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Le fonds d'archives Serge Tourrenc Afrique du Nord : 

Voyage au cœur de la mémoire archéologique et patrimoniale 
 

 
Laurence Brissaud, attachée de conservation du patrimoine, 
Chargée du projet de conservation des archives et de la documentation archéologique du Musée de 
Saint-Romain-en-Gal 

 

 

Lancer le diaporama (télécharger le diaporama associé) 

 

Diapositive 1 : Journées d'étude Mémoire des archéologues et des sites archéologiques (MASA) 

 

 Cliquer 

 

Diapositive 2 : Le fonds d'archives Serge Tourrenc 

 

 Cliquer 

 

Diapositive 3 : Localisation du site archéologique de Saint-Romain-en-Gal 

 

Archéologue territoriale depuis 1987 sur le site gallo-romain de Saint-Romain-en-

Gal (Rhône), j'ai contribué, au cœur d'une équipe, à créer et à maintenir la mémoire scientifique 

exclusivement liée à ce lieu. 

J'ai recueilli durant vingt-six années des données, des relevés de terrains, des fiches de couches 

et des clichés extraits des cinq mètres de sédiments qui ont révélé une partie de l'histoire du secteur 

nord-ouest de la rive droite de Vienna, capitale des Allobroges. 

 

Cliquer 

 

Je me suis tout particulièrement intéressée à l'urbanisme antique, aux évolutions de l'espace 

public, des réseaux hydrauliques, de la voirie et des points de franchissement du Rhône. 

Mais quel peut donc bien être le lien qui me rattache à l'Afrique du Nord, objet de ma présence 

à ces journées d'étude ? 

 

Cliquer 

 

Diapositive 4 : Christophe Tourrenc  

 

Le lien est ce petit garçon qui explore l'une des rues dallées du site de Saint-Romain-en-Gal, la 

rue du Portique. Nous sommes en 1968. Les vestiges viennent tout juste d'être mis au jour. L'enfant a 

quatre ans. Il se nomme Christophe Tourrenc.  

C'est le plus jeune fils de Serge Tourrenc, alors assistant scientifique à la Direction des 

Antiquités Historiques de la région Rhône-Alpes. De 1965 à 1966, l'archéologue est intervenu sur le 

site d'Alba (Ardèche) puis, sur celui de Vienne antique où il a dirigé, jusqu'en 1979, la plupart des 

fouilles nécessitées par les travaux d'aménagement réalisés dans cette ville. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 5 : Le site de Saint-Romain-en-Gal lors de son dégagement  

 

 Serge Tourrenc a notamment assuré en 1968 le dégagement originel du site de Saint-Romain-

en-Gal dont cette vue aérienne permet de mesurer l'ampleur. La flèche indique l'emplacement de la 

rue du Portique dont seul un court tronçon était alors visible. De vastes domus ornées de riches 
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mosaïques, une fullonica, des entrepôts ainsi que deux autres larges voies dallées d'axe nord-sud furent 

mis au jour. Ce secteur urbain n'avait rien à envier à ceux que l'on avait découvert antérieurement en 

Afrique du Nord. 

 

Cliquer 

 

 Serge Tourrenc notait ses observations et faisait état de ses hypothèses sur des petits cahiers 

d'écolier ou des carnets qu'il emportait partout avec lui. On le voit ici, en 1968, assis devant la 

mosaïque aux Hexagones qui ornait l'un des espaces de la maison aux Cinq Mosaïques. Il décrit le 

pavement qui vient d'être consolidé et sera bientôt déposé. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 6 : Le site de Saint-Romain-en-Gal et son histoire  

 

 Les années ont passé. Christophe Tourrenc a grandi. Devenu ingénieur, il a prit contact avec 

moi au musée de Saint-Romain-en-Gal au début de l'année 2002. Il souhaitait en effet confier les 

archives françaises de son père, décédé en 1991, à l'équipe archéologique du site. 

Nous avons, durant près de deux ans, le plus souvent le week-end, et lorsqu'il rentrait d'un 

chantier à l'étranger, réalisé ensemble le pré inventaire de l'ensemble des documents. Au cours de ce 

travail de mémoire, la confiance mutuelle qui s'est peu à peu instaurée nous a permis de retracer le 

parcours de son père durant ses années de travail à Vienne et, plus largement, en région Rhône-Alpes. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 7 : Les boîtes d'archives d'Afrique du nord 

 

 Au terme de l'exploration du fonds d'archives de Saint-Romain-en-Gal, Christophe Tourrenc 

m'a présenté cinq nouvelles boîtes d'archives qu'il désirait encore me confier. À ma grande surprise, 

celles-ci recélaient de nombreux dossiers contenant des chemises qui protégeaient à leur tour des 

documents d'archives relatifs aux activités archéologiques menées entre 1880 et 1962 sur les sites 

algériens de Timgad et de Lambèse. Certains plans et documents concernaient en outre le site de 

Cherchell. La valeur patrimoniale et scientifique de cet ensemble s'est avérée exceptionnelle. Mais au 

travers de ces boîtes, c'est aussi tout un pan méconnu de la vie professionnelle de Serge Tourrenc qui a 

par ailleurs ressurgi. Ces dossiers étaient en effet émaillés de ses nombreuses notes et croquis. 

  

 Né en Algérie en 1923, l'archéologue a débuté sa carrière en 1957 en tant que responsable de 

la circonscription de Constantine-sud qui comprenait les sites de Timgad, Lambèse et Khenchela. Il y 

a occupé le poste de directeur des fouilles jusqu'en septembre 1962. 

À la suite de la déclaration d'Indépendance du pays, l'évolution de la situation locale l'a 

contraint à quitter Timgad, où il résidait, pour Cherchell. Il fut alors nommé directeur du site 

archéologique et le resta jusqu'à son départ pour la France avec sa famille, afin de soigner son fils 

Christophe, âgé seulement de quelques mois. 

 Les fonctions qu'il a occupé en Algérie durant près de neuf années lui ont permis de constituer 

un fonds d'archives comprenant des documents administratifs, l'ensemble de ses notes, rapports, 

croquis et échanges épistolaires, nés de ses recherches menées sur le terrain, ainsi que des archives 

scientifiques constituées par ses prédécesseurs dont les plus anciennes remontent à la fin du XIX
e
 

siècle. 

 Lorsqu'il a quitté l'Algérie il a, dans l'espoir de poursuivre ses travaux scientifiques en cours, 

emporté avec lui un certain nombre de documents qui, après son décès, ont été conservés en l'état par 

sa famille.  

220 plans, 1800 notes et 300 clichés ont ainsi été dénombrés. Cet ensemble complète un autre 

lot d'archives de Serge Tourrenc, déposé quelques années auparavant à la MMSH, à Aix-en-Provence. 

 

Cliquer 
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Diapositive 8 : il y avait entre autres choses des clichés du site de Djemila, 

 

1 Djemila. Vue du "Quartier Nord et voie secondaire" (Cliché Huttner?).  

 

Cliquer 

 

2 des notes et croquis décrivant le lieu de découverte d’une nécropole et d’un mausolée au début des 

années soixante joints au dossier "Khenchela", constitué par Serge Tourrenc, 

Cliquer 

 

3 une élévation au crayon non datée de l’arc de Trajan, à Timgad, probablement réalisée par 

l'architecte Albert Ballu, 

 

Cliquer 

 

4 l'encrage de plusieurs coupes issues des "thermes du Sud", à Timgad (auteur, Sarazin, 1895), 

 

Cliquer 

 

5 les photocopies du rapport de fouilles de Timgad daté du 8 janvier 1959, rédigé par Serge Tourrenc, 

 

Cliquer 

 

6  le tirage noir et blanc de l’un des fragments (n° 2) de l’inscription d’Aurelius Maximianus issue du 

site de Lambèse "sur la voie, près du temple anonyme". 

   

 À l'issue de l'inventaire consacré aux archives françaises que nous venions de réaliser, 

Christophe Tourrenc m'a demandé d'assurer la conservation de ces cinq boîtes d'archives et "d'en faire 

bon usage". Nous avons donc poursuivi le travail de recensement, assurant ainsi l'inventaire manuscrit 

des nouveaux documents. Christophe Tourrenc, né en Algérie mais ne gardant aucun souvenir de son 

pays d'origine est, au fil de cette réalisation, retourné sur les pas professionnels de son père et a pu par 

ailleurs retracer le parcours familial de ses parents. 

 

 L'inventaire de l'ensemble des documents a été achevé en novembre 2003. Ce fonds a ensuite 

été conservé, en sommeil, dans l'attente d'une autorisation de procéder à sa mise en valeur. 

 Christophe Tourrenc est décédé en 2009 à Dakar, à 44 ans. J'ai ensuite rencontré sa mère. 

Nous avons poursuivi les échanges générés par son fils. De nombreuses discussions ont ainsi permis 

de compléter et de d'affiner un certain nombre d'informations antérieurement recueillies. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 9 : Le projet "Fonds d'archives Serge Tourrenc Afrique du Nord" 

 

 En 2010, l'autorisation de valoriser le fonds d'archives a été obtenue par la nouvelle directrice 

des musées gallo-romains, Hélène Laffont-Couturier. 

Afin de tenir l'engagement pris auprès de Christophe Tourrenc et de sa famille, je souhaitais 

que cette matière scientifique puisse être préservée et virtuellement consultable par les chercheurs 

algériens et français. 

La numérisation des documents, la réalisation d'un fonds d'archives sur support informatique 

pérenne devait ainsi permettre l'accès aux documents sans avoir à les manipuler, tout en assurant leur 

conservation dans de bonnes conditions. L'objectif était ensuite de faire de même avec les archives du 

site archéologique de Saint-Romain-en-Gal. La méthode de classement des documents archéologiques 

mise en place dans l'équipe scientifique depuis les années 1980 a donc été transposée au fonds Serge 

Tourrenc Afrique du Nord. 

http://www.mom.fr/tourrenc/docsearch-term.xsp?r=FRD069_FTSRGV&f=lfgeogname&v=Djemila
http://www.mom.fr/tourrenc/docsearch-term.xsp?r=FRD069_FTAFN&f=lfgeogname&v=Khenchela
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C'était un juste retour des choses vis-à-vis de Serge Tourrenc et de Marcel Le Glay, Directeur 

des Antiquités de Rhône-Alpes dans les années 1960, dans la mesure où leur connaissance des sites 

archéologiques algériens a en effet orienté de manière décisive la préservation des sites d'Alba et de 

Saint-Romain-en-Gal. 

Un projet a donc été élaboré. Une convention a ensuite été établie en 2011 entre le 

Département du Rhône, le CNRS et l'Université Lumière Lyon 2, afin de charger la Maison de l'Orient 

et de la Méditerranée de la réalisation d'une base documentaire, protégée par le code de la propriété 

intellectuelle sur les bases de données article L 341-1 et suivants, permettant la consultation de ces 

archives en ligne. 

 

Cliquer 

 

Sa réalisation a nécessité les contributions de plusieurs intervenants, détaillées sur la 

diapositive. 

 

Cliquer 

 

Le site de diffusion des archives Serge Tourrenc a été développé par Ange Hernandez, 

responsable du Service Archives, Traitement, Diffusion de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée 

Jean Pouilloux, à partir du logiciel libre PLEADE, de la société AJLSM, distribué sous licence GPL. Il 

s'agit d'un outil de publication, de recherche et de consultation de documents et d'archives numérisées. 

Son moteur de recherche EAD XML s'appuie sur la plateforme SDX. Le site réalisé permet de 

consulter les inventaires ainsi que les documents qui leurs sont attachés, de même que les biographies 

et les bibliographies des producteurs identifiés du fonds. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 10 : Signification de l'identifiant 

 

 Chaque document a reçu un numéro individuel. Il s'agit d'un identifiant qui reprend la logique 

de classement de Serge Tourrenc et qui est structuré selon les principes énoncés sur la diapositive. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 11 : Rôle et emplacement de l'identifiant 

 

La cote, ou identifiant, annoté au dos des documents d’archives, permet de relier chaque 

document au fichier numérique, puis à l'inventaire. 

Cette référence est entrée tel un nom de fichier, image ou PDF. Chaque identifiant est unique. 

Il permet ainsi d'individualiser les documents. Nous citerons ici, à titre d'exemple, le numéro 

d'identifiant (cerné de rouge sur la diapositive) apposé au dos d'un plan au trait original réalisé par 

Charles Godet à Timgad, en 1932. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 12 : Identification des documents au sein d'un même dossier 

 

Plusieurs documents de natures variées peuvent être rangés à l'intérieur d'une même chemise. 

À l'inverse, un document unique peut être composé de nombreuses pages et comprendre des plans. 

Cette diapositive montre quelques exemples du mode d'enregistrement adopté pour répondre à ces cas 

de figure. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 13 : Numérisation des documents 
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Tous les documents dépourvus d'échelle graphique ont été numérisés avec une échelle-type, 

recto et verso lorsque cela s'avérait nécessaire, de manière à pouvoir prendre des mesures. 

Les clichés n’ont pas été retouchés et leur bordure a été conservée. Chaque image a été 

numérisée à la résolution de l'écran. Une image haute définition, destinée à l’archivage ou aux 

publications, a par ailleurs été produite.  

Ce plan au trait d'un mausolée fouillé à Timgad en 1921 a par exemple été numérisé à la 

résolution de l'écran. La qualité suffisante permet de travailler sur le document et de zoomer afin de 

percevoir les détails. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 14 : Transcription des documents peu lisibles 

 

Les documents consultables sur le site sont de trois types : les plans, les notes (manuscrites, 

dactylographiées...) et, enfin, les clichés photographiques. 

La très grande majorité de ces documents a été numérisée et peut être consultée en mode 

image à partir d’une visionneuse.  

Toutefois, certaines notes manuscrites peu lisibles ont été transcrites et enregistrées dans des 

fichiers PDF, consultables à partir des inventaires. 

 

Cliquer 

 

La transcription a été réalisée en noir. 

 

Cliquer 

  

En revanche, les annotations en gris (cernées de rouge sur la diapositive) sont au crédit du 

transcripteur et correspondent à des termes illisibles, incertains (astérisques), ou encore à des 

informations complémentaires. 

Les informations des instruments de recherche peuvent être téléchargées au format PDF. On 

peut, soit simplement télécharger une unité de description, soit télécharger une unité de description et 

ses sous-unités. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 15 : Les documents illisibles 

 

Les notes illisibles n’ont pas été numérisées mais portent elles aussi un numéro d’identifiant. 

Elles sont, dans le fonds, signalées au moyen de la mention : consultables. 

Les textes des résumés du contenu des boîtes, des chemises, des notices correspondant à 

chaque numéro d’identifiant, des biographies et des bibliographies, ont été traduits en format XLM 

EAD. 

Six mois de travail ont été nécessaires pour parvenir à mettre en forme l'ensemble du fonds. 

Toutefois, le travail de recherche et de pré archivage a nécessité plusieurs années 

d'investissement. Il a en effet fallu se plonger dans la vie du chercheur, s’imprégner de son parcours 

professionnel, comprendre sa logique de réflexion, de classement ainsi que son cheminement 

intellectuel. 

C'est ce travail qu'il m'a fallu tout d'abord mener à bien. Appartenant au même corps de métier 

que Serge Tourrenc, une logique de réflexion et d'action similaire nous unissait et ce, malgré les 

nombreuses années qui nous séparaient. Ce fonds d'archives a donc avant tout été conçu par une 

archéologue, pour des archéologues. 

 

Cliquer 
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Diapositive 16 : Tableaux de synthèse 

 

Le pré inventaire du fonds a débouché sur la réalisation de tableaux synthétiques regroupant, 

par type de documents, les informations concernant notamment leur localisation, leur format, leur date 

de réalisation ou leur état de conservation.  

Un extrait du listing des plans issus de la boîte d'archives 5 est ici présenté à titre d'exemple. 

Cette étape du traitement permet d'obtenir rapidement une vision d'ensemble qui facilite 

l'harmonisation des informations collectées ou la détermination des recherches à poursuivre pour lever 

les ambiguïtés de certaines données. 

 Elle permet aussi d'établir les traitements à mettre en œuvre pour assurer la conservation des 

documents originaux. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 17 : Tableaux de synthèse (suite) 

 

 Extrait du listing des documents présents dans l'un des dossiers issu de la boîte d'archives 5. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 18 : Tableaux de synthèse (suite) 

 

 Extrait du listing des clichés contenus dans la boîte d'archives 3. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 19 : Page d'accueil du site internet 

 

La page d'accueil du site recèle un texte de présentation expliquant la genèse, la nature ainsi 

que les caractéristiques du projet mis en œuvre. 

Les termes ou éléments de phrases figurés en rouge ou en brun sont interactifs et donnent 

accès à des informations ou à des identifiants spécifiques. Ces liens permettent d'approfondir les 

recherches à l'envie ou au fil des besoins. 

 

Cliquer 

 

Il est par exemple possible d'accéder à une carte des sites algériens où Serge Tourrenc a 

œuvré, 

 

Cliquer 

 

ou bien encore à sa biographie. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 20 : Biographie de Serge Tourrenc 

 

Cette biographie, directement accessible depuis la page d'accueil soit à partir du texte, soit en 

utilisant l'onglet Biographies, 

 

Cliquer 

 

détaille le parcours professionnel de Serge Tourrenc. Au fil du texte, des numéros 

d'identifiants permettent de retourner à la source des recherches et des événements qui ont marqué son 

parcours professionnel et son existence. 
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Les biographies des autres contributeurs présents dans le fonds sont également accessibles par 

le biais de la rubrique Producteurs. 

 

Cliquer 

 

Ainsi, l'identifiant FTAFN_6c1c1-FTAFN_6c1c21 renvoie par exemple aux clichés de la 

construction du musée de Timgad 

 

Cliquer 

 

Diapositive 21 : Vue du musée de Timgad 

 

Nous pouvons ainsi avoir accès à la fiche de renseignement du cliché 1, issu de la chemise 1, 

contenu dans le Dossier C, lui-même déposé dans la boîte d'archives 6. 

Il s'agit en l'occurrence d'une vue extérieure du musée de Timgad prise en 1937. 

 

Cliquer 

 

En cliquant sur l'identifiant du cliché, ce dernier, contenu dans la base, apparaît dans une 

nouvelle fenêtre et peut être agrandi à l'envie. 

 

Cliquer 

 

Depuis cette page, il est également possible d'accéder aux autres clichés contenus dans la 

chemise 1 en cliquant directement dans la liste des documents affichée sur le côté gauche de l'écran. 

 

Cliquer 

 

Il s'agit ici du logement de fonction attenant que Serge Tourrenc occupait avec sa famille 

lorsqu'il travaillait sur le site archéologique de Timgad. 

Si l'on ne souhaite pas poursuivre la consultation, 

 

Cliquer 

 

 le bouton Retour situé en haut à droite de l'écran permet d'accéder à nouveau à la biographie 

et d'en poursuivre la lecture. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 22 : Affichage des images des documents 

 

Les informations contenues dans les fiches descriptives liées aux documents sont également 

accessibles lorsque le mode zoom est activé. La fiche associée à l'une des vues du "Cimetière chrétien 

de l'extrême Sud", à Timgad, est ici visible. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 23 : Bibliographies 

 

Chaque biographie a été complétée, lorsque cela s'est avéré possible, par les références 

bibliographiques présentant un lien avec le fonds d'archives. 

Nous présentons ici un extrait de la bibliographie de Serge Tourrenc. 

 

Cliquer 
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À partir de cette liste, certains articles ou rapports se révèlent directement accessibles en 

cliquant sur le mot-clef placé à la fin de la référence (Rapport de fouille dans le cas présent). 

 

Cliquer 

 

Diapositive 24 : Ouvrages en lien 

 

Le document est ainsi aisément accessible et consultable. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 25 : Biographie de Marcel Le Glay 

 

Parmi les différents contributeurs, Marcel Le Glay a tenu un rôle essentiel dans la vie 

professionnelle de Serge Tourrenc. Les deux archéologues se sont en effet côtoyés durant de 

nombreuses années, aussi bien en Algérie qu'en France. Ensemble, ils ont œuvré pour la connaissance 

et la préservation des sites archéologiques. Celui de Saint-Romain-en-Gal fut longtemps au cœur de 

leurs préoccupations et de leurs actions. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 26 : Accès aux inventaires 

 

Il existe plusieurs façons de rechercher ou de consulter des données au sein des deux fonds qui 

ont été crées, à savoir, le "fonds Afrique du Nord" et le "fonds Saint-Romain-en-Gal – Vienne". 

En parcours direct tout d’abord : 

 

Cliquer 

 

le parcours direct est accessible depuis la page d'accueil, à partir de l’onglet Inventaires, 

 

Cliquer 

 

puis, en cliquant sur le fonds Afrique du Nord. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 27 : Les boîtes du "Fonds Afrique du Nord" 

 

Ce cheminement direct suit le classement arborescent des documents au sein des archives 

originales, de manière à pouvoir conserver la logique de rangement. 

Les documents numériques sont donc ainsi organisés par fonds puis, par boîte, par dossier et, 

enfin, par chemise. 

À partir de cette page de présentation de l'organisation du fonds, le contenu de chacune des 

boîtes est accessible en cliquant sur le bouton correspondant, ou simplement observable en déployant 

la liste située sur la gauche de l'écran. 

 

Cliquer 

 

Lorsque l'on sélectionne par exemple la boîte 3, 

 

Cliquer 

 

Diapositive 28 : Les dossiers de la boîte 3 
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la page consacrée à la présentation succincte du contenu des différents dossiers apparaît. 

L'accès à un dossier spécifique se fait ensuite en cliquant sur le bouton correspondant, soit 

dans la liste qui suit le descriptif, soit dans la liste située à gauche de l'écran. 

Choisissons par exemple le Dossier D. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 29 : Le contenu des fiches. 

 

Au sein du Dossier D, la sélection de la chemise 3, qui ne contient qu'un seul document, mène 

directement à la fiche de renseignement consacrée dans le cas présent à un relevé en élévation de l'arc 

de Trajan. 

Cette fiche contient les rubriques suivantes : 

 

Cote : identifiant du document  

Intitulé : intitulé du document (dans la chemise)  

Dates extrêmes : date à laquelle a été produit le document ou intervalle de temps au cours 

duquel il a pu être conçu  

Producteur(s) : personne(s) ou organisme(s) qui a (ont) produit le document  

Description matérielle : support, dimensions du document  

Présentation du contenu : description du contenu du document  

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : état de conservation du document par 

exemple 

Documents numériques : liens vers les documents images ou PDF correspondant à la fiche 

 

Sur toutes ces pages, une aide à la consultation des documents est disponible en haut à droite 

de l'écran, 

 

Cliquer 

 

en cliquant sur le point d'interrogation. La consultation du document lui-même s'effectue en 

cliquant sur le numéro d'identifiant situé dans la rubrique Documents numériques, placée sous la 

vignette. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 30 : Visionnage des documents. 

 

Le document sélectionné apparaît dans la visionneuse associée au programme. Celle-ci permet 

de visualiser une image ou de naviguer dans une série d'images associée à un même document. Elle 

comprend des fonctionnalités telles le zoom ou la rotation… Elle permet également d'afficher la fiche 

d'inventaire correspondante à côté de l'image en cliquant sur le numéro d'identifiant et son petit onglet 

situés en haut à gauche de l'écran. 

 

Cliquer 

 

Lorsque l'image est supérieure à 2000 pixels sur l'un de ses côtés, l'affichage d'un aperçu 

limité à cette dimension est proposé par défaut. On peut toutefois sélectionner l'image originale avec 

ses dimensions maximales. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 31 : Grille de la visionneuse. 
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La visionneuse permet de superposer une grille, avec un maillage carré, sur les documents de 

dimensions supérieures à 2000 pixels de côté. 

 

Cliquer 

 

Ce quadrillage, notamment appliqué aux plans, s'avère très utile pour sélectionner et zoomer 

sur un secteur spécifique ou bien encore sur un détail. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 32 : Recherches simples 

 

En dehors du parcours direct, la recherche de documents peut être réalisée en renseignant la 

rubrique Recherche simple. 

Il s’agit d’une recherche en texte libre effectuée à partir de la saisie d’un ou de plusieurs mots, 

avec ou sans accents, en majuscules ou en minuscules, dans la zone prévue à cet effet dans la partie 

gauche de l'écran. 

Certains outils permettent de faciliter l'exploration de la base : 

Expressions : On peut effectuer une recherche à partir d'expressions en utilisant les guillemets, 

comme dans "musée des Antiquités", par exemple. 

Troncature : On peut aussi utiliser l'élément de troncature * pour rechercher tous les termes 

commençant de la même manière, comme, par exemple, antiqu*.  

Booléens : il est par ailleurs possible de combiner plusieurs termes pour mener une recherche en 

utilisant les booléens ET, OU et SAUF (en majuscules). On peut également composer des expressions 

plus complexes en utilisant des parenthèses. 

Exemple : (therme* ET capitole) ET (Timgad OU cherchell)  

 

Cliquer 

 

Diapositive 33 : Timgad : recherche topographique 

  

Pour le site de Timgad, un parcours géographique est possible. Celui-ci peut s'effectuer à partir 

d’un fond de plan interactif représentant les îlots principaux du site de la ville antique (onglet Plan 

interactif-Timgad). 

Lorsque l'on clique sur un îlot, on obtient en retour la liste des plans correspondants, présents 

dans l'inventaire. 

Il existe deux numérotations distinctes des îlots de la ville : celle de Marcel Christofle, qui a 

suivi au début du XX
e
 siècle la progression des fouilles et celle qui a été finalisée en 2012 par Touatia 

Amraoui, doctorante à l'Université Lyon 2, qui menait alors à bien une thèse de doctorat sur le site. 

La mise en connexion des deux numérotations permet, si l'on clique sur un îlot, 

 

Cliquer 

 

de sélectionner l'ensemble des documents correspondants, pourtant pourvus de numéros différents. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 34 : Timgad : recherche topographique (suite) 

 

 Le programme permet donc de sortir l'ensemble des identifiants contenus dans le fonds 

(38 dans le cas présent), en se basant sur la seconde numérotation, le travail de correspondance ayant 

été effectué lors de la mise en œuvre du fonds numérique. 

 

Cliquer 
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Diapositive 35: Timgad : recherche par lieux  

 

 De même, certains secteurs du site de Timgad ont reçu des noms différents au fil des années 

de fouilles. Il était donc important de pouvoir les réunir afin de faciliter les recherches. 

 

Cliquer 

 

 Sur la fiche descriptive accompagnant par exemple le relevé des fouilles du "Capitole et du 

Grand monastère", daté de 1923, certains mots interactifs, représentés en brun, permettent d'établir un 

lien. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 36: Timgad : recherche par lieux : tableau de correspondance 

 

Ce dernier donne accès à un tableau de correspondance réunissant les appellations les plus 

connues des principaux monuments et bâtiments de la ville.  

Grâce aux informations recensées et cumulées il est dès lors possible d'accéder pour le secteur 

souhaité à l'ensemble des documents disponibles en effectuant des recherches à partir des différentes 

appellations. 

 
Cliquer 

 

Diapositive 37: Avancement des fouilles 

 

Ainsi, parmi l'ensemble des documents, un certain nombre de plans assez aisément 

identifiables permettent par exemple de suivre l'évolution des phases de dégagement et de 

restauration du site archéologique de Timgad. 

 
Cliquer 

 

Diapositive 38: Avancement des fouilles (suite) 

 

Ainsi, une recherche menée à partir de la nature des plans peut se révéler essentielle pour 

recueillir certains types de renseignements (implantation des campagnes de fouilles, par année, 

organisation et progression des programmes de restauration). 

 
Cliquer 

 

Diapositive 39: Fonds Saint-Romain-en-Gal 

 

 Le fond "Afrique du Nord" n'est pas le seul à recéler des documents relatifs aux sites algériens. 

Celui de "Saint-Romain-en-Gal-Vienne" en contient également quelques-uns. 

 
Cliquer 

 

Diapositive 40: Boîte 39 du fonds Saint-Romain-en-Gal 

 

 La boîte 39, rangée par inadvertance à une date indéterminée avec celles qui concernent le site 

de Saint-Romain-en-Gal, renferme en effet des cartes postales et des clichés des sites de Timgad et de 

Djemila. 

 

Cliquer 
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Diapositive 41: Boîte 39 du fonds Saint-Romain-en-Gal 

 

 Ces clichés d'excellente qualité ont également été intégrés dans la base, car cet ensemble, 

particulièrement cohérent, participe à la mémoire de ces sites archéologiques en livrant un état révolu 

des lieux. 

 

Cliquer 

 

Sélectionnons le cliché 17 

 

Cliquer 

 

Diapositive 42: Fiche du cliché 17 

 

 Le cliché 17 de la "Tribune aux harangues et de l'arc de Caracalla", à Djemila, a été utilisé, 

au même titre que plusieurs autres photographies du lot, dans le "Guide pratique et illustré pour visiter 

les ruines de l'antique Cuicul, actuellement Djemila". 

 

Cliquer 

 

Diapositive 43: Le cliché 17 

 

La photographie, numérisée à la résolution de l'écran, se révèle déjà d'une qualité 

exceptionnelle. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 44: Le cliché 17 et sa fiche. 

 

 Sur la fiche descriptive associée au cliché qu'il est possible de consulter en parallèle au moyen 

à côté du numéro d'identifiant et du petit onglet associé, situé à gauche de l'écran, le lien entre le cliché 

original et l'image numérotée et légendée du "Guide pratique et illustré pour visiter les ruines de 

l'antique Cuicul, actuellement Djemila" a pu être mis en lumière (il en a été de même pour une grande 

partie des clichés issus de la Boîte 39). 

 

Cliquer 

 

Diapositive 45: Recherche par nom de lieu 

 

Des recherches de base sont bien évidemment possibles en faisant par exemple appel aux 

noms de lieux. Ainsi, une recherche effectuée en tapant le mot Timgad ne livrera pas moins de 586 

résultats consultables. 

 
Cliquer 

 

Diapositive 46: Recherche par nom de contributeur 

 

Une recherche sur le nom d'un contributeur délivrera de même l'ensemble des documents qui 

lui sont associés. 108 documents sont par exemple attribuables à Albert Ballu, ou le concernent. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 47: Recherche avancée 
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La recherche avancée permet de croiser plusieurs critères de recherche (termes saisis en texte 

libre ou associés à des listes déroulantes). 

L'utilisation de la zone de saisie en texte libre est semblable à la recherche simple décrite 

précédemment. Avec cette procédure, la recherche des termes inclus dans les PDF associés aux fiches 

est également possible. 

Des listes déroulantes sont associées aux critères retenus (cote, personne ou lieu par exemple). 

La cote correspond à l'identifiant du document. 

Le critère personne correspond soit au producteur, soit à une personne citée dans l'inventaire. 

Le critère lieu renvoie à la localisation indiquée dans l'inventaire. Dans chaque cas, il s’agit de 

listes à choix multiples. 

On peut aussi utiliser le critère de l'année dans le cadre de la recherche avancée. Il peut s’agir 

d’une année précise ou bien encore d’un intervalle d'années que l'on saisit dans les rubriques adaptées. 

Pour rechercher les documents dont les dates sont indéterminées, il faut entrer le nombre 9999. 

 
Cliquer 

 

Diapositive 48: Résultat d'une recherche avancée 

 

 Voici par exemple le résultat de la recherche associant Charles Godet au site archéologique de 

Timgad, entre 1931 et 1932. Cinq résultats on été obtenus. La liste des documents s’affiche. Dans le 

cas présent, tous sont des plans. 

 Certaines fonctionnalités facilitent par ailleurs la navigation dans la base. 

 

Cliquer 

 

Ainsi, l'historique des requêtes permet à tout moment de consulter les dernières recherches 

réalisées sur le fonds, de relancer, de modifier ou bien encore de supprimer une requête de la liste. 

 

Cliquer 

 

Au cours de la consultation des inventaires, il est possible d'enregistrer dans le porte-

document des éléments du fonds sur lesquels on désire pouvoir revenir ou que l’on souhaite conserver 

dans le cadre d'une recherche cumulative de documents. 

La consultation du porte-documents peut se faire à tout moment. Des documents peuvent en 

être extraits de manière individuelle. Le porte-document peut aussi être entièrement vidé. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 49: Navigation 

 

L'onglet parcours documents permet d’effectuer une recherche par type de documents (plans, 

notes et clichés). 

Deux types de parcours documents sont possibles, soit à partir des fiches d'inventaires liées à 

l'identifiant, soit à partir des images des documents. 

 

Cliquer 

 

La recherche de l'ensemble des documents de type "notes" a fournit 414 résultats, listés sur 

plusieurs pages. On peut  accéder à chacun des documents en le sélectionnant. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 50: Liens 
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 Le fonds d'archives Serge Tourrenc qui était destiné à être ouvert et utile, se devait d'être lui-

même en relation avec d'autres sites internet patrimoniaux algériens ou français. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 51: La transmission de la mémoire 

 

La réalisation de la base documentaire a été achevée en 2011. Sa mise en ligne est 

malheureusement actuellement suspendue dans l'attente de décisions et d'autorisations 

institutionnelles. 

En réalisant l'inventaire exhaustif de ce fonds d'archives, j'ai découvert tout un pan de l'histoire 

archéologique française en Algérie, mais aussi un pays et des sites tout à fait magnifiques et 

exceptionnels. Mon souhait le plus cher est que ce patrimoine scientifique, graphique et visuel puisse 

un jour retrouver sa place auprès de l'ensemble des chercheurs. 

La numérisation du fonds d'archives équivalent de Saint-Romain-en-Gal n'a par ailleurs pu 

aboutir. La mémoire professionnelle de Serge Tourrenc a été protégée, prolongée. À l'inverse, celle qui 

a été longuement développée sur le site de Saint-Romain-en-Gal par l'équipe archéologique demeure 

encore à ce jour pour partie en suspens. 

 

 Les archéologues publient des articles de synthèse, des monographies afin de valider leurs 

hypothèses et de transmettre leur compréhension de l'évolution de l'activité humaine. Toutefois, 

comme tout chercheur, ils ne parviennent jamais à publier la totalité de leurs données scientifiques. En 

revanche ils ont aussi, comme une collègue restauratrice m'en a fait récemment la 

remarque, "des mains qui pensent". Leur mémoire profonde, essentielle, se révèle donc avant tout au 

cœur des notes, des clichés et des relevés qu'ils prennent ou élaborent inlassablement et discrètement 

année après année sur le terrain. C'est bien cette matière qu'il faut à tout prix respecter, préserver, 

comprendre, décrire et transmettre. 

 

Cliquer 

 

Diapositive 52:  

 

"Sans les sens, sans le sens, il n’y a point de mémoire, et sans la mémoire, il n’y a point 

d’esprit." 

 

Voltaire 

Aventure de la mémoire, 1775 

 


