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Patriarche École thématique,Tours 13 septembre 2003

L’inventaire des sites archéologiques 

• une mission prioritaire

• une organisation méthodique de la   
documentation à l’échelle du territoire national

• un outil de restitution permettant une politique de 
médiation entre protection du patrimoine et 
aménagement du territoire

3
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Les outils informatiques avant Patriarche

SIGAL 1
1978 - 1984

SIGAL 2
1984 - 1990

DRACAR
1991 - 2001

Saisie centralisée 
par une société de 
service
consultable qu ’au 
niveau central

Alimentation et consultation 
possibles en région grâce à 
un terminal

BD centralisée, ajout de la gestion 
des opérations de fouilles
PC Arc Info en 1993
Arc View en 1996
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• Dès 1993, Dracar présente de nombreuses lacunes et inadaptations. 

Les régions commencent alors à développer des systèmes parallèles 

et/ou complémentaires 

- références documentaires

- suivi de la recherche (gestion des opérations pour les CIRA)

- bases de sites

• Malgré les programmes (Arc INFO) développés par le DSI, la base de  

données est pendant longtemps difficilement exploitable dans un SIG 

• En 1994 la sous-direction de l’archéologie décide de procéder à un audit. 

Suivant les conclusions du rapport d’expertise, le ministère confie 

à un comité de pilotage une mission de réflexion 

pour la conception et la réalisation d’une nouvelle application informatique. 

Pourquoi une refonte de Dracar ?
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• Entre 1995 et 1998, un cahier des charges est élaboré à partir d’enquêtes et 
analyses des besoins des régions et des propositions de groupes d’utilisateurs. 

• En 1999, le développement de Patriarche est confié à la société ESRI. 
Le suivi est assuré par les chefs de projets (DSI et SDA) et le comité de   pilotage.

• 1999 - 2002 : une équipe d’utilisateurs est constituée ; elle suivra toute la phase de 
développement et l’ensemble du processus de transfert des données de Dracar vers 
Patriarche. Elle assurera la médiation entre les différents acteurs.

• 2001 - 2002 : installation de l ’application dans tous les SRA au fur et à mesure du 
transfert de chaque base régionale  DRACAR

• A ce jour, l’ensemble des services régionaux des DRAC et le DRASSM (Marseille) 
sont équipés ; les formations sont en cours. 

Le développement de Patriarche
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Les enjeux d’une application nationale

• Prendre en compte les obligations de missions de service
(en filigrane les différentes textes de lois de l’archéologie en France)

• Permettre l’accès à des centaines d’utilisateurs simultanés

• Répondre à des attentes multiples (scientifiques et administratives)
(pour les utilisateurs internes comme pour les partenaires extérieurs)

• Traiter des milliers d’informations archéologiques 
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Les 10 “ fondamentaux ” retenus par les utilisateurs 
et le comité de pilotage 

1 /   Enregistrer une entité documentaire à partir d’une géométrie (Dijon, 1995)

2 /   Enregistrer les données au plus près de la réalité archéologique

- explosion de la notion de site et définition de l’entité
- hiérarchisation la plus fine possible 

(du tesson remarquable au site majeur, structuré et complexe)

3 / une logique documentaire ouverte

- saisie ou non d’indices de sites très vagues (mentions XIXe sans localisation précise)
- saisie ou non de structures archéologiques composantes : murs d ’une domus par ex.

Cette logique de concentration ou d’atomisation peut être variable à l’intérieur d’un même 
territoire régional 
(en fonction d’un chercheur, d’une thématique chronologique, d’un micro territoire). 
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PATRIARCHE - cahier des charges

Les 10 “ fondamentaux ” retenus par les utilisateurs et le comité de pilotage

6 /  Réintégrer l’intégralité des données de l’application précédente

- contraintes, tables régionales, nationales

4 / Constituer un environnement documentaire pour une EA le plus exhaustif possible
- module “ sources ” élargi (sources publiées, DFS, notes manuscrites, plans…)
- tous  liens possibles entre les EA, les opérations et les protections 

5 / Application accessible à TOUS

- pilotes Arc View supplémentaires pour les agents peu habitués aux SIG
- possibilité d’utiliser Patriarche sans sa composante spatiale 

pour la gestion administrative des opérations
pour la saisie des EA et des sources pour les documentalistes)
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PATRIARCHE - cahier des charges

Les 10 “ fondamentaux ” retenus par les utilisateurs et le comité de pilotage

8 / Accessibilité des données de toutes les régions
(ce n ’était pas possible avec Dracar)

9 / Pouvoir ou NON administrer en local une base de donnée sous ORACLE

10 / Application devant être évolutive (choix des 

outils, contrats de maintenance évolutive…)

7 / Imports - exports vers d ’autres systèmes
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Patriarche comprend six ensembles :

Ensembles 
géoréférencés

Entités archéologiques 

Opérations 

Protections

Ensembles non 
géoréférencés

Sources

Répertoire d'adresse

Les tables de référence 
(codification régionale) 

École thématique,Tours 13 septembre 2003

Patriarche École thématique,Tours 13 septembre 2003

L’architecture
L’application Patriarche est composée :
Système de Gestion de Base de Données développé sous

« Oracle 8 »

ARCVIEW
Module Gestion 
Géographique

ORACLE
Module 
Gestion 

Attributaire
BUSINESS        
OBJECTS

Logiciel « Business Objects 5 » pour les requêtes et l’édition de 
rapports 
Système d’Information Géographique « ArcView 3 »

École thématique,Tours 13 septembre 2003
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Localisation des données

Transfert des données

SRA 
SGBD Client +

Serveur local pour le stockage des géométries

DSI
SGBD Serveur

Interrogation

École thématique,Tours 13 septembre 2003

Patriarche École thématique,Tours 13 septembre 2003

La connexion
La connexion à Patriarche peut s’effectuer par :

- la Base de données seule
- le SIG en chargeant l’extension Patriarche sous Arc View

- Accéder à la création ou à la modification des enregistrements
- Réaliser des  interrogations
- Éditer des produits de sortie (rapport ou carte)

École thématique,Tours 13 septembre 2003

Pour la base nationale :

- Réaliser des  interrogations
- Éditer (pour la cartographie seuls les centroïdes s’affichent)

Selon un droit d’accès, il est possible pour un utilisateur :
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Un site archéologique est un lieu contenant des vestiges, datés ou non, en 
position initiale ou déplacée. 
Cette notion est abandonnée dans Patriarche au profit de l’entité 
archéologique (EA) ou information archéologique localisée.

L’entité archéologique : 

un couple chrono-vestige cohérent présentant
- une réalité fonctionnelle (pouvant avoir perduré dans le temps)
- à défaut, une ou plusieurs structures archéologiques (dont 

l’interprétation fonctionnelle n’est pas encore reconnue)

Cela n’empêche pas de pouvoir caractériser une entité fonctionnelle par une 
structure remarquable

La chronologie et l’appartenance à au moins une commune sont les seuls 
champs obligatoires. Un objet ou un lot mobilier peuvent donc être saisis sans 
autre information.

Les données archéologiques
L’entité archéologique

École thématique,Tours 13 septembre 2003

Patriarche École thématique,Tours 13 septembre 2003

L’accès aux différents modules de l’application s’effectue par la table des matières
La base de données

École thématique,Tours 13 septembre 2003
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Informations scientifiques
Le module des EA

École thématique,Tours 13 septembre 2003

Patriarche École thématique,Tours 13 septembre 2003

Le module des EA

École thématique,Tours 13 septembre 2003

Contexte et intérêt
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Le module des EA

École thématique,Tours 13 septembre 2003

Historique de la connaissance et liens

Patriarche École thématique,Tours 13 septembre 2003

Le module des opérations

École thématique,Tours 13 septembre 2003

Gestion de l’opération
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Le module des opérations

École thématique,Tours 13 septembre 2003

Suivi et édition d’actes administratifs

Patriarche École thématique,Tours 13 septembre 2003

Le module des protections

École thématique,Tours 13 septembre 2003

Les informations relatives à une protection se visualisent sur 2 écrans.
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Le module des sources

École thématique,Tours 13 septembre 2003

Les informations relatives à une source se visualisent sur 2 écrans.

Patriarche École thématique,Tours 13 septembre 2003École thématique,Tours 13 septembre 2003

Les modules géoréférencés proposent automatiquement deux géométries, une ponctuelle

Connaissance archéologique d’un secteur
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Connaissance archéologique d’un secteur

École thématique,Tours 13 septembre 2003

Les modules géoréférencés proposent automatiquement deux géométries, une surfacique

Patriarche École thématique,Tours 13 septembre 2003École thématique,Tours 13 septembre 2003

Ouverture d’un enregistrement par le i rouge
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