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Journées MASA « Etat des lieux sur la gestion des archives en archéologie » 

Aix-en-Provence, 22 – 23 octobre 2013 

 

 

Introduction 

Véronique Blanc-Bijon (AMU/CNRS, Centre Camille Jullian) 

 

Comme bien des laboratoires de recherche du CNRS, comme bien des institutions impliquées en 

archéologie, qu’elle soit nationale ou autre, le Centre Camille Jullian conserve -et préserve- une 

quantité importante de documents liés aux fouilles auxquelles ont été associés ses membres à un 

moment ou à un autre de sa vie. Et nous ne rappellerons pas ici l’historique d’un laboratoire qui fête 

ses 50 ans (il fut créé par décision en date du 20 novembre 1963), et ses 35 ans sous l’appellation 

« Centre Camille Jullian ». 

Nous n’avons pas encore terminé de dresser la liste exhaustive des producteurs, aux statuts variés, 

de la documentation préservée au Centre Camille Jullian, mais après plusieurs années de recherche 

et la participation à bien des programmes, il nous semble avoir enfin trouvé un espace qui pourra 

nous y aider, un cadre tant financier que formel. 

En effet, depuis décembre 2012, le « Centre Camille Jullian. Histoire et Archéologie de la 

Méditerranée et de l’Afrique » est, au nom de la MMSH d’Aix-en-Provence, un des six partenaires 

fondateurs du consortium « Mémoire des archéologues et des sites archéologiques » (MASA), corpus 

piloté par la Maison René Ginouvès. 

A ce jour, le consortium MASA regroupe 6 partenaires : 

la Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès (MAE),  
la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM),  
la Maison de la Recherche en Sciences humaines Normandie-Caen (MRSH),  
la Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH),  
la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire (MSH Val-de-Loire),  
et le Musée d’archéologie nationale (MAN). 

C’est aussi 9 laboratoires déjà impliqués : 

-USR 3225 Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès (MAE Nanterre) ; 
-USR 3439 Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM Lyon) ; 
-USR 3486 Maison de la Recherche en Sciences humaines Normandie-Caen (MRSH Caen) ; 
-UMR 6273 CRAHAM Centre Michel de Boüard (Caen) ; 
-Presses universitaires de Caen (Université de Caen Basse-Normandie/MRSH, Caen) ; 
-USR 3125 Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH Aix-en-Provence) ; 
-UMR 7299 Centre Camille Jullian (MMSH Aix-en-Provence) ; 
-UMS 1835 Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire (MSH Val-de-Loire) ; 
-UMR 7324 CITERES Cités, TERritoires, Environnement et Sociétés (Tours). 
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D’autres nous rejoindrons bientôt. 

 

Créé dans le cadre d’HumaNum, le consortium MASA a pour vocation de traiter de la documentation 

produite par les chercheurs en archéologie dans le cadre de leurs projets. C’est un espace qui fédère 

les intervenants des Maisons des sciences de l’Homme et du Musée d’archéologie national impliqués 

dans l’inventaire, la sauvegarde et la mise à disposition de ces archives. Il propose la mise en place 

d’un accès unifié à des corpus numérisés liés à des procédures et des outils documentaires et 

archivistiques communs. Un pan important du programme est aussi d’assurer une sauvegarde à long 

terme des fichiers numériques produits. 

 

MASA fonctionne sur un contrat quadriennal renouvelable. Chaque année, le programme de ce 

contrat est évalué et révisé. Pour démarrer en 2013, des actions ont été définies autour de 4 grands 

axes : axe état des lieux, axe bonnes pratiques, axe redocumentarisation (balisage et géolocalisation 

absolue relative, moyens techniques qui vont permettre de migrer vers de nouveaux systèmes…), axe 

exploratoire (travail sur TEI/EAD appliqué aux archives, implémentation du logicisme en TEI, 

processus d’annotation/ d’indexation semi-automatique). 

Au cours de ce premier quadriennal, nous nous proposons de réfléchir ensemble aux points suivants : 

1 – Réaliser un recensement détaillé des corpus documentaires, des bases de données et des fonds 

d’archives, en cours de constitutions ou clos, tout en définissant des priorités à partir les projets des 

équipes. 

2 – Assurer la normalisation de la documentation archéologique par des outils et des procédures 

conformes aux normes informatiques et documentaires dans un but de pérennisation. 

3 – Assurer le traitement des archives anciennes et mettre en place des procédures et des outils 

permettant de gérer les documents, quels que soient leurs formes et leurs supports, à toutes les 

étapes de leur cycle de vie. 

4 – Transmettre des savoir-faire : normalisation, métadonnées, chaîne archivistique. Proposer de 

nouvelles pratiques. 

5 – Numériser des documents dans des objectifs de conservation et/ou d’utilisation et/ou de 

diffusion. 

6 – Proposer un accès unifié à l’ensemble des données retenues par le Consortium. 

7 – Proposer à d’autres partenaires les méthodologies et le savoir-faire mis en place. 

8 – Proposer des évolutions des normes dans un contexte international. 

9 – Promouvoir les opérations d’archivage et d’interopérabilité des bases de données. 

Les missions du consortium peuvent s’appuyer sur l’expérience des partenaires et les projets menés 

par chacun d’eux dans les domaines suivants : 

- Ingénierie documentaire et réseaux pour l’archéologie. 

- Archivistique appliquée à l’archéologie. 

- Traitement du patrimoine iconographique. 

- Banques d’images et données textuelles en SHS. 

- Archivage électronique. 

- Interopérabilité. 

- Gestion des thésaurus et bases de données. 
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- Corpus numériques en SHS. 

- Archéomatique. 

- Diffusion, archivage intermédiaire pérenne. 

Le Centre Camille Jullian coordonne le projet Expérimentation des processus qui propose de mettre 

au point une chaîne opératoire pour la mise à disposition de corpus numériques, depuis le 

récolement des documents, en passant par leur numérisation, leur documentation, jusqu’à leur 

présentation en ligne et leur valorisation. 

 

Assurer un retour vers les données de terrain est nécessaire, dans des objectifs ré-interprétatifs et 

comparatifs, à la lumière des progrès technologiques et scientifiques. 

Parallèlement à l’utilisation des données par les archéologues, les documents et plus largement les 

archives de chercheurs et de laboratoire témoignent de l’histoire de la science archéologique. Ces 

volumes de sources archéologiques (cahiers de terrain, relevés, plans, photographies, etc.) sont 

parfois difficilement accessibles. La fragilité des supports de certains documents (diapositives, 

négatifs, relevés au crayon sur calques …) nécessitent d’assurer leur conservation faute de quoi ils 

seraient irrémédiablement rendus inaccessibles et perdus pour nos successeurs. Il convient aussi de 

prévoir le traitement et la sauvegarde des documents numériques natifs qui nécessitent une gestion 

normalisée dès leur création. 

Quels que soient leur forme et leur support, ces documents doivent faire l’objet d’une gestion 

conforme aux règles archivistiques existantes et à la législation sur les archives (code du patrimoine). 

De plus, une multitude de bases de données ont été générées sans qu’un protocole commun, des 

choix méthodologiques et techniques n’aient été préalablement définis. Ces bases doivent être 

recensées, analysées, retraitées pour répondre aux demandes de la recherche, de l’enseignement et 

de la diffusion, mais aussi de la sauvegarde à long terme. 

Dans le cadre du Projet MASA n°3 : Expérimentation des processus, le Centre Camille Jullian a donc 

souhaité organiser deux journées d’étude pour faire l’état de ces archives en suscitant une discussion 

entre les partenaires de l’archéologie nationale. Le champ disciplinaire de l'archéologie est composé, 

en France, d'un éventail d'opérateurs (CNRS, SRA, DRASSM, INRAP, service territoriaux, musées, 

écoles françaises à l’étranger, opérateurs privés avec agrément...) placés sous des tutelles variées : 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère de la Culture et 

Communication, Fonction publique territoriale… Il nous semblé utile en cette première année du 

consortium MASA d’interroger ces partenaires-là sur leurs pratiques de l'enregistrement et de 

l'archivage des données, sans masquer les difficultés et les blocages rencontrés. 

Aussi au cours de cette première rencontre, que nous espérons renouveler régulièrement, nous 

avons souhaité poser les questions : qui produit ? qui (ré-)utilise ? qui conserve ? quelles sont les 

règles générales, et particulières, en notre domaine ? Comment procédons-nous, aujourd’hui, sur le 

terrain ? Les crispations liées à la propriété même de ces documents, à leur diffusion -à tous ?- dans 

un cadre défini, à leur relecture sont certaines. Mais au-delà, cette documentation qui est 

fondamentale dans une archéologie qui détruit son objet d’étude (la stratigraphie) pour avancer 

dans sa compréhension, comment pouvons-nous la partager ? 
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Nous sommes heureux de voir combien notre appel a été entendu, et largement, et d’accueillir la 

plupart des acteurs de l'archéologie nationale durant ces deux journées –à l’issue desquelles il nous a 

paru important de créer un carnet d’échanges en ligne où nous espérons vous retrouver– pour un 

échange et un partage d’expériences autour des pratiques d’archivage en usage et afin de dresser un 

« Etat des lieux sur la gestion des archives en archéologie ». 

 
 
L’équipe aixoise, c’est :  

Bruno Baudoin, responsable de la photothèque, représentant du CCJ au Comité de pilotage de 
MASA, 

Véronique Blanc-Bijon, en charge des archives africaines, 
Stéphanie Satre, administratrice des bases de données du CCJ en particulier sur la sculpture, en 

charge des archives de Narbonnaise, 
et, pendant l’année 2013, Guilhem Marimoutou, étudiant AMU en Master 2 d’Archivistique. 


