Archivage de la documentation scientifique archéologique
Cadre de classement à trois niveaux
établi par le SRA des Pays-de-la-Loire
(mis à jour par le SRA Alsace pour la partie documentation numérique)

1er niveau

Documentation
écrite (E)

Documentation
graphique (G)

Documentation
audio-visuelle (V)

Documentation
numérique (N)

2e niveau
Documentation administrative
(AD)

3e niveau
Correspondance (papier) (CO)
Gestion de chantier et comptabilité (papier) (GC)
Carnet de fouille (CF)
Documentation de fouille (FO)
Fiche US (papier) (US)
Etude et analyse (papier) (EA)
Etude d'impact (papier) (EI)
Etude documentaire (papier) (ED)
Source extérieure et annexe (SO)
Transcription d'archives (papier) (TA)
Bibliographie (papier) (BI)
Cartographie, topographie minute (papier) (CT)
Relevé de terrain minute (papier) (FO)
Minute (MI)
Dessin de mobilier minute (papier) (MO)
Document didactique minute (papier) (DD)
Cartographie, topographie final (papier) (CT)
Relevé de terrain final (papier) (FO)
Document final (DF)
Dessin de mobilier final (papier) (MO)
Document didactique final (papier) (DD)
Vue aérienne (diapo) (AR)
Fouille (diapo) (FO)
Diapositive (DP)
Mobilier (diapo) (MO)
Reproduction de document (diapo) (RD)
Site et environnement (diapo) (SE)
Document didactique (diapo) (DD)
Vue aérienne (film) (AR)
Fouille (film) (FO)
Mobilier (film) (MO)
Négatif ou positif (NP)
Reproduction de document (film) (RD)
Site et environnement (film) (SE)
Document didactique (film) (DD)
Vue aérienne (tirage) (AR)
Fouille (tirage) (FO)
Mobilier (tirage) (MO)
Tirage original (TO)
Reproduction de document (tirage) (RD)
Site et environnement (tirage) (SE)
Document didactique (tirage) (DD)
Vue aérienne (audio-vidéo) (AR)
Fouille (audio-vidéo) (FO)
Mobilier (audio-vidéo) (MO)
Document audio ou vidéo (AV)
Reproduction de document (audio-vidéo) (RD)
Site et environnement (audio-vidéo) (SE)
Document didactique (audio-vidéo) (DD)
DFS et inventaire (numérique) (DI)
Correspondance (numérique) (CO)
Gestion de chantier et comptabilité (numérique) (GC)
Alphanumérique et mixte (texte
avec illustration) (AN)
Source extérieure (numérique) (SO)
Etude et analyse (numérique) (EA)
Bibliographie (numérique) (BI)
Cartographie, topographie (numérique) (CT)
Relevé de terrain, photo de fouille (numérique) (FO)
Dessin et photo de mobilier (numérique) (MO)
Site et environnement (SE)
Fichier image et vecteur (IM)
Document didactique (numérique) (DD)
Vue aérienne (numérique) (AR)
Document audio-vidéo (numérique) (AV)
Reproduction de document (numérique) (RD)

