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Un outil de diffusion adossé 
à une politique patrimoniale de préservation 
Geolyon recense des fonds géographiques,  
offre une mise en ligne mutualisée de documents 
géolocalisés et en assure la pérennisation.  
Le portail propose une interface de recherche intuitive  
et ergonomique de toutes les ressources disponibles 
concernant un lieu précis ou une zone géographique puis  
la visualisation de la ressource en ligne et, selon les droits 
d’auteur, son téléchargement. 

Par sa gestion de la géolocalisation des emprises spatiales 
de données géographiques documentées, Geolyon intéresse 
les acteurs publics tels que les archives, les bibliothèques,  
le secteur de l’éducation, mais aussi les entreprises privées 
liées à l’écologie et au développement local / durable. 

Actuellement intégrés dans Geolyon 
  Fonds cartographique de la Maison de l’Orient  

et de la Méditerranée 

  Fonds cartographique de l’Institut français  
du Proche-Orient 

  Fonds cartographique du Centre de recherche  
en Géographie et aménagement (CRGA EVS-
Université Jean Moulin Lyon 3)

2017
10 700 documents numérisés 
81% géolocalisés 
290 000 métadonnées 
28 thèmes Inspire ou ISO 19115

Géolocalisation des fonds actuellement intégrés dans Géolyon
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Geolyon bénéficie de l’expérience reconnue des services  
de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée dans la mise 
en œuvre de chaînes de dématérialisation massive (Cefael, 
Persée…), dans celle des normes de catalogage et dans  
cellede la gestion des thésaurus (Opentheso). 

L’outil a été conçu sur des briques technologiques open-source 
et s’appuie sur les services de la TGIR-Huma-Num. 

Data.loci
Un exemple d’application pour données de fouilles

Au croisement de la géographie et de l’archéologie,  
Data.loci a pour vocation le traitement et la géolocalisation 
des données de fouilles (carnets de fouilles, documentation 
graphique et photographique, inventaires d’objets)  
pour les mettre en relation avec les documents 
cartographiques et croiser les données  
de plusieurs sites. 

Le projet s’appuie sur le socle technologique de Geolyon : 
dématérialisation, référentiels, diffusion et interopérabilité, 
standardisation des formats et archivabilité des données. 

Il associe la mission archéologique française de Kition-
Salamine (Chypre) et l’Université autonome de Barcelone.  
Les collaborations établies permettront le développement  
de projets de recherche internationaux en coopération  
avec des Instituts français à l’étranger déjà  
intéressés par Data.loci.

Un socle technologique innovant, ouvert et interopérable Geolyon

L’objectif de Data.loci est triple : 

  offrir un accès libre aux données pour développer  
de nouveaux axes de recherche inter-sites (nécessité que  
les données soient accessibles et réutilisables par tous) ;

  garantir la standardisation des données, métadonnées  
et des référentiels associés : le travail sur des données 
partagées ne peut être efficient que si ces dernières 
s’appuient sur des formats ouverts, adossées à  
des métadonnées standardisées et alignées  
sur des référentiels communs ; 

  pérenniser les données : cette étape du plan de gestion  
des données de fouilles est essentielle pour conserver  
la mémoire du site. Elle doit être pensée dès le début  
du chantier, en veillant à ce que les données – dès  
leur acquisition – soient  dans des formats  
réputés archivables (facile.cines.fr).

Géolyon
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Diffusion /  Interopérabilité  / Archivage

Unimarc – FRBR / RDA

Fonds  
physiques
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Fonds déjà 
numérisées

Sigb 
ex Koha

Numérisation

Documentation / Catalogage 
Géoréférencement

   Sujets, Toponymes, Lieux, ...

MASA – PACTOLS – RAME
GeoNames – INSPIRE

RéférentielsUne chaîne opératoire répartie  
et mutualisée
De la numérisation à la diffusion

GeoLyon est nativement interopérable  
(OAI-PMH, Sparql) avec les systèmes d’information 
des partenaires (ex. : SGIB de l’Ifpo, consortium 
Imageo, ...). 

Il utilise des référentiels normés (GeoNames, 
Inspire, Pactols, Rameau). 

Ce socle permet de traiter tout type  
de documents géolocalisés (cartes, photographies 
aériennes, plans cadastraux) et de croiser  
les informations spatiales et documentaires  
entre plusieurs sites. 

Data.loci : l’exemple du site archéologique 
d’Uliastret, Catalogne 
© Photos : Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret
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