARPATHIAN BASIN
K. BIRO

Chef du département Archéométrie National. Hungarian Museum Budapest               
tbk@ace.hu

Publishing provenance data on the Internet needs the integration of various resources, some of them easily accessible, 
some of them costly and protected by various copyrights. We are basing on thematical and archive maps, special 
fi eldwork and research projects, data published in technical literature and stored in related satabases.
This paper will survey the accessible resources we use for creating an «Atlas» of prehistoric raw materials for the 
Carpathian Basin, both commercial and public domain elements and will concentrate on the added new value as well 
as problems of continuous maintenance.
New developments in supporting reference collections at the Hungarian National Museum will be discussed as well.
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DEVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE GEOCOLLABORATION AU SEIN 
D’UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE : L’EXEMPLE DE L’ATLAS 
HISTORIQUE DU VAL-D’OISE

L. COSTA
UMR 7041 ArScAn, Equipe Monde Grec Archaïque

Laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
S. ROBERT

UMR 7041 ArScAn Equipe Archéologies Environnementales, CG95, SDAVO
Sandrine.robert@mae.u-paris10.fr

Dans le Val-d’Oise, l’inscription dans le territoire départemental de l’action des archéologues a été déterminante 
pour la mise en place d’un système d’informations géographiques (SIG) appliqué à l’archéologie. Cet outil est  
appliqué à deux échelles d’étude : 

un travail de fond à l’échelle départementale utile en amont des opérations archéologiques,
des applications répondant à des besoins plus opérationnels.

Après un développement en interne, sur un schéma technique de type bureautique, le projet développé par l’équipe 
archéologique a été intégré dans un projet de plus grande ampleur de type client-serveur lié à l’institution 
départementale. Ce projet connait maintenant une nouvelle phase de développement basée sur les technologies internet 
et le déploiement d’applications utilisateurs. Depuis 2005, Le Conseil Général du Val-d’Oise offre aux internautes la 
possibilité de découvrir différents documents historiques sur son site internet au moyen de l’application « Val-d’Oise 
historique ». Des cartes anciennes géo référencées associées à des photographies aériennes et à des bases de données 
contemporaines permettent de renouveler notre vision de la dynamique des paysages de ce territoire.
_____________________________________________________________________________________________

UTILISATION D’UN SITE WEB INTEGRE DE WEBMAPPING ET DE 
GESTION DE CONTENUS POUR LA PUBLICATION DE RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES GEOREFERENCEES. L’EXEMPLE DE TRAVAUX 
DE RECHERCHES EN COURS EN PETROARCHEOLOGIE DU SILEX 
APPLIQUEE AU PALEOLITHIQUE MOYEN

TUFFERY Christophe, 
MAKINA CORPUS

christophe.tuffery@makina-corpus.com
FERNANDES Paul, 

Doctorant, Université de Bordeaux 1

La nature et la morphologie des silex utilisés par les hommes de la préhistoire sont des informations indispensables 
pour faire progresser notre connaissance des peuplements anciens. L’étude de cette matière première métastable 
ainsi que la détermination de sa provenance contribuent à évaluer la mobilité des hommes préhistoriques et leurs 
comportements face aux ressources minérales. Une approche pluridisciplinaire innovante, fondée sur une série 
de prospections géologiques des formations siliceuses du Massif central français mais aussi du Maroc et du Nord 
de la Bulgarie, permet aujourd’hui de mieux cerner les limites des domaines exploités. Notre démarche, repose 
sur un examen complet de séries géologiques représentatives aux trois échelles (macroscopie, microscopie, ultra-
microscopie), corrélé à un décryptage des facteurs discriminants de la totalité des objets archéologiques. Elle intègre 
l’évolution des textures de la minéralogie et de la morphologie Au-delà, la reconstitution des formes initiales du 
matériau éclaire les procédures techniques mises en œuvre pour leur exploitation. Cette innovation méthodologique, 
basée sur un échantillonnage rigoureux à chaque stade évolutif, permet de présenter les résultats d’une analyse intégrée 

•
•

des échantillons géologiques dans leurs espaces de diffusion naturelle. Elle propose, une vision paléogéographique 
affi née des prélèvements effectués par l’homme dans ces espaces et de leur transformation anthropique et naturelle 
dans le site archéologique. 
A partir de nos travaux, le site MapN commence à être utilisé pour permettre de répondre aux besoins suivants : − 
publier directement en ligne et de façon autonome les résultats de nos recherches sous forme de 
fi ches descriptives des échantillons de silex étudiés selon la méthodologie décrite ci-dessus, 
−  géoréférencer ces fi ches et leurs photos associées pour rendre compte de la géographie de nos travaux de 
recherches sous forme d’une cartographie interactive et dynamique sur les fonds GoogleMaps largement utilisés en 
webmapping dans le monde entier, 
−  montrer que les silex étudiés peuvent être rapportés à des zones de collecte identifi ables sur des 
cartes géologiques numériques qui peuvent être rajoutées en ligne et superposées aux fonds cartographiques de 
GoogleMaps, 
−  permettre aux autres chercheurs d’échanger sur nos travaux, via les rubriques du site prévues à cet effet, 
et contribuer à des collaborations scientifi ques en ligne qui peuvent être rendus publiques ou limitées à certains 
membres inscrits sur le site, 
−  faciliter la publication en ligne et la diffusion de nos travaux de recherche et inviter les internautes 
intéressés à les commenter ou à réutiliser nos publications en lignes lorsque nous décidons de les publier en utilisant 
l’une des licences de publication proposées par le site dont la licence CreativeCommons. 
Au-delà de son intérêt en webmapping interactif, le site MapN est un site de gestion de contenus qui invite à la 
publication collaboratrice et diffusion élargie et immédiate des travaux de recherches et qui peut servir dans de 
nombreux domaines d’application des sciences archéologique et historiques.

_____________________________________________________________________________________________

MAPPING THE FOURTH DIMENSION: A TEN YEAR RETROSPECTIVE
I. JHONSON 

Archaeological Computing Laboratory, University of Sydney, Australia
johnson@acl.arts.usyd.edu.au

At the 1997 Computer Applications in Archaeology conference, I gave a paper “Mapping the fourth dimension: 
the TimeMap project” (Johnson 1999), in which I presented a prototype application and spelled out my ideas on 
historical event modelling and the development of a time-enabled mapping client which would assemble maps from 
datasets distributed across the Internet. 
Thanks to initial funding by the Electronic Cultural Atlas Initiative from 1998, I was able to develop the TimeMap 
prototype into a capable time-enabled web mapping application with a central clearinghouse of metadata describing 
distributed datasets. TimeMap and the ECAI clearinghouse are still core technology for a range of projects, and 
development continues, particularly on map animation capabilities.
The ECAI clearinghouse was in many ways an early precursor of a Web 2.0 application. It allowed people to register 
over the internet, contribute data, browse data contributed by others, and build maps or download these data. It 
tracked usage, automated notifi cations and allowed some level of editorial supervision of unsuitable material. On the 
other hand, the paradigm and the methodologies were, at that time, neither developed nor accepted, and no reward 
structures were built into the somewhat involved process of contributing data, so the clearinghouse failed to develop 
a critical mass of cultural datasets.
Over the past three years, my team has used the experience of the clearinghouse to build an academic social 
bookmarking application called Heurist (HeuristScholar.org). Unlike most social bookmarking applications, Heurist 
handles a full range of bibliographic records in normalized form (rather than the conventional fl at-fi le approach) and 
provides a rich, expansible set of database record types, controlled data entry forms, record linking and a wide variety 
of search and output capabilities, including maps and timelines.
Building on Heurist as infrastructure – in particular using its unique ability to store a time-stamped link record 
between any two records in the database – we have built a number of social applications which map networks of 
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related entities, often with a time component. These have included mapping a European research network and its 
internal connections; navigating through concepts and resources (photographs, people, places etc.) in “A Journey 
to Horseshoe Bend” (an important Australian historical account); organizing, browsing and mapping historical 
information, events and multimedia for the Dictionary of Sydney; linking user-contributed stories across three cities 
for a UNESCO-sponsored project on intercultural dialogue.
Out of these projects has come a more general methodology for handling networks of spatially and temporally located 
and interrelated entities. Researchers are linked to the projects in which they participate in much the same way 
that articles are linked to the journals in which they occur, or that historic photographs and the people in them are 
linked to concepts in a historical text. We have been funded for four years (2007 - 2011) to develop these concepts to 
model historical events in a social bookmarking database (an extended version of Heurist), to develop new modes 
of visualization based on maps, timelines and other forms of visual metaphor, and to develop the pedagogy of these 
methods of social bookmarking and visualization for use in museums and the classroom.
In this paper I will review some of the experience which has led to our current approach to web mapping built 
on a social bookmarking backend; demonstrate a number of time-based web mapping applications in the fi elds of 
archaeology, history and intercultural dialogue; and offer some refl ections on the importance of time, place and 
relationships between entities as the fundamental building blocks of Humanities scholarship.
_____________________________________________________________________________________________

L’APPROCHE SERVEUR SIG PAR ESRI : VERS UNE PLATEFORME DE 
SERVICES GÉOGRAPHIQUES

S. PACHULSKI
Esri France

spachulski@esrifrance.fr

 Les enjeux du SIG serveur d’aujourd’hui : simplicité, web services, ouvertures, interopérabilité et 3D, tirer partie de 
Google Earth et de Virtual Earth de Microsoft.
_____________________________________________________________________________________________
WEBBMAPPING PROJECTS IN THE NETHERLANDS

Dr. H. KAMERMANS 
Faculty of Archaeology, Leiden University, The Nertherlands 

The Faculty of Archaeology of Leiden University (The Netherlands) has various projects in different parts of the 
world. Practically all these projects are in cooperation with local archaeologists. The communication and exchange 
of data between the researchers are done mainly by using the internet. In most cases this works perfectly accept for 
the real time analysis of GIS data. In this contribution I will show two Dutch applications of GIS data accessible via 
the Internet and present the problems we have in exchanging this kind of data in the project Neumark-Nord in the 
Eastern part of Germany.
_______________________________________________________________________________________

SIGREM ET ATLAS MED : UN OUTIL GENERATEUR D’EVOLUTION DES 
PRATIQUES, EN PARALLELE A LA MISE EN PLACE DES PROJETS.

P. BERTRAND
D. PARGNY

GEGENA – Univ. Reims
dominique.pargny@univ-reims.fr

Dans le cadre des projets SIGRem et AtlasMed et des travaux des équipes universitaires, deux démarches ont été 
développées pour exploiter des données d’origines variées (archéologiques, géographiques, historiques, …) avec un 
Système d’Information Géographique.

D’une part une base de données globalisante a été réalisée afi n de permettre le regroupement et l’exploitation de 
sources d’informations provenant de métiers différents mais complémentaires.
D’autre part, une méthodologie de travail a été mise au point afi n de permettre facilement l’exploitation et la 
valorisation de séries de données de sources hétérogènes.
Par ailleurs, ce rassemblement de fi chiers de données numérique (photos, plans, cartes, textes, tableaux, couches, …) 
de toutes natures oblige à une réfl exion sur un mode de gestion, et de mise à disposition en ligne.
Une évolution formatrice : 1 – L’objectif initial : représenter graphiquement des données disponibles ; 2 – La 
dérive boulimique : répondre à la demande d’intégration généralisée ; 3 – La nécessaire valorisation : organiser la 
hiérarchisation des besoins ; 4 – La restitution accessible : passer de l’outil SIG de bureau au webmapping  ;
Une démarche pratique : 1 – L’organisation des sources de données ; 2 – L’intégration dans le SIG ; 3 – La 
représentation des informations ; 4 – La mise à niveau qualitative ; 5 – L’utilisation basique du webmapping ; 6 – La 
gestion des fi chiers de données numériques ;
Une évolution des pratiques : 1 – Anticipation de l’utilisation des données ; 2 – Logique de collecte et d’organisation ; 
3 – Partage des résultats et des données
_____________________________________________________________________________________________

LE PROJET GEOXYGENE
E. GROSSO

COGIT - IGN
Eric.Grosso@ign.fr

GeOxygene aims at providing an open framework which implements OGC/ISO specifi cations for the development and 
deployment of geographic (GIS) applications. It is a open source contribution of the COGIT laboratory at the IGN 
(Institut Géographique National), the French National Mapping Agency. It is released under the terms of the LGPL 
(GNU Lesser General Public License) license.
GeOxygene is based on Java and open source technologies and provides users with an extensible object data model 
(geographic features, geometry, topology and metadata) which implements OGC specifi cations and ISO standards 
in the geographic information domain. The support of the Java interfaces developped by the open source GeoAPI 
project is planned.
Data are stored in a relational DBMS (RDBMS) to ensure a rapid and reliable access to the system but users do not 
have to worry about any SQL statements: they model their applications in UML and code in Java. Mapping between 
object and relational environments is performed with open source software. At present, OJB is supported and the 
mapping fi les for the storage of geographic information in Oracle or PostGIS are provided to users.
_____________________________________________________________________________________________

ARCHSEER: A SPECIALIZED ARCHAEOLOGICAL SEARCH ENGINE
D. SNOW

 Penn State University, Pennsylvania, USA
drs17@psu.edu

Penn State University is collaborating with Arizona State University and four other institutions in the development of 
a digital information infrastructure for archaeology. This distributed system will be based on open-source software. 
It will enable the discovery, access, management, and preservation of digital archaeological resources by a wide 
range of users. ArchSeer is one of the tools being developed for this project. ArchSeer currently allows users to search 
OCR-enabled PDF fi les for text, citations, maps, and tables. Tables can even be searched for internal content, such 
as column headings. Future development will enable ArchSeer to automatically extract locational and temporal 
information, although these objectives are admittedly diffi cult to achieve.
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FREE WEBMAPPING
C. JAMET , P;-L. GUILLAUME 

Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne & CNRS UMR 7041
clement.jamet@gmail.com

achel@archeo.homedns.org

Depuis deux ans maintenant, dans le cadre d’un mémoire de Master 2 à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne- 
Prototype de portail Internet archéologique en licence libre, exemples et applications , la mise en œuvre dans le 
portail de systèmes d’informations géographiques en ligne ou Webmapping System fait l’objet de plusieurs 
expérimentations.
L’exposé comportera tous les essais et les différentes confi gurations tant sur le WebGis1 «Geoserver2» que sur 
le conteneur «Mapserver3». Il démontrera également l’utilité des Web API4 «Goolge Map5», «Yahoo Maps6» et 
«Microsoft Virtual Earth7» au travers de deux prototypes présents sur le portail :

Modules Map8 pour le système de galerie photographique online Gallery29. Ce module, en phase bêta, apporte 
la possibilité de géoréférencer les cliché contenus dans la base de données.
Geoloc10 : module NPDS11 en phase alpha qui utilise les Api Google ou Yahoo, voire Arcexplorer.

L’avantage de ces puissants Api est de pouvoir fabriquer et importer quasiment tous les types de fi chiers (xml, kml, 
georss, gml) et les fi chiers de type json12, facilement manipulable par le format de programmation PHP et d’une 
base MYSQL.
_____________________________________________________________________________________________

MISE EN LIGNE DE LA BASE DE DONNEES DE LA PROSPECTION DU 
TERRITOIRE DE LA CITE ANTIQUE D’ITANOS 

L. COSTA Laurent
UMR 7041 ArScAn 

Laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr
A. DUPLOUY Alain

Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ,UMR 7041 ArScAn
alain.duplouy@u-paris1.fr

S. APOSTOLOS Sarris
IMS – Université de Rethymno (Crète)

F. AUBERT

La prospection d’Itanos fait partie du programme de recherches archéologiques mené à Itanos depuis 1994 sous 
l’égide scientifi que de l’École française d’Athènes et de l’Institut d’Études Méditerranéennes de Réthymno. En 
parallèle avec les sondages et fouilles entrepris dans le centre urbain sur les ruines d’Erimoupoli, un programme 
de recherche sur le territoire s’est mis en place sous la direction d’Alain Schnapp (Université Paris 1 Panthéon 
– Sorbonne) en collaboration avec la XXIVe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques (Agios Nikolaos).
La mise en ligne de la base de données de la prospection archéologique d’Itanos a bénéfi cié de subventions de 
l’Institute for Aegean Prehistory et du Ministère des Affaires Étrangères. L’École française d’Athènes a offert 
l’hébergement et la maintenance du site internet, tout en se chargeant de la mise en page graphique de celui-ci. 
L’objectif principal est de fournir à la communauté scientifi que, dès l’achèvement des opérations de terrain, un état 
des lieux de la documentation récoltée, préalablement à la publication fi nale dans la collection des Études crétoises. 
Tout en présentant à la communauté scientifi que les données de terrain et les résultats des études matérielles, le 
site internet exploite l’important travail de cartographie archéologique mené durant ces années à Itanos. Ainsi, 
parallèlement à cet accès aux informations de la base de données l’utilisateur peut avoir accès à un site offrant 
certaines fonctionnalités d’un système d’informations géographiques (SIG). Ce mapservice créé en collaboration avec 

•

•

l’Institut d’Études Méditerranéennes de Réthymno permet de disposer de l’intégralité des ressources cartographiques 
du projet et de mener une première série d’analyses spatiales. Ainsi, les différents collaborateurs, tout en ayant accès 
à la fi che de chaque site et aux photographies associées, ont la possibilité de visualiser, sélectionner et compiler les 
différentes informations de la base de donnée géographique.
Au-delà de la présentation des résultats de la prospection archéologique d’Itanos, ces sites Internet ont pour vocation 
de servir d’interface de rencontre aux collaborateurs de la mission qui sont dispersés à travers toute l’Europe. À 
côté d’un accès public à ces deux interfaces nous avons conçut des accès privés, accessibles aux seuls membres 
de la mission au moyen d’un identifi ant personnel, leur permettant soit de modifi er ou d’ajouter les informations 
disponibles en ligne, soit de partager entre eux le résultat des dernières analyses matérielles ou encore de consulter 
un corpus de données plus large. 
_____________________________________________________________________________________________

L’ASPRO : UN EXEMPLE D’INTERFACE CARTOGRAPHIQUE POUR LA 
CONSULTATION D’UN CORPUS ARCHEOLOGIQUE

O. BARGE, C. CHATAIGNER , A. GOUX, E. REGAGNON
olivier.barge@mom.fr

L’Atlas des Sites du Proche-Orient (ASPRO) se présente comme un répertoire analytique de près de 2 000 sites occupés 
entre 14 000 et 5 700 BP (environ 14 000 - 4 500 av. J.-C.) sur un territoire qui s’étend du Sinaï au Turkménistan 
et de l’Anatolie au golfe Arabo-Persique. Publié en 1994 sous une forme papier aujourd’hui épuisée, ce corpus a 
récemment été mis en ligne grâce à une interface cartographique interactive. Visualisation à différentes échelles, 
identifi cation et recherche des sites, requêtes attributaires et spatiales font partie des fonctionnalités de l’application, 
consultable à l’adresse suivante : http://www.mom.fr/Aspro/login.jsp. 
Au travers d’une présentation de l’interface, cette communication s’attachera à montrer l’intérêt d’une consultation 
par différentes entrées, dont l’entrée cartographique. Elle témoignera par ailleurs des étapes nécessaires à la 
réalisation du projet, ainsi que des développements envisagés à plus ou moins long terme.
_____________________________________________________________________________________________

UNE METHODE D’ANALYSE SPATIALE DES REJETS DOMESTIQUES PAR 
LES REMONTAGES CERAMIQUES. ETUDE D’UN SITE NEOLITHIQUE 
JURASSIEN : CHALAIN STATION 3.

F. GILIGNY
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne & CNRS UMR 7041

francois.giligny@univ-paris1.fr

Une analyse spatiale est réalisée sur le niveau d’occupation d’un site lacustre néolithique. Une matrice de co-
occurence sur les carrées de fouille présentant des liaisons par les remontages céramiques est traitée par analyse 
factorielle des correspondances afi n de mettre en évidence des zones de remontages privilégiés. Ces zones sont 
superposées aux plans des maisons disposées en rangées. Elles sont soit superposées aux maisons et montrent des 
rejets sous les planchers des maisons ou à un dépotoir commun entre deux d’entre elles situé au niveau de la rue du 
village. 
________________________________________________________________________________________

UN OUTIL DE SYSTEME D’INFORMATION STRATIGRAPHIQUE 
B. DESACHY

UMR 7041

La méthode stratigraphique actuellement appliquée aux sites à stratifi cation anthropique dense, tels les sites urbains, 
est issue des travaux des archéologues britanniques, en particulier d’Edward Harris.  Ce dernier a proposé une 
axiomatisation du processus d’élaboration de la chronologie du site étudié, à partir d’un enregistrement de terrain 
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analytique basé sur les notions d’unité et d’interface stratigraphiques, et d’une phase de synthèse dont le diagramme 
stratigraphique (Harris Matrix) est le support. 
Passer de cette axiomatisation à une véritable formalisation permettant la création d’outils informatiques d’aide 
au traitement, en particulier concernant la réalisation automatisée de diagrammes stratigraphiques, constitue une 
direction de recherches suivie par plusieurs équipes en Europe. 
L’outil informatique ici présenté (Le Stratifi ant) s’inscrit dans cette direction de recherche, et s’applique aux étapes  
suivantes du processus d’élaboration chronologique :
5. la construction du diagramme stratigraphique à partir des unités et relations enregistrées ;
6. l’inscription de la chronologie ordonnée ainsi obtenue dans une chronologie quantifi ée, à partir des 
indicateurs de datation disponibles (terminus ante quem, terminus post quem) issus de l’étude des mobiliers, 
d’analyses, ou de sources historiques ; 
Cet outil comprend des fonctions de détection et caractérisation des fautes logiques d’enregistrement, ainsi que de 
gestion des relations incertaines (inhérentes à bien des cas d’observation, en archéologie du bâti notamment). Ce souci 
pratique renvoie aussi à une réfl exion méthodologique et théorique sur le statut de l’information stratigraphique. 
L’application est par ailleurs prévue pour communiquer avec des bases de données d’enregistrement de terrain (sous 
réserve que le modèle de données mis en œuvre dans ces bases s’y prête), au moyen d’échanges de fi chiers ou d’une 
liaison ODBC, de façon à générer des diagrammes stratigraphiques  directement à partir des données saisies, ou à 
visualiser sur un diagramme le résultat de requêtes  effectuées dans la base de données. Ce type de liaison, qui fait 
d’une base de données d’enregistrement la partie attributaire d’un diagramme stratigraphique, transforme de dernier 
un un document dynamique, à l’instar des représentations spatiales de SIG. 
_____________________________________________________________________________________________

UN LOGICIEL DE MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN GRATUIT
S. RASSAT 

INRAP
sylvain.r8@caramail.com

Nature et origine du logiciel :
Il est issu du domaine de la sphère de programmation de jeux vidéos. En effet, il a été mis au point pour créer rapidement 
des espaces aléatoires tridimensionnels réalistes et peu coûteux en terme de temps/homme et d’investissement matériel 
(utilisable sous tous les sysèmes exploitations actuels et avec peu de ressources machine). 
Son architecture est axée sur l’emploi de l’algorithme de Perlin (pour les ombrages, les lissages de surface et les 
dispositions de texture selon les altitudes), de l’interpolation entre points les plus proches regroupés en triangles, le 
tout sous langage OpenGL.
Cette base est développée et adapée actuellement par nos soins afi n de répondre aux besoins spécifi ques 
archéologiques.
 Fonctionnalités :
Il sera réalisable, а partir d’une simple feuille .txt tabulée (une colonne distincte par type de coordonnées cartésiennes), 
d’importer des points dans ce freeware et d’obtenir une visualisation immédiate du rendu par tout archéologue. 
Ce format non encodé et non sujet à licence autorise le transfert de données directement de la machine (station totale, 
G.P.S ou carnet de terrain manuscrit) vers tous serveurs pour un traitement global en ligne et une mise а disposition 
immédiate (consultations, mises а jour, modifi cations etc.) 
Le mapping de surface extrêmement simple (fi chier .bmp, .tif ou .jpg par exemple) permet le compromis entre un photo 
réalisme « objectif » et une ergonomie forcément réductrice (une simple photo par unité géologique ou stratigraphique 
par exemple).
La possibilité de mettre en place des cours d’eau (au niveau adaptable, par exemple pour la visualisation de crues ou 
de sécheresse) est facilement accessible et ceci sans surcharge matérielle.
Objectifs et limites du logiciel :
Le but а atteindre est de mettre à la disposition des archéologues un outil leur permettant de s’émanciper de la 
manipulation complexe et onéreuse de logiciel de dessin topographique (type COVADIS et MENSURA) ; et ceci tout 

de suite après la prise du point in situ.
De plus, la mise а disposition du rendu sera quasi immédiate et ne dépendra uniquement que de l’accès ou non а la 
sphère Internet par l’équipe scientifi que concernée.
Il nous reste cependant un certain nombre de limites inhérentes à ce logiciel telle que l’obligation de mettre en 
place des zones de levers topographiques carrés ou rectangulaires in situ en raison de la méthode d’interpolation 
employée, tout comme la normalisation des ombrages nécessaire pour l’homogénéisation des rendus entre différents 
intervenants. Il conviendra également d’utiliser un logiciel libre de calculs topographiques afi n de vérifi er les données 
terrain (le logiciel CALTOP est gratuit et dés à présent disponible).
_____________________________________________________________________________________________

LA BASE DE DONNÉES DU PROGRAMME ARCHÉOLOGIE DU BASSIN 
PARISIEN. ETAT ET PERSPECTIVES.

L. AUBRY ; P. BRUN ; S. FERJANI, B ; QUILLIEC ; P. SOULIER (UMR 7041 ArScAn)
Laurent.aubry@mae.u-paris10.fr

L’un des axes du programme « Archéologie du Bassin parisien » est la conception et la gestion d’une base de données 
permettant le recensement des bases de données existantes issues de travaux réalisés, en cours et/ou à venir, sur l’aire 
géographique (le bassin parisien) et chronologique du programme (i.e. du paléolithique aux époques modernes). 
Son objectif principal est de les décrire succinctement à travers une série d’attributs communs d’une part, ainsi que 
leur contexte d’élaboration d’autre part. Cette méta-base de données en propose des synthèses sous diverses formes, 
notamment de cartographies thématiques, via des liens ODBC vers des logiciels commerciaux de type ArcGIS et/ou 
via un module cartographique directement intégré à la base.
Les divers problèmes rencontrés lors de la conception de la base ont souligné l’importance de développements 
méthodologiques spécifi ques, concernant notamment les notions d’Interface Homme-Machine, de partage de données 
et de communication entre les acteurs du programme. A ce titre, l’implémentation future d’une consultation de la base 
sur internet est une évolution naturelle si l’on veut en respecter les intentions. 
Cette communication est l’occasion de faire un point sur le développement du projet, de ses prémices à son état 
actuel, qui annonce déjà ses développements futurs.
_____________________________________________________________________________________________
THE DIGITAL ARCHAEOLOGICAL RECORD: REQUIREMENTS FOR 
DATABASE PRESERVATION, ACCESS, AND INTEGRATION

K. W. KINTIGH 
School of Human Evolution and Social Change

kintigh@asu.edu 
K. S. CANDAN, 

School of Computing and Informatics
candan@asu.edu 
 J. B. HOWARD, 

University Libraries; all at Arizona State University, Tempe, AZ 85287 United States
john_howard@asu.edu.

Most efforts to include databases in digital archives of archaeological information have focused their encoding 
of systematic metadata on collections of digital resources (e.g., projects) and on characteristics of the individual 
digital resources taken as wholes.  Of course, this is essential for effective discovery of these resources and necessary 
documentation for purposes of their preservation.  Less attention, however, has been devoted to systematically 
encoding semantic metadata on individual database tables and columns.  Instead, this documentation is normally 
provided as a textual accompaniment to the database.   
Our research starts from the premise that synthetic and comparative research in archaeology could be dramatically 
improved to the extent that we can effectively integrate data drawn from many databases collected by different 
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researchers using incommensurate recording protocols.  However, this sort of integration requires the encoding of 
systematic metadata on the database tables and columns that has suffi cient semantic content to enable human-guided 
machine integration. Finally, we presuppose that it is scientifi cally unwise and pragmatically impossible to impose 
uniform recoding standards at this level, either retroactively or prospectively.  
Given this problem statement, our current project titled “the Digital Archaeological Record” or tDAR, has three 
components.  This presentation focuses on the fi rst, our exploration of how to best represent the table- and column-
level metadata (including associated, resource-specifi c ontologies) with the semantic richness necessary for rigorous 
data integration.  Second, we are developing data integration algorithms that can discover the appropriate information 
resources, resolve those confl icts among resource-specifi c ontologies that are necessary to respond to a given query, 
and then perform the data integration across databases.  I will briefl y discuss the third.  In association with our fi ve 
partners in the archaeoinformatics.org consortium, we are working to develop the trusted digital repository, the policy 
framework, and the social context that will make it possible to archive digital archaeological data with the highly 
detailed metadata that we believe are necessary to preserve the research utility of the digital archaeological record.
_____________________________________________________________________________________________

SIGUR : LA STRUCTURATION DES DONNEES ARCHEOLOGIQUES 
A L’ECHELLE D’UNE VILLE – L’EXEMPLE DE RENNES (ILLE-ET-
VILAINE)

T. LORHO,
DRAC de Bretagne, Service régional de l’archéologie de Bretagne

thierry.lorho@culture.gouv.fr

L’étude de l’évolution d’une ville depuis sa fondation est étroitement associée à une analyse spatiale qui permet de 
créer les liens thématiques, chronologiques et spatiaux des éléments constitutifs de sa topographie. La capacité à 
gérer l’intégralité de l’information scientifi que, dans toute sa diversité, générée par l’activité archéologique sur le 
territoire de la ville est un préalable obligatoire. De la pertinence de la structuration de ces données scientifi ques et 
de la prise en compte de leurs spécifi cités liées au milieu urbain dépendra la qualité de l’étude de la topographie et de 
la morphologie urbaine. Cette intervention présentera non seulement un modèle de structuration dynamique de cette 
information, mais aussi sa mise en application à travers le développement d’un système d’information géographique, 
le Module SIGUR, illustré à travers l’exemple de la ville de Rennes.
_____________________________________________________________________________________________

WEBMAPPING IN ARCHAEOLOGY, A COLLABORATIVE TOOL FOR 
ARCHAEOLOGISTS

F. DJINDJIAN
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne & CNRS UMR 7041

françois.djindjian@univ-paris1.fr

Le développement des logiciels cartographiques a été une forte demande des archéologues dès la fi n des années 70, 
pour répondre à des problématiques de gestion du patrimoine (la carte archéologique), d’archéologie préventive (la 
carte des risques archéologiques) et d’études de peuplement (dans les années 70-80, analyse spatiale régionale ou « 
intersite spatial analysis » puis dans les années 90 « Lanscape analysis »). L’arrivée sur le marché des logiciels dits 
« Systèmes d’Information Géographique » (SIG ou « GIS ») dans les années 80 a été un évènement et de nombreux 
projets ont été lancés en Archéologie dès les débuts des années 90, sous l’impulsion des archéologues anglo-saxons 
(Djindjian, 1998), puis plus timidement en France avec un développement signifi catif à partir des années 2000.
La réussite d’un projet SIG implique un bagage technique informatique et cartographique ainsi qu’un travail d’équipe 
qui ne peut être improvisé, particulièrement dans un laboratoire d’archéologie, où l’individualisme est une tradition 
académique, les bagages techniques, notamment informatique, sont rares, et où la sociologie de la recherche ne 
permet guère l’épanouissement et l’évolution technique des personnels techniques, la plupart du temps isolés. C’est 

pourquoi, le Webmapping représente un outil effi cace pour les archéologues, car il permet notamment un support 
technique à distance, la mise à disposition d’une banque de fonds de cartes avec un effet de centrale d’achat, la 
connexion en mode nomade et le travail collaboratif sur un même projet pour plusieurs acteurs de laboratoires 
différents. 
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