
Inventaires du Patrimoine

L’équipe d’HADÈS est spécialisée dans l’analyse historique 
urbaine et l’archéologie du bâti, sur des édifices allant de 
l’Antiquité à nos jours. Les inventaires patrimoniaux combinent 
un travail d’analyse de terrain ainsi qu’un dépouillement 
de la documentation existante, historique ou actuelle, une 
production cartographique,...

Ces recherches aboutissent à la mise en valeur des différentes 
phases de construction et de modification des architectures, 
des techniques des bâtisseurs et participent à la valorisation 
du territoire étudié. 

Fondée en 1994, la SCOP SAS HADÈS est un bureau 
d’investigations archéologiques qui réalise des missions 
d’expertises, d’études, de valorisation et de fouille.

Depuis plusieurs années, la société travaille sur des 
inventaires du patrimoine bâti, généralement lors de 
collaborations avec des architectes et des urbanistes. 

Ces missions peuvent avoir pour cadre des projets en lien 
avec la production de documents d’urbanisme, de création, 
de délimitation, ou de révision de Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur  (PSMV) et de Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR) notamment.



Hadès 
propose des 

solutions informatiques 
spécialement adaptés à ces 
études : bases de données, 

outil de gestion intégré, 
GED,...

La société HADÈS a déjà réalisé plusieurs missions d’inventaire du patrimoine et développé une compétence 
et une spécialisation dans ce domaine. Habituée à travailler en équipe pluridisciplinaire, elle collabore avec des 
cabinets d’architectes, des services de collectivités territoriales et de l’État, ...

NOS PRESTATIONS
Une équipe polyvalente

• Archéologues spécialistes
du bâti, archéologues
historiens, archéologues
géomaticiens, developpeurs
en informatique ;
• Collaborations avec des
cabinets d’architectes, des
urbanistes,...

Recherches

• Dépouillement ciblé
de la documentation,
recensement, récolement
cartographique
bibliographique et
iconographique ;
• Pratique des fonds
documentaires anciens et
contemporains ;
• Visites d’immeubles,
réalisation de couvertures 
photographiques ;
• Inventaires thématiques
(ex. maisons à pan de
bois...), productions
cartographiques à caractère
historique,...

Restitutions

• Identification des éléments
structurants, compréhension
des dynamiques des formes
parcellaires et évaluation de
l’épaisseur historique des
espaces publics et de leur
sens ;
• Aide à la mise en valeur
touristique, aux projets
d’urbanisme ;
• Rédaction d’une synthèse
sur la morphogenèse du
territoire pour une meilleure
connaissance de la
stratification urbaine et

de la chronotypologie des 
immeubles ;
• Formalisme du rendu
des travaux adapté à
tous types de public :
présentations publiques,
supports de pédagogie et
de sensibilisation,...

 

:

réalisation  de  fouilles  d’archéologie 
pré ventive et  programmée , réalisation 
d’expertises  archéologiques , pour  les 
périodes  chronologiques  allant  de  la 
protohistoire à l’époque contemporaine.
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Bordeaux (33), Secteur 
Sauvegardé - SPR
Élaboration de l’application 
collaborative et expertise 
archéologique.

Toulouse (31), Secteur 
Sauvegardé - PSMV
Élaboration de l’application 
collaborative et expertise 
archéologique.

Périgueux (24), Site 
Patrimonial Remarquable 
- Révision du PSMV
Élaboration de l’application
collaborative et expertise
archéologique.

Bonifacio (2A), vieille 
ville - SIG
Géoréférencement, 
numérisation et intégration 
de données.

Projet Calypso, Midi-
Pyrénées
Accompagnement 
méthodologique à 
l’élaboration d’un outil de 
gestion informatisé des 
grottes ornées.

Mais aussi : Saint-Émilion 
(33), Saintes (17), 
Lectoure (32),...


