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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

La finalité de ce travail est double. Il s’agit de réaliser 
une carte compilée de toute l’information connue sur le 
tracé de la LGV afin de faciliter le travail du conservateur 
en charge du dossier au SRA dans l’élaboration de ses 
prescriptions, mais aussi celui des équipes de l’Institut 
national d’archéologie préventive (INRAP) chargées de 
réaliser les diagnostics archéologiques sur le tracé. Les 
informations utilisées sont très variées. Les données 
thématiques correspondant aux entités enregistrées 
dans la carte archéologique ont été reportées à 
l’échelle cadastrale. Une première série de données 
environnementales est constituée par le cadastre 
moderne numérisé, la bande de roulement de la LGV et 
une couverture ortho-photographique à basse altitude 
commandée par Réseau ferré de France (RFF). Elles 
servent principalement aux archéologues de terrain 
à se positionner dans un paysage parfois en profond 
remaniement et à localiser leurs tranchées de diagnostic. 
La seconde série est composée de deux couches qui 
méritent une attention plus particulière :

- Le cadastre du XIXe siècle, tout d’abord, dont les 
sections concernées par le fuseau ont fait l’objet 
d’une numérisation, d’un géoréférencement et d’un 
mosaïquage afin de ne faire qu’une seule image en 
continu sur tout le tracé. L’intérêt de cette couche 
d’information est de permettre aux archéologues de 
terrain de savoir si les fossés qu’ils mettent au jour 
dans leur tranchée de diagnostic correspondent 
à un parcellaire représenté sur ce document ou 
s’il s’agit de quelque chose de discordant et donc 
potentiellement plus ancien.

- La couche LIDAR (Light Detection And 
Ranging), commandée par RFF, est un mode de 
relevé aéroporté qui permet de constituer la 
microtoponymie de la zone investiguée. Sa précision 
est telle qu’il est en mesure de restituer les sillons 
de labour dans un champ. Pour les archéologues, 
son intérêt réside dans la possibilité de détecter 
des microreliefs susceptibles de révéler la présence 
de structures fossoyées ou bâties, représentant 
des indices de sites archéologiques potentiels, 
et donc d’orienter leur travail sur le terrain.  

Toutes ces anomalies ont été détourées sur l’image 
LIDAR afin de les rendre plus visibles, charge à 
l’archéologue responsable du diagnostic de confirmer 
ou d’infirmer leur nature archéologique. Au regard 
de la longueur du tracé, cette carte compilée a été 
organisée sous la forme d’un atlas composée de 38 
dalles (fig.4), correspondant chacune à l’emprise d’un 
document papier exploitable au format A3. Pour des 
raisons de lisibilité, trois séries de cartes ont été réalisées 
correspondant chacune à un fonds de carte différent, 

l’ortho-photoplan (fig.5), le cadastre du XIXe s. (fig.6) 
et le relevé LIDAR (fig.7). Dans les trois cas, les entités 
archéologiques connues et les anomalies détectées sont 
représentées.

Développement de programmes de recherche 
aux thématiques et échelles multiples

Contrairement aux deux exemples précédents, 
certains questionnements nécessitent un export des 
données géoréférencées de Patriarche afin de faciliter 
leur exploitation pour des raisons d’échelle ou de nature 
de questionnements. C’est le cas des 3 exemples à venir 
et qui vont illustrer trois échelles différentes d’analyses 
du patrimoine archéologique.

- L’échelle du site : l’exemple du SIG des alignements 
de Carnac

L’objectif  de ce travail est de dresser un inventaire 
de chaque bloc participant au site des alignements 
de Carnac. Il a été réalisé en collaboration avec Mme 
Christine Boujot, ingénieur de recherches à la DRAC 
Bretagne, SRA. Cet inventaire archéologique a pour but 
de mieux caractériser et protéger ce site. Cela passe par 
la réalisation d’un relevé topographique de chacune des 
pierres (fig.8) afin d’en avoir une localisation précise et 
par l’établissement d’une fiche de description fine qui 
permette d’en établir un état sanitaire. Chacune d’entre 
elle a fait l’objet d’une couverture photographique qui a 
été intégrée au SIG (fig.9). Cet état des lieux fait, il doit 
servir d’instrument mis à la disposition des chercheurs 
pour élaborer de nouvelles problématiques, d’outil 
d’aide à l’accès à l’information et à la décision pour 
les services de l’État en charge de la gestion et de la 
protection du site, et fournir les données nécessaires à 
l’élaboration des projets de valorisation (Boujot, Lorho, 
2003).

- L’échelle du terroir : l’exemple du tracé de la voie 
antique Rennes/Angers

Cette étude, à l’échelle d’un terroir, puisqu’elle s’effectue 
sur une longueur de près de 50 km, vise à comprendre 
les modes de mise en place de la voie antique reliant 
les villes de Rennes et Angers (fig.10). À partir d’une 
mise en contexte archéologique et environnementale, 
il s’agit d’analyser les modes de construction de cet 
ouvrage linéaire et les relations qu’il entretient avec les 
sites archéologiques situés dans son voisinage proche 
afin de déterminer s’il s’agit d’une création ex nihilo ou 
s’il s’est appuyé sur un réseau préexistant. Les données 
utilisées sont les entités archéologiques recensées dans 
l’application nationale et la BD ALTI® de l’Institut 
national de l’information géographique et forestière 
(IGN) qui correspond au modèle numérique de terrain 
(MNT) pour la région Bretagne. Nous illustrerons ce 
travail par un zoom sur une section qui présente une 
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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 



46 CFC (N°220- Juin  2014)

Figure 7 : Dalle 35 avec comme fonds cartographique principal le relevé LIDAR

Figure 8 : Relevé topographique des alignements de Carnac
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forte irrégularité. Généralement les voies antiques ont 
un tracé rectiligne constitué de lignes brisées, parfois 
appelé « en baïonnettes ». Sur la partie qui nous 
intéresse, nous pouvons observer une inflexion de 
la voie qui ne s’explique pas par la topographie, plus 
forte que sur le tracé théorique représenté en pointillé 
bleu (fig. 11). Si maintenant nous plaçons ce tracé 
dans son environnement archéologique, nous pouvons 
constater une forte densité de sites juste au sud du point 
d’inflexion (fig. 12) Il s’agit d’une occupation gauloise 
matérialisée par une série d’enclos vus en prospection 
aérienne. Elle est suivie par une occupation romaine 
caractérisée par des bâtiments maçonnés également vus 
en prospection aérienne et par la présence à la surface 
des champs, de nombreux fragments de tuiles de toiture 
romaines détectés en prospection pédestre. Tout porte 
à croire qu’il existait une occupation suffisamment 
dense au second âge du fer pour motiver ce « détour », 
occupation qui a perduré ensuite durant l’Antiquité. Il 
est donc vraisemblable qu’à cet endroit l’axe antique ait 
repris un tracé d’origine protohistorique qui desservait 
cette occupation gauloise.

- L’échelle du territoire : étude de l’occupation 
antique en Armorique

Pour ce dernier exemple, l’échelle diminue 
encore puisque la zone d’étude couvre deux régions 
administratives, les Pays de la Loire et la Bretagne. Il s’agit 
de réaliser une synthèse des connaissances de l’occupation 
rurale antique pour cette zone et tout particulièrement de 
l’organisation du tissu d’agglomérations secondaires. Ce 
travail a consisté, après un dépouillement documentaire 
conséquent, à reconstituer le réseau viaire qui structurait 
ce tissu de petites villes et à essayer d’établir l’aire de 
chacune d’entre elles ainsi que les liens avec leur chef-lieu 
de cité. Sa réalisation s’est effectuée dans le cadre d’un 
programme collectif  de recherche coordonné par M. 
Martial Monteil, maître de conférences à l’Université de 
Nantes (Lorho, Monteil, 2013). Les données utilisées sont 
principalement les entités archéologiques de Patriarche et 
la BD altimétrique de l’IGN. Ce travail de modélisation 
repose essentiellement sur la capacité du SIG à convertir 
le MNT, qui exprime l’altitude de chaque point de la 
carte, en une carte de « coût-distance » représentant la 
contrainte de la topographie pour l’homme dans ses 
déplacements (fig. 13). Il en résulte la possibilité de 
reconstituer des chemins de plus courte distance entre 
deux points de la carte, deux agglomérations secondaires 
non pas en distance euclidienne (la ligne droite) mais en 
« distance-coût » (fig. 14). Il devient également très facile 
de dessiner des aires géographiques centrées autour 
de ces petites villes, matérialisant leur aire d’influence 
et correspondant à la distance moyenne (aller-retour) 
qui peut être parcourue par un homme à pied en une 
journée (fig. 14). Sans détailler l’ensemble des résultats 
de cette étude, nous pouvons nous attarder sur l’un 
d’entre eux, illustré par cette dernière figure. Nous avons 

pu observer que certaines villae (colorées en orange) ne 
se situaient dans aucune aire d’influence, qu’il s’agisse 
d’une agglomération secondaire ou d’une capitale de 
cité. Ce constat indique clairement que la production de 
ces domaines agricoles était sans doute pour l’essentiel 
liée à l’approvisionnement des centres urbains sans 
exclure toutefois que ces derniers aient pu également 
disposer en propre d’un territoire vivrier. Cet exemple 
illustre parfaitement l’interaction qui peut et doit exister 
entre les analyses spatiales réalisées à l’aide d’un SIG et 
la carte archéologique dont ils se nourrissent et qu’ils 
peuvent également alimenter en retour.

Diffusion de l’information :  
le Webmapping avec l’Atlas des 
patrimoines

L’Atlas des patrimoines est le « géoportail » du 
Ministère de la Culture et de la communication. Il est 
destiné à diffuser l’information patrimoniale produite 
par les différents services du Ministère, qu’il s’agisse 
des monuments, des entités archéologiques ou des 
servitudes qui les accompagnent, comme les ressources 
documentaires qui leur sont associées. L’information 
patrimoniale archéologique au sens large (entités, 
opération et protections) est diffusable via l’Atlas parce 
qu’elle constitue une information spatialisée, suite à sa 
création dans PATRIARCHE. L’Atlas rend possible 
la diffusion au grand public d’une information qui ne 
lui est pas accessible directement et permet de remplir 
une mission fondamentale des DRAC, SRA, qui est 
d’assurer la diffusion et la valorisation du patrimoine 
archéologique (fig.15). 

Conclusion
L’Inventaire national est véritablement devenu une 

carte archéologique avec l’arrivée de PATRIARCHE et 
ses propriétés de Système d’information géographique. 
La synergie qui s’est opérée entre cette mission confiée 
aux services de l’État et les propriétés d’un tel outil 
a permis d’accroître considérablement la qualité de 
cet Inventaire du patrimoine archéologique. Qualité 
dans la précision du géoréférencement des sites qui 
peut se faire facilement à l’échelle cadastrale et qui 
renforce sa crédibilité. Qualité dans la possibilité de 
représenter précisément des protections qui ont une 
portée administrative ; son incidence sur les procédures 
d’archéologie préventive a renforcé son importance. 
Qualité dans la possibilité d’échanges de l’information 
pour alimenter des travaux thématiques à différentes 
échelles dont les résultats enrichiront en retour la carte 
archéologique. Qualité par la diffusion de l’information 
patrimoniale, notamment avec l’Atlas des patrimoines, 
vers le grand public qui est plus sensibilisé à ce 
patrimoine et favorise sa protection.
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Figure 9 : Exemple de fiche descriptive et de photographie associées à chaque menhir représenté sur la carte.

Ce dynamisme, conféré par les échanges et 
l’enrichissement que permet le SIG, réaffirme que la carte 
archéologique n’est pas un document figé, mais bel et 
bien un état des connaissances enrichi quotidiennement. 
Il renforce la place centrale de l’Inventaire national, à 

l’origine des procédures d’archéologie préventive via 
les prescriptions qu’il engendre et leur conclusion, ainsi 
qu’aux autres travaux de recherche, en collectant et 
intégrant leurs résultats.
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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


