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Comme nous vous l’apprenions ou rappelions en introduction de ces journées, pour 

l’année 2013, le projet 3 du Consortium MASA intitulé «  Expérimentation des processus  » 

propose de mettre au point une chaîne opératoire de mise à disposition de corpus numériques.  

Dans ce cadre, nous avons discuté sur la méthode à appliquer à chaque étape du processus 

depuis le récolement des documents, en passant par leur numérisation, leur documentation, 

jusqu’à leur diffusion en ligne et leur valorisation. Notre objectif est d’élaborer un guide qui 

énumèrerait les étapes à respecter et les solutions optimales à adopter pour traiter, depuis la 

base, un fonds de documentation archéologique déjà présent dans un laboratoire ou 

récemment versé par un chercheur. Les compétences de plusieurs membres du consortium à 

différents niveaux de cette chaîne opératoire ont été mises en commun et partagées pour 

développer ce projet.  

 

Différentes étapes de la chaîne opératoire : 

1 – Organisation des documents, classement, tri, description archivistique, cotation, 

réalisation d’inventaires (archives physiques et archives électroniques natives) 

2 – Numérisation des documents (récolement, préparation physique des documents, rédaction 

de cahier des charges de numérisation, opération de numérisation, contrôle des fichiers 

obtenus) 

3 – Traitement des données électroniques natives (migrations vers des formats pérennes) 

4 – Traitement des images numériques 

5– Conditionnement et conservation des documents physiques (matériels de conditionnement, 

local de stockage) et électroniques (serveurs, stockage externalisé) 

6 – Documentation (enrichissement des sources) :  

- Réalisation d’inventaires pour export en  XML/EAD  

- Mise aux normes de bases de données (bases de données de recherche et bases de données 

documentaires (SQL ou Filemaker). 

- Structuration XML de documents numérisés 

- Indexation avec utilisation d’un thésaurus  

 

7 – Diffusion, valorisation : 

- Diffusion des documents (physiques et électroniques) selon les règles de communicabilité 

du Code du patrimoine, les règles du droit d’auteur et du droit à l’image 

- Accès en ligne aux inventaires des fonds et corpus en XML/EAD  

- Accès en ligne aux bases de données : "site Web" Php, html… 

- Signalement des interconnexions entre les fonds ou corpus 

- Accès aux données par le portail Isidore : interopérabilité, OAI-PMH… 



Journées d’étude du consortium MASA « Gestion et diffusion des archives en Archéologie : Etat des lieux » 

22-23 octobre 2013, MMSH Aix-en-Provence 

 

 2 

 

Un autre aspect que nous avons souhaité aborder et partager dans le cadre de ce projet est la 

sensibilisation des chercheurs aux questions archivistiques et comment placer la production 

scientifique dans une perspective d’archivage : comment, dès la saisie d’un rapport, par 

exemple, nous pourrions récupérer tout ce qui est normalisable. Faire prendre conscience que 

tout agent du CNRS, tout enseignant-chercheur est pleinement concerné par les archives, quel 

que soit son poste. 

Le test de cette chaîne opératoire a été réalisé à partir d’un premier corpus, le fonds 

« Fréjus », conservé au Centre Camille Jullian constitué de documents issus des fouilles 

archéologiques menées dans la ville de Fréjus depuis les années 1950 par des membres du 

laboratoire. Nous parlons du fonds Centre Camille Jullian-« Fréjus », appellation 

« géographique », en raison de l’historique de la conservation de ces documents au sein du 

laboratoire. Au Centre Camille Jullian, la documentation a généralement été classée par lieu, 

sans tenir compte de la notion de producteur, et il est difficile parfois aujourd’hui de retrouver 

celui-ci et peut-être inutile de vouloir reclasser ces documents par producteurs. Un grand 

nombre de fonds conservés anciennement au Centre Camille Jullian ne peuvent plus être 

traités comme des fonds de chercheur en raison de l’histoire de leur « rangement ». 

Ce sont des archives intermédiaires, que nous traitons dans une logique de conservation mais 

également de réexploitation des documents. Le Centre Camille Jullian-« Fréjus » est composé 

d’éléments issus de la production de membres du laboratoire, archéologues (Paul-Albert 

Février, Lucien Rivet), architectes (Gilbert Hallier, J.-M. Gassend), de photographes, de 

dessinateur (M. Borely) et de personnes extérieures au laboratoire, architectes (S. Roucole). Il 

est constitué d’une documentation produite sur plus de 60 ans.  

 

Raisons du choix de ce dossier :  

- Notre choix s’est porté sur cette ville car elle fut et demeure encore, à travers de 

nombreux sites ou projets, le terrain d’étude de plusieurs membres du laboratoire. Une 

collaboration de longue date existe entre les institutions patrimoniales locales (service 

municipal, service départemental d’archéologie) et le Centre Camille Jullian. 

- C’est un bon dossier d’expérimentation pour l’application d’une méthode de 

traitement car il est représentatif du type de documents que l’on retrouvera dans la 

plupart des dossiers « géographiques » du laboratoire et il présente quelques 

singularités sur lesquelles une réflexion élargie pourra être engagée (par ex. : notion 

d’auteur et de producteur).  

- Nous bénéficions de l’aide précieuse de chercheurs connaissant très bien ce dossier, 

Sylvie et Lucien Rivet (l’implication de chercheurs/producteur est indispensable dans 

notre projet MASA), qui avait déjà établi un pré inventaire, sous la forme de tableaux 

Excel, de toute la documentation dont ils disposent. Ils nous apportent un soutien 

indispensable pour toute l’indexation de la documentation. 

- Le dossier rassemble de la documentation sur plusieurs sites (Place Formigé, Plate-

Forme, Clos de la Tour, Jardin du Palais de Justice, Butte Saint-Antoine, Résidence du 

théâtre romain…) dont les fouilles ont démarré il y a 50 ans sous la direction de Paul-

Albert Février et pour certaines se poursuivent encore (large couverture chronologique 

de la documentation). Certains dossiers de documentation sont donc clos et d’autres 

encore ouverts mais tous sont encore en cours d’exploitation. 

- Le fonds est composé de données primaires (matériel de première main) issues des 

fouilles archéologiques. Il est également composé de données secondaires liées au 
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travail post fouille, travail de recherche et lié à la publication (infographie de mobilier, 

reprise de plans….).  

Ce dossier nous a paru également intéressant car une partie de la documentation liée à la 

publication des fouilles (documents sous forme numérique) a été utilisée dans le cadre 

d’ouvrages appartenant à des collections du laboratoire  (l’Atlas topographique des villes de 

Narbonnaise sur Fréjus publié en 2000, Travaux du Centre Camille Jullian, le volume 6 de la 

Bibliothèque d’archéologie méditerranéenne et africaine (L. Rivet, Recherches archéologiques 

au coeur de “Forum Iulii” : les fouilles dans le groupe épiscopal de Fréjus et à ses abords (1979-

1989), Errance, Centre Camille Jullian, 2010, 420 p. (Bibliothèque d’archéologie méditerranéenne et 

africaine ; 6 ). Se pose alors la question de la conservation du travail du graphiste et 

maquettiste : documents retravaillés d’un point de vue technique pour la publication, chemin 

de fer, maquette…. 

Il s’agit donc de données brutes et de données secondaires, des données qui sont transformées 

enrichies et il faudra s’interroger sur la façon de traiter ces données secondaires, cette 

documentation retravaillée. Comment la signaler ?   

 

En élargissant le propos aux ressources numériques et dans l’optique de pouvoir fournir une 

réponse complète sur la documentation détenue par le laboratoire par rapport à une requête 

géographique ou thématique, ce dossier est intéressant car il contient également des données 

qui ont déjà parcouru une ou plusieurs chaînes de traitement (différente de la chaîne 

archivistique), de la collecte, de l’étude de l’objet, de son stockage jusqu’à sa valorisation 

dans le cadre de bases de données. Les bases de données en ligne du laboratoire, NEsp 

(Nouvel Espérandieu) et RBR (Recueil des Bas-Reliefs d’Espérandieu qui rassemble les 

plaques de verre de l’ancien corpus Espérandieu), la base de données RTAR qui est le Recueil 

de timbres sur amphores d’époque romaine, mais aussi les projets autour de la mise en ligne 

des Atlas topographiques, possèdent des enregistrements sur Fréjus.  

Nous pouvons ainsi, à travers ce dossier, faire le point avec nos partenaires sur la question de 

la pérennité des bases de données, de leur interopérabilité. 

 

Structuration des données :  

 

Dans un premier temps nous avons procédé à un inventaire de la documentation, pièce à 

pièce.  

Supports des documents : diapositives, négatifs, tirages argentiques, papier, calques, 

numérique (disque dur, DVD, espace de stockage virtuel). Supports traditionnels et 

numérique natif. 

Types de documents : images, carnets de fouilles, plans, minutes, relevés, classeurs 

d’inventaire du mobilier, DAO plans et coupes, fiches dactylographiées avec photographie, 

notes, documents pour rédaction du rapport de fouilles. 

 

Exemple :  

-Plan de Fréjus antique par le docteur Donnadieu 1931. Echelle 1/2000e. Annotations à 
l’encre rouge de P.-A. Février (vers 1955/1960). 
Calque/encre noire et rouge   
Dimensions : 55 x 70 cm 
Localisation physique : MMSH, salle des plans ; meubles CCJ, tiroir Fréjus 
Conservation : conditionné en rouleau. Mauvais état de conservation. 
Typologie documentaire : plan, documentation recherche et publication 
 1 document 
Indexation : Fréjus - Forum Iulii - relevé -plan  
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Les diapositives, négatifs, tirages argentiques provenant de la production du service du 

laboratoire sont déjà intégrées dans une chaîne de traitement pour leur archivage et diffusion  

dans le logiciel Ajaris utilisé par la photothèque (Bruno Baudoin, responsable de la 

photothèque du Centre Camille Jullian vous en parlera).  

 

Une idée de la volumétrie du fonds : quelques chiffres. 

1986 diapositives 

7007 négatifs formats 6x6 et 24x36, 6x9 

100 tirages argentiques et fiches dactylographiées 

6196 images numériques 

 

6 journaux de fouilles originaux  

3 journaux de fouilles numérisés format pdf (Butte Saint-Antoine : 1955, 1973-1976) 

6 classeurs d’inventaire de mobilier (1979-2008) 

3 classeurs d’inventaire de mobilier numérisés .xls (Butte Saint-Antoine : 2008-2012) 

120 plans grands format, minutes et relevés 

 

Puis, à partir de l’inventaire pièce à pièce, nous avons établi un plan de classement, revu et 

corrigé par le service des archives scientifiques de Nanterre. Le classement par typologie de 

documents a été choisi afin de faciliter la cotation. 

 
Fonds  FREJUS (Cote : FR) 

 

 

PROPOSITION DE PLAN DE CLASSEMENT 

 

 

- Documents de terrain 

  

 - Journaux/Carnets de fouilles (dates extrêmes) 

   - Butte Saint-Antoine (dates extrêmes) 

  - Plate-forme, domus (dates extrêmes) 

  - Clos de la Tour (dates extrêmes) 

  - Jardin du Palais de Justice ; Jardin Jean XXII (dates extrêmes) 

  - Place Formigé, secteurs oriental et occidental (dates extrêmes) 

  - Cathédrale (dates extrêmes) 

  - Résidence du théâtre romain (dates extrêmes) 

 - Documents graphiques (dates extrêmes) 

   - Plans généraux de Fréjus (dates extrêmes) 

  - Butte Saint-Antoine (dates extrêmes) 

  - Clos de la Tour (dates extrêmes) 

   Plans généraux (dates extrêmes) 

   Minutes Forum Iulii d’octobre 1971 

   Minutes Forum Iulii de novembre 1972 et novembre  1975 

   Minutes des structures (dates extrêmes) 

   Plans et coupes (dates extrêmes) 

   Relevés de mosaïque(s) (dates extrêmes) 

  - Plate-forme, domus (dates extrêmes) 

  - Place Formigé (dates extrêmes) 

  - Jardin du Palais de Justice ; Jardin Jean XXII (dates extrêmes) 

  - Amphithéâtre (dates extrêmes) 

  - Résidence du théâtre romain (dates extrêmes) 

 

 - Négatifs 

  Négatifs 6 X6 
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  Négatifs 24 X 36 

   - Campagne 1975 

    

 

 - Diapositives 

  - Campagne 1928 

   

 - Inventaires de mobilier (dates extrêmes) 

- Administration des fouilles 

 - Rapports de fouilles (dates extrêmes) 

 - Correspondance (dates extrêmes) 

- Étude et préparation de publication (dates extrêmes) 

 - Référence de la publication (ordre chronologique) 

 …. 

- Documentation (dates extrêmes) 
 - Coupures de presse (dates extrêmes) 

 - Fiches bibliographiques (dates extrêmes) 

 

C’est à ce stade d’analyse de cette documentation que nous avons décidé, au final, de la 

création d’un fonds Fouilles et études du site de FREJUS et d’un fonds Rivet par principe de 

respect de la provenance.  

Nous allons à présent passer à la phase de gestion informatique des documents (gestion en 

interne, communicabilité, valorisation) par l’alimentation d’ICA-AtoM avec le plan de 

classement du fonds « Fréjus » accompagné des documents numérisés (création de 

l’instrument de recherche). Après discussion et échanges avec le Service des Archives 

scientifiques de la Maison René Ginouvès, nous avons choisi l’utilisation du logiciel de 

gestion d’archives  ICA-AtoM, dont le Service informatique de l’USR 3125 – MMSH a 

assuré l’installation sur un serveur dédié au sein de la MMSH. 

 

Ce logiciel de gestion d’archives, développé par le Conseil International des Archives, 

répond aux règles de descriptions archivistiques spécifiques ; il fonctionne dans un 

environnement multilingue et en système collaboratif. Toutes les interactions des utilisateurs 

avec le système se font via un navigateur web. Il respecte entre autre les normes ISAD(G), 

ISAAR, SKOS. 

 

Les données ainsi intégrées et renseignées seront accessibles à l’ensemble des partenaires du 

Consortium MASA. Avec des exports en XML-EAD, possibilités d’interconnexion avec des 

fonds contenant des archives de fouilles de Fréjus conservés à la MAE, à la MOM, au musée 

d’archéologie nationale (complémentarité des fonds). Notre souhait est également de 

collaborer avec l’ensemble des acteurs de la recherche archéologique et de s’entendre sur une 

base commune de traitement de cette documentation afin de pouvoir faire dialoguer nos 

données. 

Parallèlement au dossier sur Fréjus, le travail a pu avancer sur le dossier Cherchel, et son 

traitement est pratiquement achevé. Nous allons amorcer le travail sur 4 autres dossiers 

représentatifs de l’activité et de l’histoire du laboratoire : il s’agit de Marseille (fouilles 

terrestres), Giens (fouilles navales), Carthage et le Service des Antiquités du Maroc. 

 

Un ensemble de documents du fonds a pu être dématérialisé en vue de sa sauvegarde, 

archivage et réexploitation grâce à une collaboration avec la Plateforme technologique-

Banques d’images et données textuelles de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée de 

Lyon et avec un prestataire externe. Cette phase va vous être présentée par Patrick Desfarges. 

 


