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La documentation scientifique générée dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive est 

régie par plusieurs textes : 

- le Code du patrimoine, livre V, notamment les articles L 523-11 et 13 et R523-62 à 66 ; 

- l'arrêté du 16 septembre 2004 sur les normes relatives à la documentation scientifique et au 

mobilier ; 

- l'arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux rapports d'opération ; 

- l'instruction DPACI/RES/2004/019 : tri et conservation des archives des directions régionales des 

affaires culturelles (DRAC). 

 

À l'issue de chaque opération archéologique, les opérateurs trient et conditionnent par grand types 

leur documentation, l'inventorient à la pièce, puis la déposent au Service régional de l'archéologie 

(SRA) de la région concernée. Ce service conserve les archives pour une durée d'utilité 

administrative de 10 ans, au terme desquels celles-ci sont versées aux Archives départementales 

(AD) du chef-lieu de région.  

 

Si ces textes officiels actent l'obligation de versement par les opérateurs de l'intégralité de leur 

documentation, ils ne fournissent pas de procédure d'inventaire précise et homogène sur l'ensemble 

du territoire de compétence de chaque service. 

 

Grâce à la collaboration des différents opérateurs d'archéologie préventive œuvrant en Alsace, et en 

s'inpirant des expériences déjà menées dans d'autres régions, le Service régional de l'archéologie 

d'Alsace a mis en place depuis 2006 un système de gestion unifié de la documentation de fouille, 

prenant en compte l'ensemble de la chaîne opératoire, du producteur à l'institution de dépôt définitif. 

 

1. Inventaire de la documentation 
 

Le responsable d'opération trie la documentation selon le cadre de classement établi.  

Il enregistre les documents à la pièce dans un onglet Saisie du tableur modèle Open office Calc 

fourni par le SRA Alsace. Les documents papier sont cotés et les fichiers numériques renommés. 

Un onglet Etiquettes génère automatiquement les étiquettes à coller sur les contenants standards. 

Un onglet Liste crée automatiquement l'inventaire de la documentation à annexer au rapport 

d'opération. 

L'opérateur remet la totalité de la documentation au SRA Alsace. 

 

2. Réception des archives par le SRA Alsace 
 

Le SRA Alsace effectue un contrôle de cohérence et d'intégrité des archives et remet un bordereau 

de réception à l'opérateur. Les fichiers numériques sont versés sur le serveur dédié. 

Un onglet Administration du tableur modèle reprend automatiquement les données de l'onglet 

Saisie, les convertit en xml conforme à la dtd EAD en vigueur dans les services d'archives, puis 

génère un fichier xml qui sert d'instrument de recherche pour chaque opération. 
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3. Publication dans la base de consultation 
 

Chaque instrument de recherche est versé dans un outil de gestion archivistique unique, nommé 

Pleade. 

Ainsi, tous les documents sont consultables par opération, mais aussi par recherche simple ou 

avancée. Une indexation par mots-clés (thesauri Patriarche et Pactols) permet une recherche 

thématique dans l'ensemble du fonds. 

 

* 

*     * 

 

À ce jour, environ 350 opérations sont archivées dans la base, soit 32083 documents, dont 23114 

fichiers numériques. Au fur et à mesure, d'autres collections patrimoniales sont venues s'ajouter à la 

base Pleade, notamment les dossiers documentaires et les arrêtés de protection monuments 

historiques numérisés, le catalogue des études relatives aux restaurations sur monuments 

historiques, qui intéressent particulièrement l'archéologie du bâti. Le versement des inventaires de 

mobilier lié aux opérations archéologiques, des arrêtés de prescription numérisés ainsi que le fonds 

iconographique du Denkmalarchiv est en cours. La mise en commun des divers fonds via une 

méthode d'inventaire homogène et un système de gestion unique permet de restituer au mieux l'état 

de la documentation patrimoniale disponible à l'échelle d'une institution régionale. 

 

Pour plus d'informations : http://docpatdrac.hypotheses.org 
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