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1. Une prise de conscience récente 
 
 Projet du Directeur portant sur l’intégralité des archives 

de la Casa de Velázquez et projet de la direction des 
études (contrat 2013-2016) portant sur les archives 
archéologiques 

 Séminaire des Écoles françaises à l’étranger (septembre 
2014) consacrées aux Archives archéologiques des écoles 

 Juillet 2015 : inventaire et rangement des archives 
archéologiques de la Casa de Velázquez 

 Septembre 2015 : démarrage du programme BELO 
 Novembre 2015 : mission de Fabien Oppermann (MESR) 

portant sur la mise en place d’une politique d’archivage 
(générale) à la Casa de Velázquez 
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Inventaire des archives (juillet 2015)  

 
 Les documents les plus anciens de ce fonds datent des 

années 1910 et les plus récents des années 2000. 
Cependant, l’essentiel est compris entre 1966 et 1989.  

 Le site a connu peu d’activité entre 1921 et 1966. De plus, 
beaucoup de ces archives furent détruites lors de la 
destruction de la Casa de Velázquez (1936-1937). 

 Après 1989, les archives sont également peu nombreuses. 
A cette date, les fouilles ne sont plus effectuées 
uniquement par la Casa de Velázquez. Les archives des 
opérations archéologiques sont donc conservées dans le 
Centre d’interprétation, in situ, construit en 2007 et dirigé 
par la Junta de Andalucía. 

 



 Le fonds de Baelo Claudia comprend des archives papier 
(lettres, carnets, manuscrits, planches, articles de journaux), 
des diapositives, des négatifs, des photographies et des plans. 
Les archives papier font actuellement 5 mètres linéaires : 
 50 % de cette documentation concerne les campagnes de fouilles  

 25 % concerne les publications.  

 25 % sont partagés entre les études architecturales et les résultats de 
sondages.  

 

 Par ailleurs, le fonds compte près de 900 tirages, 750 
diapositives et 9000 négatifs. Le nombre de plans et de 
relevés est estimé à environ 55. 



Etat avant rangement et inventaire 



Organisation du fonds 
   

 Missions archéologiques 

 Les dossiers de fouilles 

 Les archives des campagnes de fouilles sont organisées par année. Chaque boîte 
neutre renvoie à une campagne, à l’exception des périodes 1914-1965 et 1989-
1998.  

Une boite de campagne de fouilles complète contient :  

– Les correspondances organisées par acteur et par date. Elles suivent un ordre établi : 
Directeur de la Casa de Velázquez ;  directeur de fouille ; Isidoro Otero. 

– Les documents administratifs organisés par thème : budget, factures, inventaire de la 
liste d’équipement nécessaire, liste d’ouvrages empruntés, ordres de mission, logement, 
transport etc. 

– Les résultats renvoyant d’une part aux résultats attendus (programme d’activité, rapport 
de réunion, rapport de mission etc.) et d’autre part aux résultats obtenus (rapport de 
fouilles) 

– Un dossier sur le matériel archéologique relatif aux procédures d’emprunt et de retour 
du matériel entre la Casa de Velázquez et le Musée archéologique de Cadix 

– Un inventaire  des mobiliers 

– Un journal de fouilles  

– Un carnet de terrain  

 
  



Niveau de 

description 
Intitulé Contenu Cote 

Sous-dossier Correspondance : 

Ozanam, Domergue 

Correspondance BC_CAMP_02_01 

Sous-dossier Documents 

administratifs 

Budget, liste 

d’équipement 

BC_CAMP_02_02 

Sous-dossier Résultats de fouilles Programme 

d’activités, rapport 

de mission, réunion, 

journal de fouilles 

BC_CAMP_02_03 

Pièce Inventaire 1 cahier BC_CAMP_02_04 

Pièce Journal de fouilles 2 cahiers et 

tapuscrit 

BC_CAMP_02_05 

Campagne de 1966 
Boite : BC_CAMP_02     Dates extrêmes : 1966 
 



 Les sondages 

 Les fiches de sondage : ces dossiers contiennent généralement des photos, des croquis, 
des dessins et la description du sondage. 

 La géophysique, la stratigraphie et la photogrammétrie : correspondance et relevés de 
l’étude du terrain à travers les différentes techniques appliquées à l’archéologie 

 

 La topographie 

 Plans topographiques 

 

 Les travaux architecturaux 

 Plans et correspondance des architectes de l’IRAA-CNRS qui ont participé aux fouilles 
dans les années 1980. 

 Les travaux d’entretien et de restauration : correspondance, projets, plans et rapports 
des travaux de restauration des monuments ainsi que de l’installation de la canalisation 
et du système d’électricité. 

 

 La gestion des fouilles 

 Rapports de réunions archéologiques annuelles 

 Normes relatives au site de Baelo Claudia 

 Achat de terrain et cadastres : correspondance et travaux concernant les dons, achats, 
expropriations et aménagements du terrain, ainsi que les relevés des cadastres. 



Les publications 
 

 Les « Chroniques de fouilles » des Mélanges de la Casa de Velázquez 
 Ce sont essentiellement des manuscrits de publication suivis de leurs planches 

respectives. Les chroniques sont organisées par ordre chronologique. Deux boîtes 
concernent celles en français et deux boîtes concernent celles en espagnol. 

 
 
 Les publications de la Casa de Velázquez 
 À l’exception de quelques publications dont les originaux ne sont pas conservés à 

la Casa de Velázquez, la documentation de chaque ouvrage de la série Baelo est 
conservée dans une boîte. Une boîte complète doit contenir : le manuscrit de 
publication, les planches, la correspondance, les comptes rendus, ainsi que tous 
les documents renvoyant à la publication en question. 

 
 

 Les articles scientifiques 
 Cette boîte concerne les manuscrits de publication ou les publications des articles 

scientifiques sur Baelo Claudia. Elles peuvent être rédigées par les archéologues de 
la Casa de Velázquez ou par des chercheurs extérieurs. Elles sont inventoriées à 
l’unité. 

 
 



Communication grand public 
 
 Cette boîte concerne la diffusion de Baelo au grand public à travers la presse et 

l’audiovisuel. Les articles de journaux sont inventoriés à l’unité. 
 

Les archives privées 
  
 L’accès à ces archives est restreint et les conditions de versement sont encore à 

analyser.  
 

Photographies 
 
 Les tirages  
 Ils ont été transférés dans de nouvelles enveloppes mais gardent leurs 

regroupements d’origine.  
 
 Les diapositives  
 Elles sont rangées dans quatre classeurs rouges et organisées par année puis par 

secteur. 
 
 Les négatifs  
 Ils sont rangés dans des boîtes d’archives. Leurs fiches respectives sont 

inventoriées et rangées dans quatre caisses en bois. 
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Programme BELO. Archives photographiques de Baelo 
Claudia (2015-2017) 

• Membres de l’équipe : 
 
– FINCKER, Myriam (Institut de recherche sur l’architecture antique, 

CNRS, Paris) 
– BELLON, Élisabeth et son équipe (Maison Archéologie Ethnologie 

René-Ginouvès, Nanterre) 
– BORAU, Laetitia (UMR 568 - TRACES, Toulouse) 
– CALLEGARIN, Laurent (École des hautes études hispaniques et 

ibériques, Casa de Velázquez, Madrid) 
– LEVY, Alissar (École nationale des Chartes, Paris) 
– BLÁNQUEZ PÉREZ, Juan José (Universidad Autónoma de Madrid) 
– ROLDÁN GÓMEZ, Lourdes (Universidad Autónoma de Madrid) 
– POLAK, Gabriela (Universidad Autónoma de Madrid) 
– BERNAL CASASOLA, Darío (Universidad de Cádiz) 
– MUÑOZ VICENTE, Ángel (Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia) 

 

 



Le consortium scientifique 



Centro Documental de Arqueología y Patrimonio de la UAM 





Programme BELO. Archives photographiques de  
Baelo Claudia 

Étape 1 : 

• Inventaire / Conservation 

• Catalogage 

• Numérisation / Création d’une base de données 

 

Étape 2 : 

• Étude des images des archives photographiques 

 

Étape 3 : 

• Création d’une plate-forme numérique (Omeka) 

• Gestion de la plate-forme numérique (Conjunto Arqueológico de Baelo 
Claudia) 

 
http://www.bmarchives.org/ 

http://omeka.org/codex/Sites_Using_Omeka 
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