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Pour aller au delà de la simple consultation du plan lors d'une opération archéologique, le géoréférencement de séries homogènes, l'assemblage et les vectorisations thématiques sont désormais des procédés classiques pour 

la valorisation des fonds cartographiques et de leurs usages. Sélectionnés en fonction de leur qualité, mais aussi parce qu'ils répondent à des besoins particuliers dans la pratique archéologique, les plans sont intégrés dans un 

système d'information pour y recevoir ces traitements. Le géoréférencement des unités planimétriques recompose des ensembles cohérents et continus dans un espace élargi. La saisie des données géométriques et attributaires 

géolocalisées, permet d'aller plus loin dans la connaissance du document lui même et du territoire qu'il représente. Trois exemples sont ici présentés, pour illustrer la constitution de fonds de référence pour les périodes 

anciennes, dans le cadre de l'enrichissement du SIG archéologique de la ville de Lyon.

Plans de l’ancien régime : les atlas de rentes nobles de Lyon (XVIIIe s.)

Décidée en 1817, la réalisation de la carte d’Etat-Major donna lieu à l’établissement de levés de terrain, synthétisés sur des dessins minutes au 

1/40000. D’une très belle facture, ces versions aquarellées laissent transparaitre un état du paysage grâce aux lavis colorés reportant la nature des 

sols. L'échelle du document permet d'observer des phénomènes spatiaux qui échappent à l'oeil humain sur le terrain : traces d'anciens chenaux 

conservés dans les prés mouillés, tracés remarquables ou pôles d'aimantation des chemins, reliefs « anormaux » révélant des aménagements 

disparus, toponymie évocatrice d’occupations anciennes. La carte d'Etat-Major, dessinée dès le milieu du XIXe s., enregistre un état précis du 

territoire tout en révélant des formes actives ou fossiles héritées de périodes plus anciennes. En amont de Lyon, elle o�re à voir le style fluvial 

ancien du Rhône non canalisé, vision plus proche d'une réalité historique passée, qui particpe à la compréhension des occupations humaines dans 

ce secteur. 

La vectorisation de ces minutes (désormais disponibles en ligne sur le géoportail de l’IGN), permet d’obtenir rapidement un état précis des routes 

et chemins dans leur état XIXe. Cette carte est particulièrement adaptée à l’analyse des réseaux, puisqu’elle représente soigneusement les tracés 

sur de très grandes distances et permet d’observer les éléments historiques et structurants du territoire. Elle est un support pratique et de bonne 

qualité pour les analyses regressives et la contextualisation des données et problématiques archéologiques sur de grandes surfaces.

La minute au 1/40000 de la Carte d’Etat-Major (1835)

Le cadastre napoléonien (1824-1832)

Atlas de la rente noble du chapître Saint-Martin d’Ainay. Quartier de l’Abbaye d’Ainay 
(Lyon 2e arr.), v. 1730. Arch. dép. Rhône 11 G 450 atlas 1 -feuille 7.

Tableau d’assemblage des plans de rentes nobles de Lyon.

Cadastre ancien vectorisé.

Minute de la carte d’Etat-Major, 1/40000, f. de Lyon n°168 NE, 1834-1835, IGN, en cours de vectorisation. 

Plan parcellaire napoléonien de Lyon, section R de Pierre Scise (Lyon 5e arr.), 1831. Arch. dép. Rhône 3.P.996.

Les atlas des rentes nobles sont des séries de plans terriers établis au cours du XVIIIe s. et 

consituent en quelque sorte,les cadastres des seigneuries. De facture et de qualité hétérogène 

mais pour la plupart géométraux, ils présentent l’avantage d’une échelle relativement fine 

adaptée à celle des investigations archéologiques et apparaissent comme de bons 

intermédiaires chronologiques entre le plan napoléonien, d’un siècle plus jeune et la carte de 

Cassini, plus ou moins contemporaine, mais dont la destination et l’élaboration est 

radicalement di�érente. Ces documents sont régulièrement consultés lors de la préparation 

des opérations d’archéologie pour dresser l’historique de la parcelle et observer les détails 

historiques signalés sur le plan. Dans des zones au relief marqué, telles qu’elles existent à 

Lyon, le mode de levé employé et le report des distances sur le plan, induisent des 

déformations intrinsèques. D’autre part, certains plans se composent d’un assemblage d’îlots 

dessinés individuellement ; d’où la di�culté persistante à géoréférencer correctement 

l’ensemble de la feuille. Face à la di�cile gestion des plans ancien régime (géométraux ou 

non), le projet d’une mosaïque de feuilles géoréférencées pour le XVIIIe s., a été abandonné au 

profit d’un tableau d’assemblage exhaustif et e�cace. Une étape de géolocalisation est 

d’abord réalisée par reconnaissance des formes viaires et parcellaires et par analyse des textes 

de propriété. Une fois que le territoire dessiné est localisé géographiquement, le contour de la 

zone est reporté, par vectorisation, sur un fond de plan contemporain. Ce travail permet d’évaluer rapidement les changements qui ont a�ecté le territoire sur les 250 dernières 

années et le tableau d’assemblage ainsi constitué, sert à repérer à la fois la couverture spatiale et les références d’un document sur une zone donnée. Il permet aussi d’apprécier 

l’étendue des terres d’un même propriétaire dont les possessions discontinues peuvent s’étendre sur plusieurs communes aujourd’hui. 

Le volet cartes et plans du SIG ALyAS est un complément non négligeable de la carte archéologique municipale. La constitution de fonds cartographiques anciens par le géoréférencement et la vectorisation des documents sources, d'échelle et de 

destination variées, favorise la gestion des données archéologiques dans un environnement géographique plus adéquat. Le traitement géomatique apporte une plus-value aux documents cartographiques en leur redonnant une cohésion et une 

continuité spatiale d'ensemble. La vectorisation puis l'analyse fine favorisent la connaissance du document en lui même, permettant d'évaluer sa qualité d'origine et les usages que l'on peut en faire. Le traitement automatisé de cette information 

ouvre de nombreuses portes à la lecture et la compréhension élargie du territoire dans ses dimensions géographiques et historiques. 

Document planimétrique de référence nationale, le cadastre napoléonien, à l'instar de tous les plans 

parcellaires, est particulièrement adapté à la pratique de l'archéologie préventive. Les sections levées 

systématiquement à des échelles très fines, donnent une image soignée et précise de l'occupation du 

sol au milieu du XIXe siècle. La couverture de toutes les communes de France, selon les mêmes procédés, 

facilite l’étude de vastes zones. Le cadastre signale des aménagements anciens, parfois disparus, et 

susceptibles d’être retrouvés en fouille. Il facilite l'étude de la trame parcellaire et de l'extension 

urbaine qui ont évolué dans le courant du siècle dernier au gré des projets d'urbanisme. 

Le traitement géomatique consiste à découper puis à assembler les sections par géoréférencement. Le 

document se recale aisément ; les formes anciennes structurantes ayant relativement peu changé. La 

plus-value de cet assemblage est la recomposition d'un espace continu faciltant le changement 

d'échelle, tout en conservant un niveau de détail important. La vectorisation enregistre classiquement 

la trame parcellaire, un filaire de voies, les éléments d'hydrographie et les zones bâties. Le tableau 

d'assemblage facilite la localisation et l'identification des sections géoréférencées.

Le cadastre napoléonien permet de décoder des traces plus anciennes d'aménagement, fossilisées dans 

les formes foncières. Ces dernières, pas toujours matérialisées sur le terrain, restent di�cilement 

appréciables à l'oeil nu. Elles enregistrent pourtant de nombreux témoignages du passé qu'il devient 

possible de lire à travers une couche d'information simplifiée graphiquement. La projection des données archéologiques sur ce fond de plan est 

particulièrement pertinente pour la compréhension de l'espace passé et la mise en perspective des données de fouille. Les possibilités de relevés 

graphiques et d'ajouts d'informations attributaires sont très vastes (odonymie, toponymie, éléments remarquables du paysage, nature 

d'occupation des sols...) et les recherches auomatisées rapides et e�caces sur SIG ouvrent de nombreuses portes à la lecture du territoire.
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