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Compte rendu d’activités 
Base de données relationnelle GOpSeR et analyse spatiale  

Projet GOpSeR 
« Gaule occidentale : paysage sacré et rituels » 

(dir. Fabienne Dugast) 

Contrat 3 mois : 1er novembre-16 décembre 2016 / 3-31 janvier 2017 

Rappels des objectifs du projet 

Le projet GOpSeR (Gaule occidentale : paysage sacré et rituels) s’inscrit dans un projet d’étude du 
paysage religieux et de son organisation dans les territoires de Gaule occidentale (axe A.2. « Paysages 
et édifices » du Labex ResMed) mené sous la direction de F. Dugast. L’objectif est d’établir une 
cartographie géo-référencée des lieux de culte repérés dans les cités carnute et éburovice (Gaule 
occidentale) afin de pouvoir opérer des modélisations et des analyses spatiales à différentes échelles 
d’espace et de temps.  

Au-delà de l’analyse sitologique habituelle relative à ces thématiques (Fauduet, Arcelin 1993, Trémel 
2010), le système de gestion de bases de données (SGBD) envisagé en lien avec un Système d’information 
géographique (SIG) vise à permettre d’organiser l’ensemble de la documentation, tout type confondu 
(textes, archives, iconographie, données environnementales et archéologiques, anciennes et plus 
récentes, …) en vue d’extraire les critères pertinents pour une analyse spatiale de l’implantation, de 
l’organisation et de l’évolution des lieux de culte sur le temps long. L’analyse de l’environnement 
géographique et topographique devra permettre une modélisation de l’évolution de ces lieux.  

Résultat du CDD de 3 mois et objectifs atteints 

Pour lancer ce projet, un contrat à durée déterminée a été demandé afin d’assurer, dans un premier 
temps, le récollement des données existantes et l’organisation de l’ensemble de la documentation, liée 
directement ou indirectement aux lieux de cultes. Limité à trois mois, le contrat accordé a pris effet en 
novembre 2016 et s’est terminé en janvier 2017. 

Sur le plan technique, la construction du SGBD a nécessité une licence FileMakerPro Advanced qui a été 
accordée et fournie mi-décembre 2016.  

Dans le cadre de ce contrat, j’ai mis en place un Modèle conceptuel de données (MCD) (fig. 1) qui 
matérialise l’ensemble de la documentation prise en compte – archéologique, géographique, 
environnementale – et qui a permis de mettre en évidence les relations, spatiales et temporelles, que 
chaque domaine considéré entretient avec les autres. Ce MCD a permis également d’articuler les 



difficultés inhérentes aux données archéologiques, telles que l’incertitude d’interprétation ou la 
chronologie flottante. 

 

Figure 1 : GopSeR, Modèle conceptuel de données 

Le schéma d’enchaînement de ce travail (acquisition des données, construction du MCD, SGBD) a fait 
l’objet d’une présentation lors des journées du ResMed (8 juin 2017). Le SGBD en lien avec le SIG est 
en cours de construction. Le MCD sous sa nouvelle architecture a offert en effet, de par ses 
fonctionnalités inédites, une impulsion pour développer et enrichir le SGBD, mais aussi de concevoir ses 
relations au SIG. 

Travail en cours (hors contrat) 

L’architecture de la base de données tel qu’elle a été retravaillée à partir du MCD permet de penser le 
SIG non comme un outil de cartographie simple – outil planimétrique constitué de points, de lignes et 
de polygones au mieux –, mais comme un outil relationnel, interprétatif et décisionnaire. L’outil SIG 
n’est pas indépendant du SGBD : c’est sa continuité. Dans ce cadre, il doit permettre de visualiser, puis 
modéliser en 3D et 4D les différents aspects relationnels pour appréhender la structuration des espaces 
à l’ensemble d’un territoire. Le côté interprétatif du SIG réside dans sa souplesse de construction de 
plusieurs scénarios évolutifs en fonction des données disponibles. L’aspect décisionnaire concerne le 
protocole à appliquer dans l’acquisition des nouvelles données : c’est sur cet aspect que mon travail 
s’oriente désormais.  

Aujourd’hui, le SIG est alimenté par des données de prospection aérienne, de prospections pédestres 
et/ou de fouilles, ainsi que des données de géographie physique, mais sans mention de données 
paléoenvironnementales (études programmées pour 2018). Les premiers essais de modélisation sont 
réalisés notamment à partir de l’exemple de deux sanctuaires dits « isolés » sur les confins de territoire 



– Garennes-sur-Eure (territoire éburovice) et Guainville (territoire carnute) (fig. 2). Cette modélisation 
permet de mieux appréhender leur position physique – respective et l’un par rapport à l’autre – et ainsi 
d’orienter les réflexions sur leur rôle dans la construction des territoires. Les premiers résultats seront 
présentés à la Conférence francophone d’ESRI France les 11-12 octobre 2017. 

   
Localisation 3D du sanctuaire de Guainville 

  
 
 
 

 
Localisation 3D du sanctuaire de Garennes s/ Eure  

 
Figure 2 : Carte topographique et emplacement des sanctuaires de Garennes et de Guainville.  

  

Perspectives de développement 

Ce travail en amont et assez théorique doit permettre de tester sur le terrain les choix d’outils et de 
formalisation de ceux-ci. La base de données doit permettre en effet d’enregistrer et de traiter en temps 
réel les nouvelles données acquises lors des opérations de terrain. Pour compléter l’information récolée 
jusqu’à présent et assurer un traitement spatial cohérent, ces opérations vont consister en prospections 
de reconnaissance et, pour les sites reconnus, en prospections géophysiques et/ou en prospections 
aériennes à l’aide d’un drone muni de capteurs Lidar, thermiques ou multispectraux de manière à 
circonscrire et à géoréférencer les structures subsistantes. Elles seront complétées par des prospections 
pédestres avec ramassage du mobilier archéologique de manière à identifier et dater au mieux les 
différents aménagements. Elles seront également complétées par des études paléoenvironnementales 
de manière à mieux appréhender l’interaction homme/milieu et les impacts sousjacents. L’objectif est 
de rassembler le maximum d’informations spatiales et chronologiques pour permettre de modéliser 
l’évolution des espaces sacrés sur l’ensemble des deux territoires gaulois. 



A terme, mes objectifs seraient de profiter des nouvelles fonctionnalités de FileMaker Pro Advanced 15, 
tournées vers la mise en réseau de l’information et vers le web (création d’apps personnalisées 
fonctionnant sur Android ou iOS). 

 


