
Chloé ANGLES

Master 2 Archives

Paris 8

Les archives de la Madrague de Giens 

au Centre Camille Jullian
Traitement et valorisation



Les archives de la Madrague de Giens

Epave de la Madrague de Giens, 

vue de la coque et de la cargaison. 
Photo : A. Chéné, Centre Camille Jullian

• L’épave est découverte 

en 1967 par l’Ecole de 

plongée de la Marine 

Nationale

• Les campagnes de fouilles 

ont lieu entre 1972 et 

1982, et sont dirigées par 

André Tchernia et Patrice 

Pomey



La mission

• Classer les archives de la Madrague de Giens et créer un instrument 

de recherche

• Valoriser : enregistrer l'instrument de recherche sur AtoM (Access to 

Memory)

• Conseiller pour les futurs travaux de traitement d'archives



Les fonds de chercheurs
Fonds André Tchernia Fonds Antoinette Hesnard

L’un des bureau où sont entreposées une partie des archives de la Madrague de Giens



Le récolement

Exemple du tableau de récolement réalisé pour les archives de la Madrague de Giens.

Il comporte des colonnes indiquant la localisation des documents, une numérotation

provisoire des unités documentaires, les unités documentaires et leur description, le

producteur, les dates extrêmes, le métrage linéaire, la cotation actuelle, le

conditionnement, les remarques.



Les fonds de chercheurs

Quatre fonds de chercheurs pour la Madrague de Giens:

• Fonds André Tchernia (direction de la fouille): documents administratifs 

concernant le déroulement et l’organisation de la fouille, documents 

scientifiques de terrain et d’étude du mobilier archéologique

• Fonds Patrice Pomey (direction de la fouille): documents scientifiques 

concernant l’étude de l’épave (cartes et plans)

• Fonds Antoinette Hesnard (participation à la fouille): documents scientifiques 
concernant l’étude du mobilier archéologique et son référencement

• Fonds Michel Rival (participation à la fouille) : cartes et plans de l'épave 

utilisés pour ses travaux de thèse



Les typologies documentaires

Exemple de planches-contact

issues du fonds d'André Tchernia



Les typologies documentaires

Exemple de fichier informatique imprimé d'inventaire du mobilier 

archéologique, issu du fonds d'Antoinette Hesnard



Les plans de classement et 

instrument de recherche

• Traitement du vrac

• Plans de classement chronologique avec une distinction 

typologique des documents

• Instrument de recherche 

o réalisé à partir d'un tableau excel

o Enregistré sur AtoM

• Edition d'une fiche « sosie » pour l'instrument de recherche papier



Dégradation des photographies



Dégradation des plans



Les difficultés

• Durée de la mission très courte

• Etat de vrac des archives et éparpillement

• Conditions matérielles insuffisantes



Bilan et travaux à poursuivre

• Traiter les fonds de chercheurs dans leur ensemble

• Rédiger un guide de recherche ayant pour thème la 
Madrague de Giens

• Limiter le risque de perte et de destruction par le traitement 
archivistique et non documentaire

• Nécessité d'une structure liée aux archives pour assurer la 
conservation et la gestion des documents

• Ajouter un numéro de versement pour chaque nouvel ajout 
de documents au fonds


