
Tables de données de Col&Mon 

Les tables de données sont préfixées par « data_ ». Ce sont les tables dynamiques mises à jour 

quotidiennement par l'ETL. 

 

data_facts 

Table principale. Chaque enregistrement décrit, pour une implantation, soit la valeur de l'attribut d'une 

entité liée à l'implantation soit la nature de la relation entre deux entités. 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_fact int(11) identifiant du fait Primaire    

id_impl varchar(10) identifiant implantation Etrangère    

id_type_entity varchar(10) identifiant type d'entité Etrangère    

id_entity int(11) identifiant entité Etrangère    

id_attribute varchar(15) identifiant attribut de l'entité Etrangère    

id_value varchar(20) identifiant valeur de l'attribut Etrangère    

id_type_entity2 varchar(10) identifiant type d'entité 2 (relation) Etrangère    

id_entity2 varchar(10) identifiant entité 2 (relation) Etrangère    

id_dating int(11) identifiant entité Etrangère    

 

data_dating 

Table des datations des faits. Les datations pourraient être incluses dans la table des faits mais sont 

stockées dans une table spécifique pour des raisons d'optimisation (plusieurs faits peuvent être 

concernés par la même datation et un fait peut ne pas être daté). 

Colonne Type  Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_dating int(11) identifiant de la datation Primaire     

year1a int(4) année de début de la première date       

year1b int(4) année de fin de la première date       

year2a int(4) année de début de la deuxième date       

year2b int(4) année de fin de la deuxième date       

moy1 int(11) année moyenne de la première date       

moy2 int(11) année moyenne de la deuxième date       

moy int(11) année moyenne de la datation       

certitude varchar(3) certitude de la datation     yes, no 

format_dating varchar(40) datation formatée pour affichage       

dating_type varchar(20) type de datation     D1, D2, P1, P2, P3, P4 (voir 
annexe 1.1.4 

date_orig varchar(100) datation formatée de la base d'origine       

 

  



 

data_impl 

Table des implantations. Elle regroupe sous forme synthétique les informations qui concernent chaque 

implantation 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_impl varchar(10) identifiant de l'implantation Primaire     

nom varchar(255) nom usuel de l'implantation       

dioceses text diocèse(s) de l'implantation   si plusieurs diocèses, séparés par 
une virgule 

  

lat float latitude WGS 84       

long float longitude WGS 85       

base_origin varchar(20) base d'origine de la fiche     monasteres, 
collegiales 

id_origin int(11) identifiant d'origine de la fiche       

valid tinyint(4) validation des informations de 
l'implantation 

  les niveaux de validation des 
bases d'origine sont différents. Ici 
ne sont distinguées que les 
informations non validées ou 
totalement validées  

0, 1 

precision_loc varchar(50) précision de la localisation   precise : coordonnées, bâtiments 
identifiés 
approx_coord : coordonnées 
mais bâtiments non identifiés 
(disparus, …) 
comm : coordonnées du 
centroïde de la commune 
nl : non localisé 

precise, 
approx_coord, 
comm, nl 

loc_text varchar(100) localisation administrative 
formatée 

  département + pays ou pays   

commune varchar(100) commune       

id_icono int(11) identifiant iconographie Etrangère     

mini_icono_file varchar(100) fichier de la miniature pour 
l’iconographie 

      

 

data_values_text 

Valeurs de texte libre. Les attributs possèdent des valeurs issues de liste de choix fermées ou de texte 

libre. Dans le premier cas la liste des valeurs relève du volet dictionnaire. Ici la table est alimentée par 

l'ETL. 

Colonne Type Contenu Clé Commentaires Valeurs 

id_value int(11) identifiant de la valeur Primaire     

id_attribute varchar(10) identifiant de l'attribut Etrangère     

value text valeur       

 

 


