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Le Musée d’archéologie nationale ... 

Fondation du Musée des Antiquités nationales voulue par Napoléon III (décret du 8 

mars 1862)  

 

©© Vcc 
© V.  

Charles Marville, [L’entrée du Musée impérial] :  épreuve albuminée, [vers 1867]  
    cl. V. Gô 



… et ses collections documentaires : 

 

une histoire commune 

  

 

• Dès l’origine, volonté de documenter les œuvres (bibliothèque tous 

supports, dessins, laboratoire photographique…) 

• Liens étroits avec l’histoire de la discipline  

• Création du Service à compétence nationale Musée et Domaine en 

2009 : intérêt pour la documentation sur le château et le parc 

• Typologie des ressources : imprimés, iconothèque (estampes et 

photographies), archives 

 

Fondation du « Musée des 

 

1862 

 



Les archives 

. « Redécouverte » relativement récente  

. Gisement de ressources qui restent en grande partie à exploiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cl. C. Lorre 



Archives publiques : état des lieux 

 

 Déf. : documents produits ou reçus par l’établissement dans le cadre 

de ses activités, de sa création à aujourd’hui  

  

cl. C. Lorre 

- de 1862 à 1945 : fonds les mieux classés et 

étudiés 

- de 1945 à 1980 environ : fonds regroupés, 

classés plus ou moins sommairement ou en 

cours de classement 

- archives courantes (gestion par les producteurs) 



Archives publiques (1) 

•    Archives liées au fonctionnement 

du musée (env. 30 boîtes)  

– restauration du château et création 

du musée 

– aménagement des salles, rénovations 

successives 

– collections 

– dossiers administratifs… 

•     Correspondance 1862 – 1945 : 44 

boîtes) +  une centaine d’« albums 

noirs » (documentation iconographique 

de petit format)  

•     Archives photographiques 

•     ... 
 

Cl. C. Lorre  fonds Correspondance 

 



Archives publiques (2) 

 . Fonds d’archives de conservateurs  : enseignement, conférences, travaux 

scientifiques, rapports de fouilles…  

   par ex. : 

   - Alexandre Bertrand, directeur  1866-1902 

   -  Salomon Reinach, conservateur adjoint 1893 – 1902, directeur 1902-1932 

   -  Henri Hubert, attaché puis conservateur adjoint  1898- 1927 (archéologie 

comparée)          

 cl. C. Lorre carnet de voyage d’A. Bertrand                            fonds Hubert       

 



Archives privées 

Fonds entrés pour la plupart par dons 

ou legs d’archéologues, accompagnant 

souvent des collections d’objets : 

  par ex.  

 - abbé Henri Breuil (1877-1961) 

 - Léon Henri-Martin (1864-1936) 

 - Suzanne Cassou de Saint-Mathurin   

 (1900-1991) 

 

 

 

cl. C. Lorre 

Fonds Cassou de Saint-Mathurin 

 

 

     

 



Typologies et volumétrie 

• Documents très variés :  

– fiches, feuilles libres, cahiers, liasses,boîtes, tapuscrits, carnets, volumes, 

registres… 

– plans, cartes géographiques et archéologiques, dessins,calques, relevés… 

– dessins, photographies (négatifs originaux dont  plaques de verre fin XIXe-

début XXe s., épreuves papier) - réunis ou non en album 

 

• Langues  diverses : français, anglais, allemand, italien, espagnol, latin, 

voire grec ancien… 

 

 



 

 

 

Quelques images… 

 

 
cl. C. Lorre 





Volumétrie 

• environ 900 cartons, boîtes ou dossiers (dont 500 avant 1945) 

• 535 manuscrits (carnets de fouilles ou de voyage, documents de 

travail…) 

• plusieurs centaines de documents iconographiques en feuilles 

(dont des grands format) ex. dessins d’Abel Maître - responsable 

des ateliers de moulage et de restauration fin XIXe s. -, relevés de 

fouilles de l’abbé Breuil, documentation photographique de 

fouilles… 

• plus d’une centaine d’albums iconographiques 

• des milliers de photographies (négatifs originaux dont  plaques de 

verre fin XIXe-début XXe s., épreuves papier, films argentiques, 

diapos...) 

 

 



Ces archives sont … 

• lacunaires : à compléter par des 

sources extérieures 

• encore relativement mal 

connues  

 

 

• indispensables à l’étude des 

collections du musée et à la 

recherche : exploitée par les 

chercheurs ou étudiants 

 

• conservées 

-   dans divers locaux du Pôle 

documentaire 

– dans certains départements 

– à la Conservation du Domaine 

 

l’une des deux salles d’archives   cl. C. Lorre 

  

 

 



Classement 

. Fonds d’archives : 

 - fonds bien identifiés et regroupés 

en unités matérielles portant un 

repérage du contenu 

 - classement (original ou 

reconstitué) propre à chaque fonds 

 

. Iconographie :  

 - rangement respectant l’origine du 

fonds (ex. relevés Breuil) 

 - rangement par type (cartes de 

grand format, plaques de verre…) 

 - classement par pays, 

départements ou sites 

 - classement par périodes 

chronologiques 

 - classement thématique  

 

fonds Delporte en cours de classement      cl. C. Lorre 

 

 

 

Pas de plan de classement d’ensemble, 

pas de cotation 

 



Conservation matérielle (1) 

. Archives :  

 

 - pour partie, conditionnements adaptés (boîtes en papier neutre, pochettes) 

 - nombreux conditionnements restant vétustes et mal adaptés 
 

 

cl. C. Lorre 



Conservation matérielle (2) 

. Iconographie :  

    - meubles à tiroirs : documents en partie 

rangés à plat et conditionnés, mais capacité de 

stockage insuffisante 

    - documents rangés en cartons à dessin 

    - nombreux documents roulés  
 

cl. C. Lorre 



Description (partielle) des fonds 

• pré-inventaire sommaire (projet AREA II, juin 2000) = présentation générale et 

description succincte des principaux fonds 

 

• inventaire complet des manuscrits (48 boîtes) 

  

• divers inventaires plus ou moins sommaires (fonds Cassou de Saint-Mathurin, 

Henri-Martin, Breuil…) 

 

• dépouillement partiel de la correspondance (en cours - actuellement lettre H) 

 

• catalogage informatisé pour certains documents iconographiques 

 

• ... 

 

 

 

 

 



Les principes du traitement des fonds 

 

• Une approche globale conforme à la réglementation 

 (Code du Patrimoine, livre II; circulaire du 2 novembre 2001 relative à la 

gestion des archives dans les services de l’Etat) 

 

• Un récolement (en cours) (archives “patrimoniales” et archives 

courantes) 

 

• Une hiérarchisation des priorités de traitement 

 

• Une démarche de programmation inscrite au PSC du musée (3 axes) 

 

 

 



Axe 1 Elaboration d’outils  

. Vers la collecte des archives produites par l’établissement : référentiels de 

gestion 

 - tableau de gestion (archives papier et électroniques) (définition de la DUA) 

 - plan de classement 

 

. Cadre de classement et cotation pour les fonds « historiques » clos et les 

archives privées 

 

. Rédaction d’instruments de recherche  

 - inventaire général sommaire à mettre en ligne sur le site du musée 

 - indexation détaillée de fonds prioritaires 

 

 . Mise à disposition de la communauté scientifique (acquisition d’un système de 

gestion et consultation prévue en 2014) 

 

 



Axe 2 « Chantier des collections » 

• regroupement des documents selon leur nature (archives 

publiques/privées) et leur support 

 

• amélioration de la conservation préventive/restauration le cas 

échéant : tirages argentiques sur la restauration du château (réalisé oct. 

2013), calques (en cours), négatifs verre (projet 2014)... 

 

• nécessité d’un espace  de conservation suffisant  

 



Axe 3 Politique de valorisation des fonds  

 

© Des Signes 

 Expositions (« L’autre regard » - juin-octobre 2013) 

 

 

   

 

 

   



 

Axe 3 Politique de valorisation des fonds 

 

 
• Vers un portail de ressources numériques  - respect du droit d’auteur 

et des clauses de dons et legs  

• Programmes de numérisation à des fins de sauvegarde et de 

recherche 

  - « albums noirs » des pays de la Méditerranée (2009) 

  -  fonds photographique relatif à la restauration du château et estampes 

anciennes (2013)  

  -  albums photographiques Breuil (programme 2014) et archives Breuil sur l’ 

Afrique du sud (projet) 

   -  négatifs verre anciens (fin 19e - 20e siècle) et registres d’ épreuves 

photographiques correspondants (projet) 

  - ... 

 



Axe 3 Politique de valorisation des fonds  

 Participation à des programmes collaboratifs (1)  

 

 . Collection multimédia Grands sites archéologiques (MCC) - site web « Abris 

sculptés de la Préhistoire » 

 numérisation d’archives Saint-Mathurin (juillet-août 2013) concernant le site 

du Roc-aux-Sorciers à Angles-sur-l’Anglin (Vienne)  

    - carnets de fouilles 

    - plans et relevés 

    - photographies (négatifs sur films)  

   - soit 1700 clichés au total. 

           

                    cl. MAN   

 . Aménagement du site de Roc-de-Sers  (Charente) : numérisation du carnet de 

fouilles de Léon Henri-Martin (nov. 2013) 

 



Axe 3 Politique de valorisation des fonds  

 Participation à des programmes collaboratifs (2) 

. Labex « Les passés dans le présent » (Université Paris-Ouest) 

 Numérisation et indexation (2013-2014) de documents de la Commission de 

topographie des Gaules (1858-1879) 

  - cartes (env. 600) 

  - relevés épigraphiques (carnets : env. 1500 feuillets et planches : env. 500) 

  - manuscrits  (courriers, rapports, articles inédits) 

   - soit env. 3500 clichés 

 

. MASA (projet à définir pour 2014)  

 

 


