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L’Institut national de recherches archéologiques préventives réalise environ la moitié des 
opérations archéologiques de diagnostic et de fouilles prescrites en France et dans les 
départements et région d’outre-mer préalablement aux travaux d’aménagements du territoire. 
Chaque année ce sont, en moyenne, 1500 diagnostics archéologiques et 250 fouilles qui sont 
réalisés. Avec ses deux milles collaborateurs, l’Inrap est un des principaux producteurs de 
documentation en archéologie au niveau national ; c’est pourquoi, en 2006, il a été décidé 
d’élaborer une politique nationale de gestion de la documentation scientifique acquise et 
produite. Pour ce faire un réseau de treize documentalistes répartis sur l’ensemble du territoire 
français a été mis en place en 2008 ; il est piloté par la direction scientifique et technique de 
l’établissement qui fixe la politique documentaire ainsi que des objectifs communs à tout le 
réseau. En parallèle, au sein du même service, a été créé, en 2012, un réseau de gestionnaires de 
collection ayant pour objectif la gestion du mobilier archéologique et des archives de fouilles 
avant versement à l’Etat. 
Les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse sont regroupées à 
l’Inrap au sein d’une même interrégion appelée Méditerranée. Deux cents agents basés à Saint-
Estève, Villeneuve-lès-Béziers, Nîmes, Eguilles, Marseille et Valbonne ont permis la réalisation, 
rien que pour l’année 2012 de cent-quatre-vingt-quatorze diagnostics et seize fouilles. La gestion 
de la documentation produite au cours de ces opérations est assurée par une documentaliste 
affectée au centre de recherches archéologiques de Nîmes. 
 
L’objectif de cette communication est : 

- de présenter les choix et les procédures mis en place en matière de collecte, gestion et 
diffusion de la documentation scientifique produite à l’Inrap : 

- de montrer, à travers l’exemple de l’interrégion Méditerranée, la mise en application de 
ces procédures ; 

- de s'interroger de la viabilité de ces protocoles à l’heure du tout numérique. 
 

1. Collecter 
A l’issue d’une opération archéologique (diagnostic ou fouille) plusieurs types de documents 
scientifiques, produits par les différents acteurs du terrain, sont collectés par les gestionnaires de 
collection et par les documentalistes : 

- les minutes de terrain 
- les cartes et plans 
- les photographies 
- les carnets de fouilles 
- les bases de données d’enregistrement de terrain 
- les études de spécialistes 
- les rapports d’analyse 
- le rapport d’opération 
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Le traitement des sept premiers types de documents communément appelés archives de fouilles, 
est régi par l’arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d’identification, 
d’inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du 
mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques. Le rapport d’opération est, quant à lui, 
traité à part (cf. arrêté du 27/09/04).  

 
Le volume d’archives de fouilles collecté sera variable selon des critères tels que le type 
d’opération (une fouille est généralement source d’une documentation scientifique prolifique), 
l’importance des vestiges mis au jour, la durée de l’opération, la superficie de la surface 
expertisée, etc. 
 
En Méditerranée, si l’on prend l’exemple du Languedoc-Roussillon, on évalue, en moyenne : 

- de un à cinq centimètres linéaires les archives scientifiques papier produites lors d’un 
diagnostic ; 

- à un mètre linéaire les archives scientifiques papier produites lors de fouilles 
archéologiques ; 

- de quatre-cent à sept-cent mégaoctets de documentation scientifique numérique versée à 
l’Etat lors d’une opération de diagnostic ; 

-  de un à quatre Gigaoctet de documentation scientifique numérique versée à l’Etat lors 
d’une opération de fouille. 

Ce qui représente, pour la seule interrégion Méditerranée, en 2012, une production moyenne 
d’une vingtaine de mètres linéaires d’archives papier de fouilles. A cela s’ajoutent les rapports 
d’opération collectés. Pour la même année, ce sont environ deux-cent-quarante rapports 
d’opération qui ont été versés à l’Etat au niveau interrégional, dont une trentaine de rapports de 
fouilles, soit environ deux mètres linéaire et demi et une centaine de gigaoctets de documentation 
scientifique numérique. Au niveau national, ce sont plus de quatre mille rapports papier donc 
environ quarante mètres linéaires en 2012. 
 
De part la loi (arrêtés de 2004), les archives de fouilles ainsi que le rapport d’opération doivent 
être remis à l’Etat à l’issue de la phase de post-fouille. Les réseaux de documentalistes et de 
collection collectent donc l’ensemble de la documentation scientifique destinée à être remise à 
l’Etat sur supports papier et numérique. Les archives de fouilles sur support papier sont gérées 
temporairement par les réseaux de gestionnaires de collection. Elles sont ensuite transmises au 
SRA qui doit en assurer le versement aux archives départementales. 
 
La généralisation de l'informatique dans le traitement et la mise en forme des données issues de 
l'opération archéologique (base de données, SIG, dessin vectorisé, plan topographique, 
maquettage des rapports d'opérations, etc.) et de la photographie numérique pour réaliser les 
clichés de chantier a pour conséquence un accroissement notable des documents électroniques. 
Même s’ils sont, au même titre que les documents papiers, remis à l’Etat, des copies sont 
conservées de manière inégale aux différentes étapes de leur conception. L’Inrap met en place 
actuellement une politique raisonnée de conservation de ces documents au sein des plateaux 
techniques sur lesquels le réseau documentaire pourra s’appuyer pour développer sa politique de 
valorisation des archives de fouilles. 
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Le projet de gestion de la documentation, tel qu’il a été conçu en 2006 par l’Inrap, prévoit une 
duplication partielle des archives de fouilles papier afin d’en permettre leur conservation ainsi 
que leur consultation par les agents après versement.  
 
Dans l’attente d’un protocole institutionnel de collecte, les documentalistes et les gestionnaires 
de collection se sont organisés en région et collaborent au quotidien pour effectuer les 
versements à l’Etat. Par exemple, en Languedoc-Roussillon, la gestionnaire de collection et la 
documentaliste ont pris l’habitude de travailler ensemble pour centraliser la collecte de la 
documentation scientifique numérique, souvent éparpillée sur les serveurs, les disques durs et les 
cédéroms. Les archives de fouilles sur support papier sont quant à elles récupérées directement 
auprès du responsable d’opération après que le rapport d’opération a été rendu. En effet, la 
remise du rapport à l’Etat signifie la clôture de l’opération et donc le versement des archives de 
fouilles accompagnées du mobilier archéologique.  
 
Les services régionaux d’archéologie de Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte-
d’Azur ont adapté les règles de transmission du rapport d’opération pour archivage à l’Etat 
(définies dans l’arrêté du 27 septembre 2004) au développement des documents au format 
numérique. Ces derniers ont, effectivement, rendu désuet le versement d’un exemplaire non relié 
du rapport d’opération à l’Etat (destiné principalement à la photocopie). Il est dorénavant 
remplacé par une version numérique du rapport sur cédérom. 
Document synthétisant les données de l’opération, le rapport de fouilles est au cœur des missions 
des documentalistes. Systématique à l’échelle nationale depuis la création du réseau 
documentaire en 2008, la conservation pour archive d’un exemplaire papier du rapport 
d’opération avait été décidée dans certaines antennes régionales dès l’époque de l’Afan ⎯ 
Association française pour les fouilles archéologiques nationales⎯ dont l’Inrap est l’héritier. 
L’interrégion Méditerranée garde systématiquement un exemplaire depuis une quinzaine 
d’années. A l’origine, cet archivage se faisait principalement à des fins comptables puisque, 
clôturant l’opération, le rapport servait de justificatif à l’Afan pour facturer l’opération 
archéologique. Depuis, le statut et l’utilisation de ce document administratif et scientifique ont 
évolué. Le rapport d’opération est passé du simple document administratif que l’on archive à des 
fins comptables à un document scientifique que l’on consulte et exploite. Cela a été facilité par le 
déploiement des treize documentalistes dont la première mission a été d’établir un état des lieux 
du fonds des rapports d’opérations Afan/Inrap en versions papier et numérique. Les rapports sur 
support papier étaient principalement archivés dans les locaux des directions interrégionales 
tandis que les versions numériques étaient disséminées sur les différents serveurs et/ou postes de 
travail de l’Inrap. Un important travail d’identification et de récupération des données a donc été 
fait par le réseau. A la suite de cela, les documentalistes ont pu mettre en place une collecte 
systématique des rapports d’opération sur support papier au niveau interrégional et numérique au 
niveau national. 
 
La conservation à l’Inrap d’un exemplaire papier et numérique des rapports, ainsi qu’à terme de 
la copie numérique d’une sélection d’archives de fouilles, facilite l’accès à cette documentation 
pour les personnels de l’établissement. Elle contribue aussi à la constitution d’une mémoire de 
l’établissement. 
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2. Gérer 
Il ne pouvait être question de gérer la documentation scientifique de l'établissement sans que soit mis en 
place un outil permettant a minima le signalement et la localisation des documents acquis ou conservés. 
L’inventaire des fonds réalisé dans les premiers mois du projet, a révélé l’existence d’une documentation 
numérique qu’il fallait aussi pouvoir exploiter. Le choix s'est porté sur un système intégré de gestion de 
bibliothèques (SIGB) propriétaire permettant le référencement des documents dans le respect des normes 
internationales de catalogage et leur consultation en texte intégral via un module de gestion électronique 
de document. Le parti pris a été de traiter la documentation produite par l’opération archéologique et 
conservée à l’Inrap, (rapport mais aussi sélection d’archives de fouilles), comme des documents 
d’utilisation courante. 

2.1 Traiter les « archives de fouilles » et les rapports d’opération comme de la 
documentation 

Choisir un système intégré de gestion de bibliothèque avec un module de gestion électronique de 
document, pourquoi ? 

- avoir un outil unique qui permette le référencement et la localisation de l'ensemble de la 
documentation éditée et de la littérature grise produites et acquises par l'Établissement ;  

- pouvoir rendre accessible depuis la notice descriptive certains documents au format 
électronique ;  

- adopter un outil interopérable notamment avec les autres catalogues documentaires en 
relation avec l'archéologie ;  

- répondre à la contrainte d'une alimentation et d'une consultation à distance impliquant le 
choix d'une solution client / serveur ;  

- inscrire le projet dans un cadre existant par ailleurs de manière à pouvoir développer le 
catalogue rapidement. 

Le choix d'un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB)1 respectant le standard 
international Unimarc, s'est imposé. Le catalogue Dolia mis en place est composé de notices 
catalographiques (identification, description du contenu et localisation d'un document) 
auxquelles sont associés parfois les documents électroniques correspondants. 
Des fonctions de recherche classiques d’un SIGB : 

- un moteur de recherche simple qui permet, via un champ de recherche unique, 
d'interroger un index alimenté par les valeurs saisies dans les zones titre, auteur, résumé 
et indexation sujet. 

- un moteur de recherche dite "experte" qui permet d'interroger séparément ou en les 
combinant avec les opérateurs booléens, la plupart des zones de description d'un 
document, qu'il s'agisse du signalement (titre, auteur, éditeur, collection) ou du contenu 
(résumé, indexation).  

 
2.2 Décrire le contenu et localiser 

Le réseau documentaire de l'Inrap s'est doté, pour son catalogue, d'un certain nombre d'outils 
d'aide à la description des documents : des thésaurus, des plans de classement, des codes barres. 
Le plan de classement comme les codes-barres participent à la description et l’identification des 
exemplaires physiques. Le code-barres est un numéro d'ordre servant à identifier les exemplaires, 
et permettant le récolement du fonds et le prêt de documents aux agents et entre centres de 

                                                            
1 Il s’agit de la solution Flora de l’éditeur Ever Team qui a été retenue 
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documentation ; le plan de classement quant à lui permet de générer une cote propre à chaque 
document qui tout en facilitant l'organisation physique du fonds, en précise le contenu. Deux 
plans de classement, élaborés selon les principes d'une classification, c'est-à-dire une 
organisation des connaissances non pas hiérarchique mais thématique, ont été adoptés pour coter 
et ordonner les fonds "non-iconographiques" en distinguant les rapports d’opération des 
documents édités. En toute logique et dans le respect des habitudes de consultation, c'est la 
notion d'opération ― lieu, date, auteur du rapport― qui prévaut dans le classement des rapports. 
Bien qu’un véritable fonds d’archives de fouilles dupliquées n’ait pas encore été constitué, les 
mêmes principes prévaudront dans le classement de ces archives. Les œuvres éditées sont 
rangées selon des critères géographique, chronologique et thématique. 
 
Le contenu est plus précisément décrit par un résumé établi par le documentaliste, dans le cas des 
rapports d’opération en s’appuyant sur les notices scientifiques établies par le responsable 
d’opération, et par une indexation à l’aide des thésaurus PACTOLS. 
 

2.3 Indexer 
Chaque rapport d’opération fait l’objet d’une notice catalographique dans le catalogue Dolia. La 
normalisation des pratiques documentaires impliquait d’harmoniser l’indexation des rapports 
d’opération au niveau national grâce à un vocabulaire contrôlé. Il a été décidé d’utiliser les 
thésaurus PACTOLS qui paraissaient être les plus complets et présentaient l’avantage d’être 
régulièrement mis à jour ; pour ce faire, l’Inrap à adhéré au réseau Frantiq.  
Sur les six thésaurus composant PACTOLS, quatre ont été retenus : le thésaurus « Sujet » 
(champ 606), le thésaurus « Lieu » (champ 607), le thésaurus « Peuples » (champ 631), et enfin 
le thésaurus « Chronologie » (champ 634).  
En tant que partenaire du réseau, l’Inrap peut participer à l’enrichissement des thésaurus : des 
champs candidats descripteurs dans Dolia permettent aux documentalistes de l’établissement de 
proposer des termes qui seront ensuite suggérés, pour validation, au réseau Frantiq ; ces 
candidats descripteurs ne peuvent être interrogés lors de requêtes.  
Un champ « Indexation en vocabulaire libre » permet d’indexer un rapport avec des mots-clés 
pour lesquels il n’a pas été trouvé d’équivalent dans les thésaurus et qui sont trop peu 
fréquemment employés pour devenir des candidats descripteurs. Par exemple, le terme « calade » 
qui n’a pas vraiment d’équivalent dans le thésaurus Sujet et qui désigne une réalité trop 
spécifiquement régionale pour figurer dans un thésaurus national, mérite tout de même 
d’apparaitre sur certaines notices catalographiques de rapport d’opération archéologique de 
l’interrégion Méditerranée. Ce champ d’indexation libre peut être utilisé aussi pour des 
découvertes qui renvoient à des époques récentes ⎯les deux guerres mondiales ou encore 
l’industrialisation de la France⎯  pour lesquelles il y a peu de descripteurs dans les thésaurus 
PACTOLS. Les valeurs contenues dans ce champ sont interrogeables via l’interface de recherche 
simple. 
Sont indexées les principales découvertes dont il est fait mention dans le rapport. Le travail 
d’indexation est facilité par la présence sur la quatrième de couverture d’une liste de mots-clés 
établie par l’auteur du rapport à partir des thésaurus « chronologie et interprétation de la base de 
données nationale » conformément aux recommandations de l’arrêté du 27 septembre 2004 
relatives à la section 1 des rapports. Le dépouillement du rapport permet bien souvent d’affiner 
l’indexation proposée souvent succincte voire lacunaire par méconnaissance des thésaurus 
existants. 
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En Méditerranée, la documentaliste a choisi de mettre en avant certaines découvertes (un objet 
rare, une structure originale, une étude approfondie) dont la valeur informationnelle repose sur la 
rareté. Certains faits archéologiques, certaines structures seront pertinents à indexer en 
Languedoc-Roussillon et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, par exemple les « trous de poteau », 
mais ne présenteront aucun intérêt dans une région comme la Bretagne. Cependant l’indexation a 
des limites, surtout lorsque les mêmes thésaurus sont employés pour désigner des réalités 
différentes. L’utilisation du thésaurus PACTOLS chronologie a, par exemple, suscité de 
nombreux débats au sein du réseau des documentalistes. Comment concilier deux réalités 
chronologiques différentes ? La conquête romaine en Alsace ne s’est pas déroulée au même 
moment qu’en Provence. Doit-on utiliser Antiquité romaine ou Empire romain ? De même, est-
ce qu’un habitat rural est synonyme d’une ferme ? Ce sont des débats présents au sein de la 
communauté scientifique qui ont des répercussions sur les pratiques documentaires au quotidien. 
Les documentalistes ne doivent en aucun cas se substituer à leurs collègues archéologues, il est 
donc important de rester rigoureux dans l’indexation afin qu’elle soit strictement le reflet du 
contenu scientifique du rapport et qu’elle soit cohérente d’un rapport à l’autre. Il est primordial 
de communiquer autour des choix qui seront faits afin que les utilisateurs du catalogue puissent 
s’approprier les thésaurus et formuler plus facilement leurs recherches. 
 

3. Diffuser 
Le troisième objectif que s’était fixé la mission documentaire, après le récolement des fonds et 
leur gestion, était la diffusion. 

3.1 via le catalogue Dolia 
Outre signaler et localiser les fonds documentaires, Dolia donne accès à des rapports en ligne. Si 
les notices du catalogue sont en accès libre, les rapports d’opération au format PDF attachés sont 
accessibles après authentification. On distingue deux niveaux d’accès : les personnels de 
l’Institut qui ont accès petit à petit à l’ensemble des rapports de fouilles et de diagnostic au 
format PDF, le reste des inscrits qui a accès à une sélection de rapports de fouilles. 
La mise en ligne pour le grand public ainsi que pour les agents des rapports d’opération a eu pour 
conséquence le développement d’une politique de numérisation. Dans le cadre de la 
problématique « archive ou documentation », la constitution d’une bibliothèque numérique des 
rapports d’opération en vue de leur mise en ligne, de part la grande fragilité des supports et la 
rapide obsolescence des formats, pose immédiatement la question de l’archivage numérique 
pérenne. L’Inrap n’a pas la capacité de gérer seul ce problème, c’est pourquoi une convention est 
en cours de signature avec le Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur 
(CINES). 
 
Le référencement mais surtout la diffusion des rapports de fouilles et, à terme, celle d’une 
sélection d’archives conduisent à réfléchir à la mise en forme des documents pour une mise en 
ligne publique : une maquette unique pour les rapports de fouilles et de diagnostic a été élaborée 
en 2011 ; une réflexion est en cours pour la normalisation des documents graphiques. 
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3.2 via des vecteurs d’information extérieurs à l’Institut  
Si Dolia est le vecteur institutionnel pour le signalement et la diffusion de la documentation 
produite par l’opération archéologique, l’Inrap a décidé d’élargir son champ de diffusion :  

- en signalant les rapports de fouilles dans le catalogue collectif de Frantiq, l’export des 
données de l’Inrap est en cours  

- en faisant un sous-portail HAL-Inrap dans la plateforme HAL. Celui-ci ne servira pas à 
diffuser les archives de fouilles proprement dites mais toute la production scientifique des 
chercheurs de l’établissement. 

 
 

N’ayant pas de mission de conservation patrimoniale, celle-ci étant assurée par les services 
de l’Etat, l’Inrap a délibérément choisi de traiter les archives de fouilles et les rapports comme de 
la documentation, ou du moins comme des archives d’utilité courantes. 
Les contraintes du numérique, mise à jour régulière des formats et des supports pour en garantir 
l’accessibilité, conduisent néanmoins à se poser la question de la conservation dans le temps. 
Si le même chantier devait être mené aujourd’hui, le document papier ne serait peut-être pas le 
point d’entrée du système et la solution technique retenue ne serait peut-être pas du même type.  
Le document numérique occupe une place beaucoup plus importante qu’en 2006 lors de la mise 
en place du projet documentaire, aussi bien en interne que dans le paysage institutionnel de la 
recherche voir les réflexions actuelles sur l’Open Data, l’Open Access. 
Dépassant le cadre du catalogue documentaire et de la bibliothèque numérique et fort des 
expériences des différentes plateformes d’archives ouvertes et des plateformes de moissonnage 
type Isidore, l’Inrap mène actuellement une réflexion pour la création d’une plateforme nationale 
des données archéologiques qui mettrait à disposition une documentation aujourd’hui disparate 
et dispersée. 


