
	

	

Quand	l’archéologie	construit	ses	archives	
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Résumé	des	interventions	

	

Les	archives	du	MAN,	entre	splendeur	et	misère.	

Corinne	 Jouys	 Barbelin,	 conservateur	 du	 patrimoine,	 responsable	 du	 service	 des	 Ressources	
documentaires	au	MAN	

Les	archives,	aujourd’hui	conservées	au	musée	d’Archéologie	nationale,	sont	de	statut,	de	nature	et	
de	forme	très	variées.	Elles	couvrent	une	longue	période	allant	du	XVe	au	XXIe	siècle	et	regroupent,	
non	seulement	les	documents	produits	par	le	musée	dans	le	cadre	de	ses	fonctions,	mais	également	
les	archives	du	Domaine	et	de	nombreux	fonds	privés	d’archéologues	et	d’érudits.	Les	alea	qu’elles	
ont	connu	depuis	la	création	du	musée	en	1862,	la	dispersion	de	certains	fonds	et	l’utilisation	qui	en	
a	été	faite,	ne	masquent	pas,	cependant,	leurs	richesses.	Bien	qu’encore	méconnues	des	chercheurs,	
elles	offrent	les	ressources	nécessaires	à	l’historiographie	de	l’archéologie	et	du	musée,	ainsi	que	de	
nouveaux	champs	de	recherche	qui	peuvent	renouveler	le	regard	que	nous	portons	sur	l’histoire	du	
territoire.	
	

La	Commission	de	Topographie	des	Gaules	:	aux	sources	du	musée	gallo-romain	

Elie	Rafowicz,	attaché	de	conservation,	musée	d’Évreux	

La	première	phase	du	projet	de	recherche	«	Commission	de	Topographie	des	Gaules	(1858-1879)	»,	
menée	 entre	 2013	 et	 2017	 au	musée	 d’Archéologie	 nationale	 (MAN)	 et	 financée	 par	 le	 Labex	 Les	
passés	dans	le	présent,	a	permis	de	mieux	connaître	l’action	de	cette	Commission	fondée	au	Second	
Empire,	d'abord	dans	le	but	d'aider	Napoléon	III	dans	la	rédaction	de	son	Histoire	de	Jules	César,	pour	
ensuite	dépasser	largement	cet	objectif	initial.	Le	projet	a	également	permis	d’identifier	des	milliers	
de	 documents	 conservés	 au	 MAN	 pour	 lesquels	 les	 contextes	 de	 production	 avaient	 été	 perdus.	
Différents	 fonds	 d’archives	 isolés,	 présents	 dans	 plusieurs	 institutions,	 ont	 pu	 leur	 être	 reliés.	 Un	
nouveau	 regard	 est	 ainsi	 porté,	 non	 seulement	 sur	 la	 naissance	 d’une	 administration	 de	
l’archéologie,	mais	aussi	sur	 l’histoire	des	vingt	premières	années	d’existence	du	MAN,	au	moment	
où	celui-ci	fête	ses	150	ans.	
	

Les	archives	de	l’épigraphie	

Pauline	Cuzel,	doctorante,	chargée	de	recherche	documentaire	au	MAN,	AOROC/MAN	

Le	 musée	 d’Archéologie	 nationale	 conserve	 un	 fonds	 d’archives	 épigraphiques	 d’une	 richesse	
remarquable.	Il	inclut	une	quarantaine	de	carnets	de	travail	au	crayon	appartenant	à	Casimir	Creuly	
et	Pierre-Charles	Robert	ainsi	que	plusieurs	centaines	d’estampages	et	de	planches	aquarellées	mais	
également	des	lettres	d’envois,	des	manuscrits…	L’ensemble	est	en	grande	partie	lié	aux	travaux	de	
la	Commission	de	Topographie	des	Gaules.	Les	documents	donnent	à	voir	une	enquête	épigraphique	
menée	grâce	à	un	vaste	réseau	de	correspondants	sur	l’ensemble	du	territoire	gaulois.	Au-delà	de	la	
quantité	de	données	recueillies,	c’est	aussi	le	portrait	d’une	discipline	naissante	qu’offre	ce	fonds	:	il	
met	en	 lumière	 la	systématisation	du	recueil	des	données,	 la	mise	en	place	de	nouvelles	méthodes	
en	 épigraphie	 mais	 également	 les	 réflexions	 qui	 ont	 agité	 le	 milieu	 scientifique	 tant	 en	 ce	 qui	



concerne	la	rédaction	de	corpus	généraux	que	la	valorisation	de	ces	«	documents	pour	l’histoire	»	à	
destination	du	public.	
	
	

Histoire	de	la	bibliothèque	du	musée	d’Archéologie	nationale	

Grégoire	Meylan,	responsable	de	la	bibliothèque	du	MAN	

À	 l’instar	 de	plusieurs	 bibliothèques	de	musées,	 la	 bibliothèque	du	musée	d’Archéologie	nationale	
est	conçue	dès	la	genèse	de	l’établissement.	Imaginée	par	Auguste	Jean-Baptiste	Verchère	de	Reffye	
et	 Philibert	 Beaune	 dès	 1864,	 elle	 a	 pour	 vocation	 d’accompagner	 l’étude	 des	 collections	
archéologiques	et	de	devenir	la	bibliothèque	de	référence	pour	la	science	archéologique.		
Son	 importance	 se	manifeste	 donc	 par	 la	 richesse	 de	 ses	 collections,	 et	 plus	 particulièrement	 son	
fonds	ancien,	témoin	de	l’histoire	de	l’archéologie	et	des	fouilles	réalisées	sur	 le	territoire	national.	
Les	réflexions	autour	de	son	emplacement	et	de	son	organisation,	comme	le	montrent	les	nombreux	
aménagements	 qu’elle	 a	 connus	 à	 travers	 les	 années,	 témoignent	 de	 sa	 place	 privilégiée	 dans	 la	
politique	scientifique	de	l’établissement.	
Malgré	 une	 période	 de	 repli	 au	 cours	 du	 XXe	 siècle,	 elle	 aspire	 désormais	 à	 retrouver	 son	
rayonnement	 passé	 en	 se	 confrontant	 aux	 enjeux	 actuels,	 aussi	 bien	 liés	 à	 l’évolution	 des	
bibliothèques	spécialisées	qu’à	la	modernisation	des	pratiques	bibliothéconomiques.	
	

Le	fonds	Abbé	Philippe	

Mathilde	Vauquelin,	élève	en	master	II	à	l'École	du	Louvre	

L’abbé	Joseph	Philippe	(1876-1950)	est	surtout	connu	pour	ses	fouilles	de	près	d’un	demi-siècle	au	
Fort-Harrouard,	un	éperon	barré	d’Eure-et-Loir	occupé	par	 intermittence	du	néolithique	à	 l’époque	
gallo-romaine.	 Ses	 archives,	 arrivées	 au	musée	des	Antiquités	 nationales	 quelques	 semaines	 après	
son	décès,	ont	fait	 l’objet	d’un	traitement	en	juillet	2016,	dont	 il	s’agira	de	souligner	 les	principaux	
enjeux.	Un	aperçu	des	différentes	typologies	documentaires	de	ce	fonds	d'archives	privées	illustrera	
le	soin	pris	par	l’abbé	Philippe	à	la	documentation	de	ses	travaux	au	Fort-Harrouard,	soin	qui	permet	
encore	 aujourd’hui	 l’exploitation	 des	 données	 recueillies.	 Enfin,	 un	 lien	 sera	 établi	 entre	 le	 fonds	
abbé	 Philippe	 et	 des	 pièces	 d’archives	 complémentaires,	 conservées	 elles	 aussi	 au	 MAN	 ou	 dans	
d’autres	centres	d’archives.		

	

Les	donations	Fawcus-Breuil	et	Cassou	de	Saint-Mathurin	(1985-1992).	

Yann	Potin,	chargé	d’études	documentaires,	Archives	nationales	

Historien	 de	 formation	 et	 historiographe	 de	 la	 préhistoire,	 Henri	 Delporte	 a	 témoigné,	 en	 tant	
qu’archéologue,	d’un	vif	 et	précoce	 intérêt	pour	 le	 recours	et	 la	préservation	des	 fonds	d’archives	
privées,	ayant	eu	notamment	à	déplorer	la	perte	d’un	certain	nombre	de	fonds	d’anciens	fouilleurs.	
Son	 directorat	 au	 MAN,	 entre	 1984	 et	 1987,	 est	 marqué	 par	 l’acquisition	 de	 deux	 ensembles	
archivistiques	 complexes,	 car	 emboîtés	 dans	 l’histoire	 de	 leur	 transmission.	 Issu	 d’un	 sauvetage	
complexe	et	d’un	partage	conflictuel	de	part	et	d’autre	de	la	Manche,	le	fonds	de	l’abbé	Breuil	(1877-
1961)	est	issu	d’une	extraction	ancienne,	mais	fort	riche	d’un	fonds	personnel	dispersé,	mais	depuis	
lors	conservé	à	la	bibliothèque	centrale	du	Muséum	d’histoire	naturelle.	Il	concerne	pour	l’essentiel	
l’art	pariétal	de	l’Afrique	du	Sud	et	 le	Levant	espagnol,	tout	en	comportant	un	ensemble	d’archives	
personnelles	et	autobiographiques	majeures,	complétés	par	de	multiples	relevés	pariétaux	de	celui	
qui	 fut	 le	 chantre	 fondateur	 de	 l’art	 des	 cavernes.	 À	 l’inverse,	 le	 legs	 Suzanne	 Cassou	 de	 Saint-
Mathurin	 (1900-1991)	 constitue	 un	 fonds	 organique,	 négocié	 du	 vivant	 de	 cette	 archéologue	
originale,	 représentante	 tardive	 du	 modèle	 du	 «	 connoisseur	 »	 qui	 fit	 la	 fortune	 des	 fouilles	
préhistoriques	au	tournant	du	siècle.	Elle	a	consacré	la	seconde	partie	de	sa	vie,	à	partir	de	1947,	à	la	



préhistoire	des	sites	de	la	Vienne	(Angles-sur-l’Anglin	notamment).	Après	une	première	donation	des	
blocs	 du	 Roc-aux-Sorciers	 en	 1973,	 Suzanne	 Cassou	 de	 Saint-Mathurin,	 par	 ailleurs	 venue	 à	 la	
préhistoire	par	le	parrainage	du	même	abbé	Henri	Breuil,	décide	de	léguer,	par	testament,	au	MAN	
ses	 propres	 archives	 personnelles	 et	 scientifiques,	 enrichie	 d’une	 partie	 de	 celles	 de	 ses	 amies	 et	
collaboratrices,	 Dorothy	 Garrod	 (1892-1968)	 et	 Germaine	 Henri-Martin	 (1902-1975)	 qu’elle	 avait	
reçu	elle-même	en	 legs.	Élève	de	Breuil	et	exploratrice	pionnière	du	Paléolithique	du	Mont	Carmel	
(Palestine-Israël)	et	du	Liban,	Garrod	fut	Disney	Professor	of	Archaelogy	à	Cambridge	de	1939	à	1952,	
date	à	laquelle	elle	se	retira	pour	l’essentiel	en	France.	Héritière	du	laboratoire	du	Peyrat	(La	Quina)	
fondé	par	son	père	Léon	(1864-1936),	lui-même	petit-fils	de	l’historien	et	celtomane	éponyme	(1810-
1883),	 Germaine	 Henri-Martin	 attacha	 une	 partie	 de	 sa	 vie	 à	 l’étude	 du	 site	 charentais	 de	
Fontéchevade	mais	aussi	à	de	nombreuses	fouilles	en	Yougoslavie	(grotte	de	Rissovacha).	
	

Le	fonds	Olivier	Rayet	

Anaïs	Boucher,	conservateur	du	patrimoine,	Sèvres-cité	de	la	céramique	

En	 1888,	 la	 veuve	 d'Olivier	 Rayet,	 ancien	 membre	 de	 l'École	 française	 d'Athènes,	 fait	 don	 à	 la	
bibliothèque	 du	musée	 des	 Antiquités	 nationales	 de	 papiers,	 notes	 et	manuscrits	 de	 son	mari.	 Ce	
don,	 lié	à	celui	des	archives	privées	d'Ernest	Desjardins	qui	 fut	 son	professeur	et	 le	père	de	Louise	
Rayet,	 intervient	 après	 la	 vente	 de	 la	 bibliothèque	 d'Olivier	 Rayet	 et	 la	 distribution	 d'un	 certain	
nombre	 de	 documents	 à	 d'autres	 savants.	 Le	 fonds	 conservé	 à	 Saint-Germain-en-Laye,	 méconnu,	
permet	 d'éclairer	 la	 personnalité	 d'Olivier	 Rayet,	 helléniste	 parfois	 contesté	 par	 ses	 pairs,	 mais	
également	 marchand	 d'antiquités	 à	 ses	 heures.	 Sa	 correspondance	 avec	 un	 certain	 nombre	 de	
marchands	 italiens	et	grecs	permet	d'apporter	un	éclairage	nouveau	sur	 les	objets	qu'il	a	collectés,	
sachant	qu'un	grand	nombre	sont	conservés	dans	les	musées	européens	et	notamment	au	musée	du	
Louvre.	
	

Les	moulages	:	des	archives	comme	les	autres	?	

Clotilde	 Proust,	 docteur	 en	 histoire	 de	 l'art	 et	 archéologie,	 chef	 de	 l'atelier	 de	 restauration	 et	 des	
moulages	du	MAN	

L'atelier	de	conservation-restauration	et	de	moulage	du	musée	d'Archéologie	nationale	assure	une	
activité	 continue	 depuis	 plus	 de	 150	 ans.	 Outil	 indispensable	 à	 la	 réalisation	 du	 projet	 de	musée	
gallo-romain,	 l'atelier	 avait	 pour	 principal	 objectif	 de	 compléter	 les	 collections	 du	 musée	 par	 la	
réalisation	de	 copies	des	 collections	et	monuments	archéologiques	 français,	mais	aussi	 européens.	
En	documentant	 l'archéologie,	 le	moulage	a	été,	en	cette	 fin	du	XIXe	siècle,	partie	 intégrante	de	 la	
science	archéologique.		
	

La	salle	d’archéologie	comparée	:	un	pan	de	la	documentation	?	

Christine	 Lorre,	 conservateur	 en	 chef	 du	 patrimoine,	 responsable	 des	 collections	 d’archéologie	
comparée	au	MAN	

En	 fonction	 de	 leur	 conservation,	 le	 retour	 aux	 sources	 d’archives	 apparaît	 indispensable	 –voire	
consubstantiel-	 	à	la	compréhension	des	contingences	historiques	de	toute	collection,	tant	du	point	
de	 vue	 de	 sa	 conservation	 matérielle	 que	 de	 sa	 valorisation	 scientifique	 et	 culturelle.	 Comme	
d’autres	 ensembles	 du	 musée	 d’archéologie	 nationale,	 la	 collection	 d’archéologie	 comparée	
(archéologie	étrangère)	a	été	 formée	par	 l’incorporation	progressive	d’ensembles	matériels	dont	 la	
composition	traduit,	au-delà	des	aléas	historiques,	l’état	d’esprit	et	les	inclinations	des	hommes	qui	
les	ont	constitués	puis	préservés	(administrateurs,	curieux,	collectionneurs,	marchands,	explorateurs,	
conservateurs,	 etc.).	 Les	 travaux	menés	 depuis	 vingt	 ans,	 dont	 certains	 seront	 évoqués,	montrent	
que	 les	 efforts	 restaurant	 la	 relation	 entre	 toutes	 formes	 d’archive	 (dans	 et	 hors	 du	 MAN)	 et	 la	
collection	d’archéologie	comparée	permettent,	non	seulement	de	 lui	 restituer	 sa	valeur	globale	de	



témoin	historique	et	muséographique,	mais	 aussi	 de	 réintégrer	une	 valeur	 scientifique	 intrinsèque	
aux	objets	qui	la	composent.	

	

La	salle	Piette	:	une	œuvre	documentaire	?	

Catherine	Schwab,	conservateur	en	chef	du	patrimoine,	responsable	des	collections	paléolithiques	au	
MAN	

Édouard	 Piette	 (1827-1906),	 magistrat	 et	 archéologue,	 a	 mené,	 de	 1871	 à	 1897,	 de	 nombreuses	
campagnes	de	fouilles	dans	les	grottes	préhistoriques	de	Gourdan	(Haute-Garonne),	Lortet	(Hautes-
Pyrénées),	Espalungue-Arudy	(Pyrénées-Atlantiques),	Mas	d’Azil	(Ariège)	et	Brassempouy	(Landes).	Il	
a	découvert	ainsi	de	riches	séries	paléolithiques	d’industrie	lithique,	d’industrie	osseuse	et,	surtout,	
d’art	mobilier.	
En	1904,	Édouard	Piette	a	donné	sa	fabuleuse	collection	au	Musée	des	Antiquités	nationales.	Mais	il	
a	 édicté	 plusieurs	 conditions	:	 sa	 collection	 devrait	 être	 présentée	 dans	 une	 salle	 qui	 lui	 serait	
réservée,	conformément	à	sa	classification,	et	cette	présentation	ne	saurait	être	modifiée.	
Un	siècle	après,	la	salle	Piette	a	été	restaurée,	en	respectant	les	clauses	de	la	donation,	et	ouverte	au	
public.	Pour	ce	faire,	nous	nous	sommes	appuyés	sur	les	inventaires	manuscrits	du	musée,	mais	aussi	
sur	les	photographies,	les	archives	et	les	ouvrages	conservés	au	sein	de	notre	service	des	ressources	
documentaires.	
	

Les	archives	du	Domaine	:	complexité	et	lacunes	

Pauline	Louvrier,	archiviste,	CNRS	

Si	le	musée	d’Archéologie	nationale-Domaine	national	de	Saint-Germain-en-Laye	a	entre	autres	pour	
vocation	de	collecter,	conserver	et	valoriser	un	patrimoine	archivistique	lié	à	l’archéologie,	il	se	doit	
de	 le	 faire	 également	 pour	 ses	 archives	 de	 fonctionnement.	 Propres	 au	 statut	 d’administration	
culturelle	 et	 de	 monument	 historique,	 ces	 archives	 portent	 en	 elles	 la	 mémoire	 institutionnelle,	
architecturale	et	paysagère	des	lieux.		
Avant	 sa	 fusion	 avec	 le	 musée	 en	 2009,	 le	 Domaine	 était	 une	 entité	 administrative	 autonome.	
Aujourd’hui,	malgré	le	Code	du	Patrimoine	et	la	loi	LCAP	(2016),	un	flou	législatif	demeure	autour	de	
la	notion	de	«	Domaine	national	».	Seul	un	retour	aux	sources	permet	d’en	définir	les	contours.	Que	
nous	apprennent	les	archives	lacunaires	et	dispersées	du	fonds	du	Domaine,	sur	les	grandes	missions	
d’un	Domaine	national	et	sur	l’histoire	de	ce	lieu	dédié	à	l’Archéologie	nationale	?	

	

Quand	le	musée	d’Archéologie	rassemble	les	archives	de	son	château	

Étienne	Faisant,	docteur	en	histoire	de	l’art	

Installé	 dès	 sa	 fondation	 en	 1862	 dans	 le	 château	 de	 Saint-Germain-en-Laye,	 l’actuel	 musée	
d’Archéologie	nationale	a	pris	possession	d’un	bâtiment	 illustre,	 longtemps	demeure	 favorite	de	 la	
monarchie	 française,	 mais	 dont	 l’histoire	 était	 mal	 connue	 et	 qui	 était	 dépourvu	 de	 toute	
documentation	 propre.	 C’est	 donc	 par	 achat	 que,	 à	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 en	 quelques	 années,	 fut	
rassemblée	 une	 collection	 de	 pièces	 d’archives	 qui	 témoignent	 aujourd’hui	 autant	 des	 heures	
glorieuses	 de	 Saint-Germain-en-Laye	 que	 du	 souci	 de	 l’équipe	 de	 conservation	 du	 musée	 de	
conforter	sa	situation	en	s’appuyant	sur	ce	passé	prestigieux.	Cette	entreprise	fut	toutefois	brève	et	
le	 musée	 n’a	 recommencé	 que	 dans	 ces	 dernières	 années	 à	 rassembler	 une	 documentation	 sur	
l’histoire	de	son	château,	cette	fois	non	par	achats,	mais	en	réalisant	un	grand	inventaire	numérique	
des	fonds	conservés	dans	différents	dépôts.	
	

La	réutilisation	des	archives	archéologiques	à	la	Maison	Archéologie	&	Ethnologie	(MAE)	

Élisabeth	Bellon,	responsable	du	service	des	archives	à	la	MAE	



La	MAE	 rassemble	 plusieurs	 centaines	 d’archéologues	 qui	 travaillent	 sur	 tous	 les	 continents	 de	 la	
Préhistoire	 au	 Moyen	 Âge,	 notamment	 dans	 le	 cadre	 de	 missions	 archéologiques	 françaises	 à	
l’étranger.	Depuis	2007,	le	service	des	archives	accompagne	les	chercheurs	de	la	MAE	et	leur	équipe	
dans	 leurs	 projets	 de	 réutilisation	 d’archives	 de	 fouilles	 anciennes	:	 reprises	 d’étude	 de	 site	 et	 de	
matériel	dont	 les	 résultats	n’ont	été	que	partiellement	publiés	;	diffusion	d’archives	de	 terrain	à	 la	
communauté	scientifique	;	valorisation	des	sites	et	des	travaux.	
Nous	 distinguerons	 les	 catégories	 d’archives	 archéologiques	 conservées	 à	 la	MAE	 et	 l’organisation	
des	ensembles	documentaires	puis	nous	présenterons	quelques	projets	d’exploitation	d’archives	de	
terrain,	conduits	en	partenariat	avec	les	archéologues.	
	

La	bibliothèque	du	Muséum	national	d’histoire	naturelle	

Joëlle	 Garcia,	 chef	 du	 service	 Diffusion	 et	 médiation	 des	 savoirs,	 Muséum	 national	 d'histoire	
naturelle	

Parmi	 les	 collections	 du	 Muséum	 national	 d’histoire	 naturelle,	 véritables	 archives	 de	 la	 terre,	 les	
bibliothèques	du	Muséum	conservent	des	fonds	qui	contribuent	à	retracer	l’histoire	de	l’archéologie	
dans	ses	différentes	composantes,	de	la	préhistoire	à	l’archéozoologie.	Archives	des	laboratoires	du	
Jardin	des	Plantes	ou	du	Musée	de	l’Homme,	archives	de	sociétés	savantes	(Société	d’anthropologie	
de	Paris,	 Société	préhistorique	 française),	archives	 scientifiques	ou	personnelles	de	paléontologues	
et	de	préhistoriens	documentent	les	découvertes	archéologiques,	de	l’organisation	des	missions	aux	
relevés	 et	 notes	 de	 terrain,	 ainsi	 que	 la	 diffusion	des	 résultats	 scientifiques,	 de	 la	 préparation	des	
publications	 aux	 cours,	 conférences	 ou	 expositions.	 Ces	 sources	 offrent	 un	 terrain	 de	 recherche	 à	
fouiller	 en	 relation	avec	différents	 gisements	 complémentaires	 conservés	dans	d’autres	 collections	
publiques.	
	

Le	projet	de	recherche	Moulin	Quignon	

Arnaud	Hurel,	ingénieur	de	recherche,	Muséum	national	d’histoire	naturelle	

Maurice	Rheims	a	pu	écrire	que	le	«	musée	est	l’église	des	collectionneur	».	Parfois,	cette	église	peut	
s’apparenter	aux	catacombes.	Tel	peut	être	le	cas	de	collections	de	préhistoire	dites	«	historiques	»,	
attachées	 aux	 pères	 et	 sites	 fondateurs	 de	 ce	 champ	 au	 XIXe	 siècle,	 souvent	 considérées	 comme	
muettes	à	l’aune	des	attendus	scientifiques	présents,	voire	objets	d’un	tabou.	
Le	«	procès	de	la	mâchoire	»	de	Moulin	Quignon	(1863)	a	ainsi	rejeté	dans	l’enfer	des	collections	du	
Muséum	 national	 d'histoire	 naturelle	 une	 collection	 (industrie	 lithique,	 faune,	 restes	 humains,	
sédiments)	et	dans	l’oubli	archéologique	un	site	de	la	Vallée	de	la	Somme	(Abbeville).	Cette	affaire	a	
aussi	contribué	à	réorienter	les	principes	et	méthodes	de	la	préhistoire	naissante.	
Partant	de	cette	collection	et	de	fonds	archivistiques	pour	partie	inédits,	une	étude	pluridisciplinaire	
menée	en	2012-2017	a	permis	de	retrouver	le	fil	de	cette	histoire	et	de	soumettre	l’ensemble	de	la	
documentation	aux	problématiques	actuelles,	avec	des	résultats	scientifiques	majeurs.	
	

Ethno-histoire	et	archéologie	en	Guadeloupe	

André	Delpuech,	conservateur	général	du	patrimoine,	directeur	du	Musée	de	l'Homme	

Dès	l’arrivée	de	Christophe	Colomb	à	la	fin	du	XVe	siècle,	se	fige	une	vision	qui	aura	un	grand	succès	
jusqu’à	 nos	 jours	 opposant	 les	 pacifiques	 Taïnos	 ou	 Arawaks	 des	 Grandes	 Antilles	 aux	 féroces	
anthropophages	 Caraïbes	 de	 la	 Guadeloupe,	 de	 la	 Martinique	 et	 alentours.	 Avec	 la	 colonisation	
française	 de	 1635	 de	 ces	 dernières	 îles,	 des	 informations	 plus	 détaillées	 des	 peuples	 autochtones	
dénommés	aujourd’hui	Calinagos	sont	rapportées	au	travers	des	nombreuses	chroniques	qui	relatent	
leurs	us	et	coutumes.	Ces	sources	historiques	anciennes	ont	longtemps	servi	de	base	à	une	histoire	
amérindienne	 faisant	 se	 succéder	 un	 premier	 peuplement	 arawak	 suivi	 d’une	 «	invasion	»	 caraïbe,	
que	les	premiers	archéologues	antillais	se	sont	ingéniés	longtemps	à	retrouver	dans	les	vestiges	mis	



au	jour.	Les	nouvelles	investigations	archéologiques,	les	études	renouvelées	des	textes	européens	de	
la	conquête,	associées	à	un	regard	anthropologique	contemporain	renouvellent	complètement	notre	
vision	de	l’histoire	amérindienne	de	la	Caraïbe."	
	

Les	fonds	d’archives	archéologiques	à	la	Bibliothèque	de	l’Institut	de	France.	

Michèle	Moulin,	conservateur	général,	responsable	du	secteur	Manuscrits,	Institut	de	France	

Dès	 sa	 fondation	 en	 1796	 la	 Bibliothèque	 de	 l’Institut	 de	 France,	 a	 pour	 vocation	 de	 conserver	 la	
mémoire	 de	 l’Institut	 et	 de	 ses	 membres.	 Au	 cours	 du	 XIXème	 siècle,	 et	 jusqu’à	 nos	 jours,	 elle	
s’enrichit	 d’archives	 données	 par	 les	 savants,	 de	 manuscrits	 isolés,	 d’ensemble	 provenant	 des	
diverses	 académies.	 L’essor	 de	 l’archéologie,	 esquissé	 dès	 la	 fin	 de	 l’Ancien	 Régime	 et	
prodigieusement	 accéléré	 au	 cours	 du	 siècle	 suivant,	 explique	 l’importance	 qualitative	 et	
quantitative	des	fonds	archéologiques	dans	 les	collections	de	 la	BIF,	d’autant	que	d’autres	sciences	
sont	 mises	 à	 contribution	 :	 philologie,	 histoire,	 géologie,	 chimie,	 etc.	 Ces	 fonds	 sont	 d’une	 riche	
diversité	tant	par	 leur	provenance	que	par	 leur	contenu	 :	carnets	de	fouilles,	manuscrits	d’œuvres,	
dessins,	photographies,	estampages	et	correspondances	s’y	côtoient.	Ils	sont	aujourd’hui	répertoriés	
dans	la	base	Calames,	avec	une	précision	descriptive	inégale	:	si	beaucoup	a	été	fait,	beaucoup	reste	
à	faire.	
	

Lascaux	et	son	chronogramme	

Geneviève	Pinçon,	Centre	National	de	Préhistoire,	direction	générale	des	patrimoines,	ministère	de	la	
culture	

Le	Centre	national	 de	Préhistoire	 a	 pour	mission	de	mettre	 en	œuvre	 la	 politique	de	 l’État	 sur	 les	
grottes	ornées.	Il	doit	garantir	l’archivage	et	la	mise	à	disposition	des	ressources	documentaires	des	
sites	ornés	français.	A	ce	titre,	il	centralise	les	documents	scientifiques	et	les	archives	de	natures	et	
d’origines	diverse	sous	forme	matérielle	ou	numérique.	Tête	de	réseau	à	l’échelle	nationale	sur	cette	
thématique,	 il	 conseille	 et	 apporte	 des	 soutiens	 spécifiques	 aux	 équipes	 de	 recherche	 (analyses,	
outils,	etc.),	notamment	en	inscrivant	ses	actions	dans	l’accord-cadre	CNRS	/	Ministère	de	la	culture,	
et	produit	des	documents	méthodologiques	ou	y	contribue.	
Particulièrement	 attentif	 à	 la	 pérennité	 et	 à	 la	 réutilisation	 des	 données	 scientifiques,	 ces	
informations	 tout	 au	 long	 de	 leur	 cycle	 de	 vie	 (de	 l’acquisition	 jusqu’à	 l’archivage)	 sont	 gérées	 en	
s’appuyant	 sur	 des	 outils	 adaptés	 aux	 grottes	 ornées.	 Une	 illustration	 en	 sera	 donnée	 avec	 le	
chronogramme	 de	 Lascaux	 résultant	 de	 l’exploitation	 des	 archives.	 Cet	 outil	 «	 chronogramme	 »,	
permet	 de	 prendre	 en	 compte	 des	 ressources	 diverses	 et	 souvent	 dispersées	 rarement	 mises	 en	
perspective	entre-elles	par	la	notion	de	temps	et	d’apporter	dans	le	cas	de	Lascaux	une	analyse	plus	
précise	et	peut-être	plus	objective	sur	les	décisions	prises	anciennement	en	faveur	de	la	conservation	
du	site,	aidant	ainsi	à	 la	prise	de	nouvelles	décisions.	Le	chronogramme	permet	ainsi	de	traiter	des	
documents	 d’archives,	mais	 il	 s'avère	 également	 utile	 pour	 structurer	 et	 analyser	 des	 données	 en	
cours	d'acquisition.	
	


