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In memoriam

Le 10 novembre 2015, quelques semaines après 
le lancement du site internet de la MAP qu’il avait 
entièrement rénové, Jean-Luc PouvesLe nous quittait
brusquement, des suites d’une opération médicale.
Jean-Luc était arrivé depuis un peu plus de trois ans
dans notre établissement, où il s’était rendu indis-
pensable comme informaticien et était unanimement
apprécié pour sa compétence, sa gentillesse et le
lien qu’il savait créer entre tous. 

Le 30 janvier 2016, Jean-Daniel Pariset, conservateur
général honoraire du patrimoine, nous abandonnait
à son tour. Archiviste paléographe (1972), il avait
commencé sa carrière aux Archives nationales, 
notamment au musée de l’Histoire de France qu’il
dirigea de 1983 à 1995. Il fut alors appelé à prendre
la tête de ce qui deviendra la MAP, œuvrant sans 
relâche à l’enrichissement des collections de l’établis-
sement. Sa carrière se confond dès lors avec l’histoire
de la MAP jusqu’en décembre 2014, où il prit une
retraite dont il a malheureusement trop peu profité.
Avec ce grand professionnel disparaît le fondateur
de la Médiathèque de l’architecture et du patri-
moine, qui l’a faite ce qu’elle est, et dont nous
sommes tous orphelins.

C’est à leur mémoire que cet ouvrage est dédié.

Viollet-le-Duc, projet de restauration de Carcassonne, 1853

Ronis, les amoureux de la Bastille, 1957

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine
11 rue du Séminaire de Conflans
94 220 Charenton-le-Pont
Téléphone : 01 40 15 76 57 - Télécopie : 01 40 15 75 75

Retrouvez la MAP et ses collections sur le site internet
www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr
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Préface
Quel point commun y a-t-il entre les premiers rapports d’inspection des Monuments historiques par Mérimée,
les plans de Carcassonne par Viollet-le-Duc, les relevés sur calque de la grotte de Lascaux, des autochromes
de la première guerre mondiale, les portraits de Sarah Bernhardt ou Brigitte Bardot, la maquette des Distorsions
d’André Kertész et le négatif du Nu provençal ou du Petit parisien de Willy Ronis ? Aucun lien ne paraît unir
ces documents entre eux, sinon qu’ils sont tous conservés par la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine
(MAP).

Dans le monde scientifique et culturel français, la MAP fait un peu figure d’objet patrimonial non identifié. Son
appellation, héritée de l’histoire administrative récente du ministère de la Culture, fait référence à la direction
de l’architecture et du patrimoine, disparue en 2010, et dont elle est une émanation.

Comme le terme de « médiathèque » ne l’indique pas, la
MAP est un service d’archives, celui de l’administration des
Monuments historiques au sens large, englobant l’ensemble
des sources documentaires et archivistiques relatives au 
patrimoine national, qu’il soit monumental, mobilier ou 
archéologique. Et malgré les qualificatifs « d’architecture et
du patrimoine » qui s’y rattachent, la MAP est également 
un important centre de conservation photographique, qui
rassemble des millions d’images collectées par toutes les 
administrations en charge des Beaux-arts depuis le 19e siècle,
débordant très largement le cadre des seuls Monuments 
historiques.

Héritière de services anciens, la MAP a tout juste vingt ans
d’âge dans sa configuration actuelle, ayant été créée officiel-
lement en 1996. Et c’est encore plus récemment, en 2008,
qu’elle s’est installée à Charenton-le-Pont, dans le Val-de-
Marne, où d’importants travaux, qui doivent s’achever en
2016, lui permettront d’accueillir au mieux les chercheurs et
les curieux.

Cette jeunesse de l’institution, son nom qui peine à recouvrir
la diversité de ses collections, son installation encore fraîche
à Charenton-le-Pont expliquent sans doute que la MAP n’ait
pas encore pris la place qu’elle mérite dans le paysage 
patrimonial français. Puisse cet album permettre au lecteur
de mieux comprendre ce qu’elle est et d’en découvrir la 
fabuleuse richesse.

Gilles Désiré dit Gosset
conservateur général du patrimoine

directeur de la Médiathèque
de l’architecture et du patrimoine

Atelier Nadar, Sarah Bernhardt, 1884
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La MAP en chiffres (2016)

45 000 dossiers de protection et notices documen-
taires sur les Monuments historiques protégés dans
la base Mérimée

160 000 notices documentaires d’objets mobiliers
protégés dans la base Palissy

7 kilomètres linéaires d’archives

170 000 plans, dont 44 000 aquarellés

56 000 ouvrages de bibliothèque, 1 600 titres de 
périodiques, dont 200 vivants

10 000 dessins et gravures

3 500 relevés aquarellés de peintures murales

19  000 relevés techniques mis au net à partir de
24 000 croquis, valorisés par plus de 200 Albums du
CRMH

Une « matériauthèque » de 2 200 éléments patrimo-
niaux

76 maquettes en plâtre, 1 en pierre et 39 modèles
de charpentes en bois (déposés à la Cité de l’archi-
tecture et du patrimoine au palais de Chaillot)

4 millions de tirages photographiques

15 millions de négatifs photographiques

650  000 images accessibles en ligne sur la base 
Mémoire

13 500 m² de surfaces, dont 6 500 m² de magasins
de conservation, répartis sur 3 sites

Une équipe d’environ 50 personnes

Duban, château de Blois, 1844

Panorama de Paris, v. 1868-1870
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Médiathèque         

La Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (MAP) a pour mission de collecter et constituer, classer et conserver,
étudier, communiquer et valoriser :
- les archives et la documentation de l’administration des Monuments historiques,
- le patrimoine photographique de l’État.

Acteur essentiel de la conservation du patrimoine en France, elle est le principal contributeur des bases 
nationales Mérimée sur le patrimoine monumental, Palissy sur les objets mobiliers, Mémoire sur le patrimoine photo-
graphique. Elle met également à disposition du public les bases Médiathek, Bibliothek et Autor. Elle contribue aux
portails Collections et Europeana.

Créée en 1996, la MAP est un service à compétence nationale (SCN) relevant du service du Patrimoine au 
ministère de la Culture et de la Communication (direction générale des Patrimoines). Outre le secrétariat général, chargé
de la gestion administrative et financière, elle est constituée de quatre départements scientifiques :
- Documentation,
- Archives et bibliothèque,
- Centre de recherches sur les Monuments historiques (CRMH),
- Photographie.

Elle dispose de trois sites :
- le siège, à Charenton- le-Pont (Val-de-Marne), site ouvert au public,
- des magasins de conservation et un laboratoire photographique au fort de Saint-Cyr,
- un espace de documentation sur les immeubles protégés au titre des Monuments historiques à Paris.

de l’architecture et du patrimoine
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Humbert de Molard, pont Notre-Dame à Bar-le-Duc, 1847

Mieusement, musée de Sculpture comparée, v. 1883-1886
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Histoire
de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine

Administration des Monuments historiques
Création d’un poste d’inspecteur général
des  Monuments historiques au ministère de
l’Intérieur.
Ludovic Vitet est le premier inspecteur  ;
Prosper Mérimée lui succède en 1834.
                                                          

1830

Administration des Monuments historiques
Création de la Commission des Monuments
historiques, composée de sept membres.

1837

Administration des Monuments historiques
Publication de la première liste des monuments « pour lesquels des secours ont été demandés et que la Commission a jugés
dignes d’intérêt ». Des listes, non cumulatives, sont publiées en 1846, 1862, 1875, 1889, 1900, 1910. Elles sont reprises dans la
liste définitive de la loi du 31 décembre 1913.

1840

Photographie
« Mission héliographique » : Édouard-Denis Baldus, Gustave Le Gray, Auguste Mestral, Henri Le Secq, Hippolyte Bayard sont
chargés de réaliser des prises de vues pour la Commission des Monuments historiques. C’est le point de départ de la constitution
des fonds photographiques.        

1851

Photographie
Médéric Mieusement commence à travailler pour la Commission des Monuments historiques. Il lui fournit régulièrement des
photographies et répond à ses commandes.

1875

Administration des Monuments historiques
Première loi sur la conservation des monuments et objets présentant un intérêt d’histoire ou d’art.

1887

Photographie
Transfert du contrat passé entre Mieusement et le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts à son gendre Paul Robert.

1890

Administration des Monuments historiques
Première séance de la « sous-commission chargée des objets mobiliers ».

1891

Ludovic Vitet Prosper Mérimée

Administration des Monuments historiques
Création du musée de Sculpture comparée, ancêtre du musée des Monuments français.

1879
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Photographie
Les frères Neurdein succèdent à Mieusement et Paul Robert pour l’exploitation commerciale des fonds.

1898

Administration des Monuments historiques
Loi sur les Monuments historiques.

Archives, bibliothèque et documentation
Les arrêtés de protection deviennent obligatoires. Constitution des
premiers dossiers de protection.

1913

Photographie
Fin du contrat des frères Neurdein
Création de la Section photographique de l’Armée, sous la double tutelle des ministères de la Guerre et de l’Instruction publique (dont dépendent
les Beaux-arts). Le ministère de la Guerre contrôle les reportages dont la gestion administrative et financière est assurée par les Beaux-arts. 
Les locaux de la section sont installés rue de Valois.

1915

Photographie
Création de la société Les archives photogra-
phiques d’art et d’histoire, chargée de l’exploitation
commerciale des fonds photographiques des
Beaux-arts.

1922

Photographie
Suppression de la Section photographique et 
cinématographique de l’armée qui est transformée
en Service photographique des Beaux-arts.

1919 - 1920

Administration des Monuments historiques
Loi de protection des sites et monuments naturels.

1930

Administration des Monuments historiques
Organisation de l’inspection et des conservations des antiquités et objets d’art.

1908

Administration des Monuments historiques
Le service des Édifices diocésains est absorbé par le service des
 Monuments historiques, à la suite de la séparation des Églises et de
l’État.

Archives, bibliothèque et documentation
Les fonds graphiques du service des Édifices diocésains sont affectés
aux collections du service des Monuments historiques.

1907

Administration des Monuments historiques
Premier concours de recrutement d’architectes des Monuments historiques. Le titre d’architecte en chef des Monuments historiques
apparaît en 1897.
Paul-Frantz Marcou (1860-1932) est nommé inspecteur général adjoint des Monuments historiques pour les objets mobiliers.

1893

Bureaux de la SPCA, rue de Valois, 1917
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Archives, bibliothèque et documentation
1942-1970. Création du casier archéo-
logique, fichier recensant des bâtiments qui
présentent un intérêt historique ou artis-
tique (protégés ou non au titre des Monu-
ments historiques).

Photographie
Cessation d’activité de la société Les archives
photographiques d’art et d’histoire.

Centre de recherches sur les Monuments
historiques
Décret de confirmation de l’Office de docu-
mentation des Monuments historiques.

1942

1946
Administration des Monuments historiques
Création de la Compagnie des architectes en chef des Monuments
historiques et du corps des architectes des Bâtiments de France.
Loi de protection des collections scientifiques.

Archives, bibliothèque et documentation
Décret fixant le statut de l’archiviste de la direction générale de 
l’Architecture, qui comprend cinq services distincts de documentation :
bibliothèque et archives, fichier des objets d’art, casier archéo-
logique, archives photographiques, Office de documentation des 
Monuments historiques.

1951
Photographie
Arrêté officialisant l’existence d’un service photographique au sein de la
Caisse nationale des Monuments historiques qui, depuis 1942, était
chargée de l’exploitation des fonds photographiques de l’administration
des Beaux-arts.

1955
Centre de recherches sur les Monuments historiques
L’Office de documentation des Monuments historiques devient Centre
de recherches sur les Monuments historiques (CRMH).

1959
Administration des Monuments historiques
Création du ministère des Affaires culturelles.

1962
Administration des Monuments historiques
Loi sur les secteurs sauvegardés ou « loi Malraux ».

Administration des Monuments historiques
Charte d’Athènes pour la restauration des monuments historiques.

1931

Centre de recherches sur les Monuments historiques
Mise en place progressive de l’Office de documentation des Monuments
historiques au palais de Chaillot.

1934-1940

Administration des Monuments historiques
Loi sur les fouilles archéologiques.

1941

Alvergnat, plaques du fonds Nadar, 2008

Janet-Le Caisne, Documentation des objets mobiliers, rue de Valois, 1944
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1988
Archives, bibliothèque et documentation
Installation de la bibliothèque et des archives des Monuments historiques dans les hôtels de Vigny-Croisilles.

1989
Administration des Monuments historiques
Création de Palissy, base de données du patrimoine mobilier
français.

Photographie
Rattachement administratif du service des Archives photographiques
à la Mission du patrimoine photographique.

1995

Archives, bibliothèque et documentation
Regroupement du service des Archives photographiques, de la biblio-
thèque et des archives des Monuments historiques, du Centre de 
recherches sur les Monuments historiques et des sections de la docu-
mentation courante immeubles et objets au sein de la Médiathèque du 
patrimoine. Le nouveau service est officialisé en 1996.

1998
Archives, bibliothèque et documentation
À la suite de la fusion des directions du Patrimoine et de l’Architecture,
la Médiathèque du patrimoine devient Médiathèque de l’architecture et
du patrimoine (MAP).

1983
Photographie
Transfert des fonds de négatifs et d’une partie des tirages de la rue de
Valois et du palais de Chaillot au fort de Saint-Cyr à Montigny-le-
Bretonneux (Yvelines).

1982
Photographie
Création de l’Association française pour la diffusion du patrimoine 
photographique (AFDPP), sous tutelle du ministère de la Culture et de la
Communication, chargée de conserver des fonds photographiques 
d’auteurs acquis par l’État (donations, achats, legs). À partir de 1997, elle
est habituellement désignée sous le nom de Patrimoine photographique.

1978
Administration des Monuments historiques
Création de Mérimée, base de données du patrimoine monumental 
français.

1970
Administration des Monuments historiques
Création d’une inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments
historiques pour les objets mobiliers.

1964
Archives, bibliothèque et documentation
Après la mise en place d’un Service de la recherche archéologique et des
antiquités, indépendant du Service des Monuments historiques, les  archives
et la documentation sont divisées entre les deux nouveaux services.

Forgeret, salle de lecture de la MAP à Croisilles, 2007

B. Plouidy, fort de Saint-Cyr, 2009

B. Plouidy, magasin de conservation au fort de Saint-Cyr, 2010
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2000
Archives, bibliothèque et documentation
La MAP devient un service à compétence nationale (SCN).

Photographie
La Caisse nationale des Monuments historiques et des sites (CNMHS)
devient le Centre des Monuments nationaux (CMN), qui poursuit
l’exploitation du fonds photographique de la MAP.

2003
Centre de recherches sur les Monuments historiques
Le CRMH quitte le palais de Chaillot pour rejoindre la MAP à l’hôtel de Croisilles.

2004
Administration des Monuments historiques
Première publication du Code du patrimoine.

Photographie
Dissolution de l’association Patrimoine photographique et affectation
de ses fonds à la MAP.

2007
Photographie
Convention avec la Réunion des Musées nationaux (RMN) pour la diffusion des fonds de la MAP.

2008
Archives, bibliothèque et documentation
Installation de la MAP à Charenton-le-Pont après la vente des hôtels de Vigny-Croisilles (Paris).

2009
Administration des Monuments historiques
À la suite de la révision générale des politiques publiques (RGPP), 
création de la direction générale des Patrimoines à laquelle est ratta-
ché le service du Patrimoine, regroupant les Monuments historiques,
les Espaces protégés, l’Archéologie et l’Inventaire général.

Archives, bibliothèque et documentation
L’architecte Pierre-Louis Faloci remporte le concours d’architecture
pour le réaménagement du site de Charenton-le-Pont. Les travaux
se déroulent de 2012 à 2014.

Graux, salle de lecture de la MAP à Charenton, 2016
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Genestoux, église d’Audressein (Ariège), 2015

Martin-Sabon, maison inscrite MH au Mans, 1906

Bœswillwald, tour Gaston
à Foix, 1884
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Documentation         

Le département de la documentation conserve
les archives courantes de la sous-direction des
Monuments historiques sur les immeubles et
les objets mobiliers protégés. Sont mis à la 
disposition des services et du public :
• les dossiers sur les immeubles classés et 
inscrits et ceux sur les objets classés,
• des dossiers généraux concernant l’organisa-
tion de la Commission nationale des Monu-
ments historiques, la protection, les trésors de
cathédrales ou les dépôts lapidaires.

La documentation « Immeubles »
Elle reçoit un double de tous les arrêtés 
d’inscription signés par les préfets de région,
ainsi que l’original des arrêtés de classement 
signés par le ministre. Avec un certain nombre
de documents préparatoires présentés à la
Commission (historiques, plans, photographies),
ces arrêtés forment la matrice du dossier de 
protection, qui est régulièrement mis à jour au fur
et à mesure des changements de propriétaires.

Cette cellule assure tous les ans la parution au
Journal officiel de la liste des édifices protégés
pendant l’année précédente et met à jour en
conséquence la base de données Mérimée,
qui recense l’ensemble des Monuments 
historiques protégés. Au 1er septembre 2015,
45 000 immeubles bénéficient d’une mesure
de protection (15 000 monuments classés et
30 000 inscrits).

C’est à elle également qu’incombe l’archivage
des études préalables aux travaux de restaura-
tion et dossiers documentaires d’ouvrages 
exécutés (DDOE) transmis par les directions 
régionales des Affaires culturelles (DRAC) à
l’administration centrale.

Genestoux, château de Carrouges, 2015

Estève, Nieul-sur-l’Autise (Vendée), av. 1929

Atget, parc de Sceaux, 1925
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La documentation « Objets mobiliers »
Le dossier de classement d’un objet mobilier, après
passage en Commission nationale des Monuments
historiques, est transmis à la MAP par le bureau de
la Protection des Monuments historiques. Il contient
l’arrêté de classement, une fiche descriptive et une
photographie. Il est mis à jour à partir des pièces
qui témoignent de la vie administrative de l’objet :
récolements, déplacements, mutations de propriété,
conservation-restauration, vols et redécouvertes 
(le cas échéant), expositions.

Le patrimoine mobilier protégé couvre différents
domaines :
- Le patrimoine religieux situé dans les lieux de
  culte, des objets à fonction liturgique aux ensem-
  bles décoratifs.
- Le patrimoine des édifices civils publics ou privés
  (châteaux, préfectures, mairies, hôpitaux, univer-
  sités)  : mobilier et décor, objets d’art, tableaux,
  sculptures, tapisseries.
- Le patrimoine industriel, scientifique et technique
  (PIST) : bateaux, trains, voitures anciennes, collec-
  tions d’objets scientifiques, machines-outils.
- Le patrimoine musical : orgues, cloches des églises,
  instruments de musique.

Au 1er septembre 2015, 160 000 objets ou ensem-
bles d’objets protégés sont signalés dans la base
de données Palissy Monuments historiques  :
120 000 notices concernent des objets, ensembles
d’objets ou décors classés et 40 000 présentent des
objets inscrits au titre des Monuments historiques.
Ces derniers sont en cours de saisie dans la base,
en lien avec les conservateurs des antiquités et 
objets d’art (CAOA) et les conservateurs des Monu-
ments historiques (CMH) dans les DRAC.

Robert, calice du Sacre, 1895

Viollet-le-Duc, projet d’ostensoir pour Notre-Dame de Paris,
1854 (fonds Poussielgue-Rusand)
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La lutte contre le trafic illicite des biens culturels
Les archives, la base de données Palissy et les fonds photogra-
phiques numérisés sont des outils essentiels de prévention du
trafic des biens culturels, de coopération et d’aide à l’identification
en cas de vol. Ils permettent un échange immédiat de l’information
entre les CAOA, les DRAC et les services de police et de gendar-
merie de l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels
(OCBC). Les archives photographiques (500  000 documents 
environ), qui apportent des témoignages irremplaçables sur l’état
d’un objet avant sa mutilation ou sa transformation volontaire,
sont régulièrement utilisées pour confirmer l’identification d’une
œuvre volée.

Locomotive Schneider de 1891 classée MH à Chailllevette (Charente-Maritime)

Dépôt d’objets d’art à Eu (Seine-Maritime) pendant la guerre, 1918

Chaussons liturgiques de la cathédrale de Rennes

Bras reliquaire de saint Manvieu à Gonfreville (Manche)
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Ventre, 
Mont-Saint-Éloi, 1917

Lettre à Ludovic Vitet, 1833
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Archives & bibliothèque
Viollet-le-Duc, Vézelay, 1840

L’origine des fonds du département des archives et de la bibliothèque remonte à la création
des Monuments historiques en 1830.

Les archives
La MAP collecte, traite et communique l’ensemble des
archives du service du Patrimoine au ministère de la
Culture et de la Communication (direction générale
des Patrimoines). On y trouve des documents relatifs
à l’histoire des services des Monuments historiques et
de l’Archéologie (organisation, personnel, réglemen-
tation, périodes de guerre), mais aussi des dossiers
administratifs, techniques et scientifiques sur :

• Le recensement des Monuments historiques
Le casier archéologique est un inventaire des édifices
anciens remarquables conduit entre 1945 et la fin
des années 1960. Constitué de fiches documen-
taires portant la localisation, la datation, l’historique
et le statut domanial des bâtiments, complétées
par des croquis et des photographies réalisés lors

des prospections sur le terrain, il a pour but d’éclairer la
politique de protection du service des Monuments historiques. 

À partir de 1946, un comité de recensement est chargé de trier
les dossiers : les plus intéressants sont signalés à l’attention de
la Commission des Monuments historiques pour faire l’objet
d’une mesure de protection (inscription ou classement) ; ceux
d’intérêt médiocre sont éliminés et les autres versés au casier
archéologique. La création de l’Inventaire général, en 1964,
marque l’abandon progressif du casier. Soixante départements
ont été couverts, constituant un ensemble documentaire de
mille cartons d’archives.

Corroyer, projet de restauration
du Mont Saint-Michel, 1875

Duthoit, mosquée de Sidi Bou Médine (Algérie), 1877
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• La restauration des édifices, des jardins et des objets 
mobiliers
La série générale Travaux (cote 0081), classée par départements
et par édifices, contient les correspondances et les rapports
de l’administration, les devis et les pièces comptables de 
suivi de restauration des monuments classés. La procédure 
réglementaire a imposé d’établir une étude préalable, puis un
projet architectural et technique (PAT), enfin un dossier docu-
mentaire des ouvrages exécutés (DDOE). Les travaux sur les
objets ne donnent lieu à des études préliminaires que pour les
interventions les plus complexes. En revanche, un rapport de
restauration, comportant des pièces écrites et graphiques, est
obligatoirement rédigé.

• Les espaces protégés
Ces dossiers concernent la mise en place et le suivi des abords
des édifices cultuels (avant 1905) et des bâtiments classés, les
secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de valo-
risation de l’architecture et du patrimoine (AVAP). On y trouve

la correspondance, les rapports d’études, les arrêtés de
création et de modification avec les plans et les règlements
annexés.

• L’archéologie
Avant la création du service de la Recherche archéologique
et des Antiquités, en 1964, l’administration de l’archéologie
métropolitaine relevait, depuis 1830, du service des Monu-
ments historiques. Les archives et la documentation des
deux disciplines étaient donc conjointes. De nos jours, la
MAP continue d’être le centre d’archives de la sous-direction
de l’Archéologie et conserve d’importants fonds sur l’histoire,
la réglementation et l’organisation des services successifs qui
ont été en charge de la discipline. Outre ces généralités, on
y trouve des dossiers par sites, des rapports de fouilles, des
photographies, des plans et relevés, dont ceux de la grotte de
Lascaux ou des sites algériens avant 1962, et des dossiers 
spécifiques sur l’archéologie sous-marine, l’élaboration de la
carte archéologique et la programmation de la recherche.

Froidevaux, château de Puyguilhem à Villars (Dordogne), 1944
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Lisch, château de Gien, 1869

Abbé Glory, relevé sur calque de la grotte de Lascaux, 1954 Daly, cathédrale d’Albi, 1846

Rapport sur la cathédrale de Senez (Alpes-de-Haute-Provence)
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Geffrier, attachement de la basilique de Saint-Denis (détail), 1840

Steinheil, relevé à l’aquarelle
d’un vitrail de la Sainte-Chapelle
de Paris, 1850

MAP_OK.qxp_Mise en page 1  24/06/2016  17:01  Page20



La MAP conserve également les avis et rapports de l’inspection générale des Monuments historiques depuis 1831 et les archives
de la Commission des Monuments historiques depuis 1837. Les procès-verbaux de la Commission pour la période 1848-1950
ont fait l’objet d’une édition électronique en ligne par Jean-Daniel Pariset.

La MAP recueille les archives des architectes en chef des Monuments historiques, qui disposaient de l’exclusivité de la maîtrise
d’ouvrage sur l’ensemble des édifices classés jusqu’à la réforme de 2007, qui l’a limitée aux seuls édifices appartenant à l’État.
Ces archives sont indispensables à la connaissance des interventions effectuées sur les édifices. On y trouve les études historiques
et techniques, le suivi des chantiers et, parfois, les papiers des architectes précédemment en charge. Jusque dans les années
1970, les archives des architectes en chef étaient considérées comme privées. Certaines ont cependant été réunies à la série 
générale Travaux. Les architectes en chef versent également leurs plans, qui sont intégrés dans la planothèque, et leurs photo-
graphies (tirages et négatifs).

Parmi ses fonds les plus emblématiques, la MAP
conserve l’essentiel des archives d’Eugène Viollet-le-
Duc (1814-1879), architecte, restaurateur et décorateur
majeur du 19e siècle, figure emblématique des Monu-
ments historiques. Cet ensemble exceptionnel a été
constitué par les versements du service des Monuments
historiques, les dons et les legs faits, depuis le 19e siècle,
par les héritiers Viollet-le-Duc et, plus récemment, 
par le mécénat de la société Eiffage qui a permis 
d’acquérir le reliquat des archives familiales en 2007.
Ces collections remarquables se composent de cen-
taines de rapports et de correspondances, d’environ
20 000 dessins et d’une riche documentation graphique
comprenant gravures, photographies et ouvrages.

La MAP mène une politique d’incitation au don 
d’archives privées d’entreprises du patrimoine et 
de restaurateurs. Au fil du temps, les collections 
se sont ainsi enrichies d’archives provenant de person-
nalités marquantes de l’administration, comme Paul
Léon  (1874-1962), ou de savants tels que Camille 
Enlart (1862-1927), Jean Lafond (1888-1975) ou Jean
Hubert (1902-1994).

21

Daumet, théâtre d’Orange, 1876

Viollet-le-Duc, château de Pierrefonds, 1866
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Les plans et documents graphiques
Au sein de sa planothèque, la MAP conserve
environ 170 000 plans, dont 44 000 aquarellés :
relevés et projets dressés par des architectes
ou plans établis par des entrepreneurs à l’occa-
sion des restaurations. Datant pour les plus
anciens des années 1830, ils constituent une
documentation irremplaçable sur les monu-
ments historiques français.

La majorité des plans suit un classement 
géographique par département, commune et
édifice (cote 0082). Certains fonds d’architectes
en chef sont cependant conservés à part : Paul
Abadie, Victor Ruprich-Robert, Anatole de
Baudot, Albert Ballu et Edmond Duthoit 
(relevés de leur mission en Algérie), plus 
récemment Jean-Camille Formigé, Yves-Marie
Froidevaux, Pierre Prunet ou Yves Boiret.

En 1899, Anatole Perrault-Dabot édite le 
premier catalogue imprimé des collections de
plans. Françoise Bercé a poursuivi ce travail en
publiant, à partir de 1980, les inventaires  régio-
naux de la Haute et de la Basse-Normandie,
de la Picardie et du Languedoc-Roussillon.

Voulant faire œuvre de pédagogie et de 
communication, la Commission des Monu-
ments historiques a fait graver dès les années
1855 des plans d’édifices qui ont été publiés
sous le titre d’Archives de la Commission 
des Monuments historiques. D’autres fonds
de gravures et de dessins complètent les 

Bruyerre, église d’Orcival, 1875

Dorigny, décor de plafond 
du château de Vincennes, 1659
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collections : recueils de gravures de Jacques Androuet du Cerceau, d’Israël Silvestre ou des Pérelle,
dessins de Michel Dorigny pour le château de Vincennes, carnets de croquis de Jules Tillet
et de Jean Trouvelot, ou encore dessins de la maison d’orfèvrerie Poussielgue-Rusand.

L’art du vitrail, essentiel dans les édifices religieux français, est documenté
par des fonds importants de relevés (travaux de Steinheil et de Coffetier
à la Sainte-Chapelle de Paris ou de Prosper Lafaye pour les églises
parisiennes), de cartons de restauration et de création (maison
Gérente, commandes des Monuments historiques), ou encore
de photographies réalisées à l’occasion des déposes, notamment
au moment de la seconde guerre mondiale.

La bibliothèque
Elle se compose de 56  000 ouvrages, dont la plus
grande part traite du patrimoine et de l’histoire de 
l’architecture, en France et à l’étranger, ainsi que de la
photographie, de l’archéologie et des beaux-arts en 
général  : peinture, sculpture, objets d’art, mobilier, 
vitrail, art du jardin. Les ouvrages les plus anciens remon-
tent au 16e siècle. Un fonds de littérature grise (thèses,
manuscrits, tirés-à-part) et de documents graphiques est
conservé sous les cotes 8°doc, 4°doc et F°doc.

Quelque 1 660 titres de périodiques, français et étrangers,
dont 200 « vivants », et un important fonds de publications
de sociétés savantes la complètent.

Trouvelot, palais de Justice de Rouen, 1915

Baudot, projet [jamais réalisé] de grand hall couvert, 1914
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Roman, escalier de l’hôtel de Croisilles à Paris
(siège de la MAP jusqu’en 2008)

Roman, relevé de la rampe 
de Croisilles, 2006

Parquet du château de l’Hermitage à Condé-sur-l’Escaut (Nord) : photo Roman (gauche) et relevé Guillot (droite), 2011
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Centre de recherches

Le Centre de recherches sur les Monuments historiques (CRMH) collecte
et étudie depuis 1934 des données sur les matériaux et les mises en
œuvre anciennes. Il a pour vocation de fournir une documentation 
photographique et dessinée (plans, coupes, élévations, détails 
d’assemblages) sur les divers aspects techniques de la construction :
maçonnerie, charpenterie, menuiserie, ferronnerie, serrurerie.

Les collections de relevés et de photographies
Le CRMH conserve 19 000 relevés techniques, qui sont des mises au
net de 24 200 croquis réalisés sur le terrain. Ils sont cotés d’une manière
très précise afin de restituer les proportions des éléments étudiés, pour
permettre leur restauration et éventuellement leur reproduction. Ces
relevés, avant dépose ou restauration, sont souvent le seul témoignage
d’une disposition disparue. Près de 100 000 clichés photographiques
permettent des comparaisons d’éléments d’un même type.

La bibliothèque
Au même titre que les collections bibliographiques de la MAP, plus 
de 3 500 ouvrages du CRMH constitués de traités d’architecture et 
de publications sur l’histoire des techniques de la construction sont mis
à la disposition du public.

sur les Monuments historiques

Les publications
Service de référence dans l’étude des techniques
de construction anciennes, le CRMH publie 
depuis les années 1950 le résultat de ses 
recherches. Cela représente près de deux cents
publications à ce jour, qui forment la collection des
Albums du CRMH, bien connue des architectes et
des restaurateurs de Monuments historiques.

Lallemand, carrelage de la cathédrale 
de Mirepoix (Ariège), 1967

Alderete, vantail de l’escalier des Grands hommes 
au lycée Henri IV (Paris), 2013

Albums du CRMH publiés en 2015-2016
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Simil, épis de faîtage, Dives-sur-Mer (Calvados), 1888

Esposito, relevé de charpente de la cathédrale de Reims

Deneux, maquette en bois et plâtre 
de la charpente de la cathédrale de Reims, 1900
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La matériauthèque
Cette collection est constituée de plus de 2 200 éléments patrimoniaux :
matériaux de construction (pierre, bois, métal, verre), objets (portes, 
fenêtres, carreaux, targettes) et outils qui proviennent des chantiers 
de restauration, de campagnes de relevés ou de donations de la part
d’artisans, d’architectes et de particuliers.

Les maquettes
Le CRMH possède une collection de maquettes en plâtre et en bois, qui
sont déposées pour valorisation au musée des Monuments français (Cité
de l’architecture et du patrimoine). Cette collection a été réalisée dans
un but pédagogique pour servir de support aux cours donnés à l’École
de Chaillot.

La collection des soixante-seize maquettes en plâtre a été constituée à
partir de 1898 sous l’impulsion d’Anatole de Baudot dans le cadre de
l’exposition universelle de 1900. Dix maquettes d’édifices à fragments
démontables, présentant l’évolution des structures et des décors du
Moyen Âge à la Renaissance, ont été réalisées par le sculpteur Braemer.
La collection s’est poursuivie jusqu’au début des années 1980 en élargis-
sant le champ chronologique et typologique avec des maquettes 
d’architecture militaire, civile et même rurale.

Les maquettes de charpentes sont au nombre de trente-neuf. C’est Henri
Deneux qui, le premier, fait exécuter, pendant la première guerre mondiale
des maquettes de charpentes représentant une travée type. À partir de
1947, comme pour les maquettes en plâtre, le programme suit l’évolution
de la doctrine du service des Monuments historiques avec une prise en
compte des charpentes d’édifices classiques, civils et ruraux.

Quatre moulages en plâtre et
une exceptionnelle maquette
en pierre du Mont Saint-Michel,
réalisée en 1880, complètent la
collection des maquettes.

Fouché fils, d’après Corroyer, maquette 
en pierre de la Merveille du Mont Saint-Michel, 1880

Tuile arêtière en terre cuite (Matériauthèque)

Serrurerie de fenêtre (Matériauthèque)

Clous de planchers (Matériauthèque)

Carottage de sol en plâtre (Matériauthèque)
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Les relevés de peintures murales
Dès les années 1840-1850, le jeune Service des 
Monuments historiques se préoccupe du devenir des
peintures murales, particulièrement celles qui ornent les 
nombreuses églises des communes de France. En effet,
malgré une politique active de dégagement, les dispa-
ritions intempestives se multiplient : on peut estimer
qu’entre 1834 et 1838, un tiers de ce patrimoine a déjà
disparu dans l’indifférence générale.

Debès, relevé d’une peinture de l’église
de Martignac à Puy-L’Évêque (Lot), 1947

Frappaz, d’après 
Romanelli, relevé de 

la voûte de la galerie 
Mazarine, 1853
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C’est pourquoi le service entreprend une campagne au long cours de copie aquarellée des peintures murales. La voûte de l’église
de Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne) fait ainsi l’objet d’un relevé complet. Les choix sont souvent dictés par les circonstances, 
notamment les menaces de destruction. Ainsi, les peintures de Lesueur, qui décorent l’hôtel Lambert sur l’île Saint-Louis à Paris,
et les fresques de Romanelli dans la galerie Mazarine de la future Bibliothèque nationale sont relevées entre 1843 et 1853. 
On pourrait multiplier les exemples.

Les 3 500 relevés de peintures murales conservés à la MAP ont été réalisés entre 1840 et 
le début des années 1970. De nombreux relevés possèdent désormais, outre leur qualité 
esthétique, un intérêt historique de premier ordre, car ils constituent une « photographie » d’un
état supposé authentique, malgré quelques interprétations effectuées par les artistes copistes.
Aussi sont-ils prisés des restaurateurs et des chercheurs.

Laurent, d’après Le Sueur, croquis 
d’une nymphe de l’hôtel Lambert, 1850

Joly-Leterme, relevé d’une peinture 
de Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), 1859

Yperman, relevé d’une peinture du château de Villeneuve-Lembron (Puy-de-Dôme), 1910
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Gilletta, L’éléphant pianiste

Parry, illustration pour un roman populaire, 1933-1934

P. Nadar, Samarcande, 1890
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la photographie

La MAP détient une collection photographique de référence au niveau international : environ quatre millions de
tirages et quinze millions de négatifs y sont conservés, ce qui en fait l’un des plus grands centres de conservation
du négatif en Europe. L’ampleur et la variété de ces documents permettent d’éclairer le travail des photo-
graphes, de la prise de vue aux différents états de l’image. Les plus grands noms de la photographie des 
19e et 20e siècles s’y côtoient. De nombreuses archives enrichissent ces fonds photographiques et permettent
de les contextualiser.

Les photographies conservées proviennent principalement de trois entités :
- la bibliothèque et les archives du service des Monuments historiques,
- le service des Archives photographiques,
- l’Association française pour la diffusion du patrimoine photographique (AFDPP), active de 1982 à 2004.

Cette histoire permet à la MAP
de conserver des collections 
aux thématiques très diverses :
- Sites et monuments,
- Beaux-arts,
- Première guerre mondiale,
- Portraits, spectacles et cinéma,
- Voyages et expéditions,
- Œuvres d’auteurs,
- Fonds d’amateurs photographes.

Séeberger, gare du Champ-de-Mars inondée et sous la neige, 1910
Les 3 000 plaques de verre du fonds Séeberger ont été classées Monument historique 
le 17 janvier 1992.
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Sites et monuments
La « Mission héliographique »
En 1851, la Commission des Monuments historiques com-
mande à cinq photographes (Édouard Baldus, Gustave
Le Gray, Auguste Mestral, Henri Le Secq et Hippolyte
Bayard) des vues d’édifices historiques. Elle en acquiert
258 négatifs avec les tirages correspondants, qui 
forment l’embryon d’une collection photographique qui
compte maintenant plusieurs centaines de milliers de
pièces.

Constitution des fonds
À partir de 1874, la Commission acquiert régulièrement
des photographies auprès de professionnels ou 
d’amateurs. Ces images lui permettent de connaître
l’état des monuments, de juger de la pertinence des 
projets de restauration, de suivre les travaux et de
constater les résultats obtenus.

séraphin-Médéric MieuseMent (1840-1905)
Il commence à travailler régulièrement pour la Commis-
sion en 1875. La MAP conserve de lui près de 7 500 
négatifs sur plaques de verre et plus de 10 000 tirages.
Pendant vingt ans, Mieusement photographie les 
édifices classés Monuments historiques. Pour la direction
générale des Cultes, il réalise des prises de vues des 
cathédrales, versées au ministère des Beaux-arts après
1905.

Paul robert (1867-1898)
Gendre et successeur de Mieusement, il livre à l’admi-
nistration plus de 2 000 négatifs avec les tirages corres-
pondants. Comme son beau-père, il photographie
monuments et objets classés.

Durand, ruines du château de Saint-Cloud, entre 1871 et 1892

Lefèvre-Pontalis, cathédrale de Coutances, 1908Baldus, temple d’Auguste et de Livie à Vienne (Isère), 1851
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Jean-eugène DuranD (1845-1926)
La MAP conserve plus de 5 000 négatifs et les tirages corres-
pondants de ce photographe contemporain de Mieusement,
qui commence à vendre ses photographies à l’administration
à partir de 1876 et qui fut sous-chef de bureau aux Monuments
historiques.

eugène atget (1857-1927)
D’abord comédien, il entame une carrière de photographe
en 1890. Ses prises de vues concernent Paris et ses environs.
En 1920, il propose au directeur des Beaux-arts une collection
de 2 600 négatifs sur plaques de verre auxquels s’ajoutent
2 000 autres en 1927. L’ensemble a été classé Monument
historique le 17 janvier 1992. La MAP conserve également
1 700 tirages de ce photographe.

Henri Heuzé (1851-1927)
Sa qualité de beau-père de Henri Deneux (1874-1919), qui
restaura la cathédrale de Reims après la guerre, explique
pourquoi 2 000 des 8 000 négatifs conservés concernent cet
édifice, dont 1 300 les vitraux.

Félix Martin-sabon (1846-1933)
Ingénieur et directeur d’usine jusqu’en 1885, il se consacre ensuite exclusivement à sa passion pour la photographie d’architecture.
Correspondant de la Commission des Monuments historiques en 1897, il cède ses 15 000 négatifs et de nombreux tirages au 
ministère des Beaux-arts en 1922.

eugène LeFèvre-PontaLis (1862-1923)
Archiviste paléographe, spécialiste d’architecture médiévale, il est nommé en 1911 membre de la Commission des Monuments
historiques. Son fonds (14 000 négatifs et autant de tirages) est légué à la Société française d’archéologie qui le dépose en 1930
au service des Archives photographiques des Beaux-arts dont la MAP est l’héritière.

Mas, protection des stalles de la cathédrale d’Amiens, 1940

Reconstruction de la cathédrale de Reims, 1926 (fonds Deneux)
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Durant le dernier tiers du 19e siècle, une centaine de
photographes installés en province  envoient à la
Commission des tirages de la ville ou, plus 
largement, de la région où ils sont établis. C’est le
cas de Gustave Lancelot (1830-1906) à Troyes, 
de François Cabaret au Mans ou d’Alphonse 
Terpereau (1839-1897) à Bordeaux.

Les architectes contribuent jusqu’à aujourd’hui à la constitution d’archives photographiques sur les Monuments historiques. Certains
collectent des photographies, comme Viollet-le-Duc (1814-1879) ou Jean-Juste Lisch (1828-1910), tandis que d’autres les réalisent
eux-mêmes, tels Alfred-Nicolas Normand (1822-1909) qui utilise la photographie dès 1851, Lucien Roy (1850-1941), Jean Trouvelot
(1897-1985) ou Sylvain Stym-Popper (1906-1969).

Jusqu’aux années 1970, des photographes de l’administration sont envoyés sur le terrain pour compléter la documentation exis-
tante. L’enrichissement des collections se poursuit actuellement grâce aux versements des architectes en chef des Monuments
historiques, à des dons et à des achats, notamment des préemptions en ventes publiques.

Église de Chadenac (Charente-Maritime), cyanotype

Lancelot, hôtel de Vauluisant à Troyes, v. 1875
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Les fonds et thématiques spécifiques
La MAP conserve des fonds très importants
sur les vitraux (plus de 50 000 vues). Les
photographies les plus anciennes datent
de la fin du 19e siècle et les plus récentes
des années 1980. Si des prises de vue ont
été réalisées lors du premier conflit 
mondial, l’essentiel du fonds a été consti-
tué à partir de 1939, époque à laquelle les
vitraux classés Monuments historiques ont
été démontés pour les préserver. Les cam-
pagnes de restauration donnent lieu à des
prises de vues de détails des verrières, en
général avant et après leur restauration.
Ces photographies, toutes prises à la même
échelle, ont permis la réalisation de plus de
3 000 photomontages, dont une large part
est photographiée.

Un ensemble particulièrement intéressant
pour les restaurateurs est constitué de 
photographies en noir et blanc de peintures
murales prises in situ dans des édifices 
civils ou religieux de toute la France. Les
collections photographiques comportent
également des vues de sites archéologiques
préhistoriques et gallo-romains prises au
19e et au 20e siècles. La MAP dispose aussi
de séries d’images réalisées par le bureau
des Secteurs sauvegardés (loi du 4 août
1962), qui permettent d’apprécier l’état
d’un certain nombre de quartiers anciens
entre les années 1970 et 1990. Quant aux
24 000 vues aériennes de Roger Henrard
(1900-1975), elles sont intéressantes pour
appréhender l’étendue de certains sites.

Enfin, si les collections concernent pour
l’essentiel le domaine français, un nombre
important de photographies représente
des édifices de pays étrangers, notamment
les anciennes colonies, et tout particulière-
ment l’Algérie.

Mieusement, alignemement de Kermario à Carnac, v. 1887-1889

Marville, château de Saint-Germain-en-Laye, 1875

Henrard, la place Bellecour à Lyon, v. 1950-1960

MAP_OK.qxp_Mise en page 1  24/06/2016  17:02  Page35



36

Beaux-arts
Les ivoires de la collection Kœchlin, l’évacuation de la Vénus de
Milo en 1939 ou les pavillons de l’exposition des arts décoratifs 
de 1925 se côtoient dans les fonds conservés au fort de Saint-Cyr. 
La MAP conserve plusieurs centaines de milliers de négatifs et 
tirages photographiques réalisés par l’administration ou par des
ateliers professionnels relatifs aux espaces et aux collections des
Musées nationaux depuis la fin du 19e siècle. Ces fonds ont été 
enrichis par des campagnes photographiques commandées 
lors d’expositions ou de salons. La MAP conserve aussi le fonds
Druet-Vizzavona, qui a été utilisé par l’agence photographique de
la Réunion des Musées nationaux. S’y sont agrégés d’autres 
ensembles réunis par des érudits, des conservateurs, des univer-
sitaires, des collectionneurs et des galeristes, proposant une 
irremplaçable documentation en images d’œuvres conservées
dans les plus grands musées français et étrangers.

Fonds de l’administration
Fonds des Musées nationaux
Cette série, cotée MN, concerne les Musées nationaux : plus de
30 000 négatifs illustrant notamment les collections et les salles
d’expositions du Louvre, de Versailles, du musée de Cluny, 
du musée du Luxembourg avant 1957, mais aussi celles de 
Compiègne, Blérancourt ou du musée de l’Armée.

Fonds beaux-arts
Cette série, cotée BA, rassemble des œuvres appartenant à des 
institutions françaises ou étrangères, ou des commandes réalisées
à l’occasion d’expositions universelles ou d’art décoratifs. Elle
compte 30 000 négatifs environ. Des fonds de collectionneurs,
comme ceux de Raymond Kœchlin (ivoires) ou Maurice Fenaille 
(tapisseries) y ont été intégrés.

Fonds d’éditeurs 
et d’agences 
photographiques
Fonds L. Moreau
Achetée en 1951, la collection 
L. Moreau, constituée entre 1884
et 1933 de près de 7 000 négatifs
inventoriés sous la cote 45F, 
complète les séries MN et BA. Elle
regroupe des reproductions de
peintures et d’objets d’art, des
vues extérieures et intérieures de
monuments. Elle donne une place
importante à l’exposition rétros-
pective de 1900 sur l’art français
au Petit Palais, ou à l’exposition de
1906 sur l’art russe, aux collections
Camondo et Besnard, mais aussi
aux pavillons des expositions 
universelles de 1889 et 1900.

Exposition centennale de l’art français au Grand Palais, 1900 (fonds L. Moreau)

Kœchlin, crosses et statuette de la Vierge en ivoire

Albin Guillot, évacuation de la Vénus de Milo, 1939
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Fonds Druet-vizzavona
Eugène Druet (1868-1916) est le créateur d’une galerie spécialisée dans la reproduction de sculptures (Rodin) et d’œuvres d’art 
(Signac, Maurice Denis), qui a fermé en 1938 après avoir réalisé plus de 30 000 négatifs. Parallèlement, François Vizzavona (1876-
1961) crée en 1898 une maison d’édition spécialisée dans l’illustration de catalogues de beaux-arts. Son fils, Laurent Vizzavona,
rachète en 1939 le fonds Druet et vend le tout à la Réunion des Musées nationaux en 1956. En 2001, cet ensemble de plus de
120 000 plaques de verre est déposé à la MAP.

Fonds bulloz
En 2001 également, l’agence photographique de la RMN dépose près de 200 000 tirages noir et blanc et 11 000 plaques de verre
rachetés en 1999 à l’agence photographique Bulloz, fondée par Jacques Bulloz (1858-1942). Au travers de reproductions d’œuvres
d’art, ces clichés couvrent tous les champs de l’histoire et de l’histoire de l’art.

Fonds d’érudits et de conservateurs
Fonds brugsch-Pacha 
Conservateur-adjoint au musée de Boulaq (Égypte), Émile
Brugsch (1842-1930) est chargé à partir de 1901 de l’amé-
nagement des salles lors de la mise en place du musée du
Caire. Ses clichés les plus célèbres sont ceux des momies
royales trouvées en 1881 dans la cachette de Deir-el-Bahari.
400 plaques de verre et 850 tirages

Fonds vitry
Paul Vitry (1872-1941) est conservateur en chef des sculptures
au Louvre pendant les années 1920-1930.
700 plaques de verre représentant des sculptures

Fonds brière 
Professeur à l’École du Louvre, Gaston Brière (1871-1962) a aussi été conservateur en chef du château de Versailles. 
450 plaques de verre représentant gravures et sculptures

Fonds de collectionneurs et de marchands
Fonds Moreau-nélaton
Collectionneur, artiste et historien d’art, Étienne Moreau-Nélaton (1859-1927) fait don au Louvre, en 1906 et 1919, d’une importante
collection de peintures et de dessins de maîtres. À sa mort, il lègue sa documentation à la Bibliothèque nationale, qui dépose aux
Archives photographiques les négatifs sur support verre, soit près de 4 000 plaques reproduisant des œuvres conservées au Louvre,
à la Bibliothèque nationale et aux musées de l’Ermitage (Saint-Pétersbourg) et des Offices (Florence).

Fonds rosenberg
Collectionneur, éditeur et marchand, Léonce Rosenberg (1879-1947) expose, de 1911 à la fin des années 1930, la plupart des grands
noms de la peinture européenne moderne. Son fonds de 1 350 négatifs reproduit notamment des œuvres de Picasso, Léger, Braque
ou Matisse.

Brugsch, modèle en bois peint au musée du Caire, ap. 1881

Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925
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Première guerre mondiale
La SPCA
Créée en 1915, la Section photographique de l’Armée, devenue
Section photographique et cinématographique de l’Armée (SPCA)
en 1917, est installée dans les locaux des Beaux-arts, rue de Valois.
Elle recueille et diffuse les vues prises par ses opérateurs photo-
graphes, qui se déplacent sur tous les fronts et à l’arrière. Elle 
complète ces reportages avec des tirages envoyés par des officiers
ou des soldats autorisés, ou provenant des agences photo-
graphiques françaises. Elle reçoit par échange des tirages des
sections alliées (américaine, belge, britannique, italienne, portu-
gaise et roumaine), et achète via la Suisse des documents
d’agences de presse allemandes (Leipzig, Berlin). Elle reproduit
aussi les documents publiés dans les illustrés du monde entier, qui
couvrent des reportages qui lui font défaut. En 1919, cet ensemble
approche les 180 000 entrées.
Tous les fronts sont photographiés (Ouest et Orient) et on montre
également l’aide militaire et économique apportée par les colonies
et les pays de protectorat (Algérie, Tunisie, Maroc, Cameroun).
Pour le service des Beaux-arts, la section prend systématique-
ment des vues de tous les monuments détruits, ainsi que des
mesures de protection concernant les édifices et œuvres d’art
dans la zone des armées. Reims, Arras, Soissons ou Verdun sont
emblématiques des destructions.
Un service d’information et de diffusion confectionne des albums
et des brochures, prépare les clichés pour projections qui accom-
pagnent les conférences. Des expositions de photographies sont
présentées en France et à l’étranger (Angleterre, États-Unis).

Dufour, évacuation d’un Rubens d’une église de Saint-Omer, 1918 Castelnau, vente des journaux, autochrome, 1917

Cuville, obus allemands, autochrome, 1917

Castelnau, chapelle à Reims, autochrome, 1917
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Un fonds dispersé
Conservés rue de Valois, puis au palais de
Chaillot, les fonds de la SPCA sont dispersés
de 1957 à 1977 entre trois établissements où
ils se trouvent encore :
- la MAP, héritière de la collection, qui abrite
902 autochromes et 120 000 tirages, notam-
ment ceux des sections photographiques 
alliées et des fonds de presse allemands ;
- l’ECPAD (Établissement de communication
et de production audiovisuelle de la Défense)
au fort d’Ivry, qui conserve les films et 
l’essentiel des négatifs ;
- la BDIC (Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine), qui conserve
en dépôt les albums originaux de tirages, dits
Albums Valois.

Quant aux archives papier de la section, elles
sont inégalement réparties entre les trois 
établissements et représentent douze mètres 
linéaires à la MAP.

Le fonds Anne Morgan
Fille du banquier américain John Pierpont
Morgan, Anne Morgan (1873-1952) exerce
ses activités philanthropiques dans les régions
dévastées pendant et après la guerre. 
Installée au château de Blérancourt (Oise),
elle fait photographier les destructions et la
reconstruction de la Picardie entre 1914 et
1924. 
2 700 négatifs

Anne Morgan et Anne Murray Dike, fondatrices
du Comité américain pour les régions dévastées

Vaucher, camp de l’armée d’Orient à Corfou, 1916

Bilowski, exposition de la SPCA à la foire de Rabat (Maroc), 1917

Section photographique de l’armée italienne, un mort autrichien, 1917
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Ateliers de portraits
atelier nadar
Le fonds, qui compte environ 250 000 négatifs (portraits
d’artistes, d’écrivains et d’hommes politiques des 19e et
20e siècles), a été acquis par l’État en 1950. Les négatifs
ont été attribués aux Archives photographiques, où ils ont
été classés Monument historique le 17 janvier 1992, et
les épreuves dites commerciales à la Bibliothèque 
nationale de France.

studio Harcourt
Fondé en 1934 par les frères Lacroix et Germaine 
Hirschfeld, dite Cosette Harcourt (1900-1976), le studio
Harcourt a été, pendant cinquante ans, le lieu de passage
privilégié du Tout-Paris des personnalités. Artistes, 
chanteurs, écrivains, acteurs, hommes politiques français et
étrangers, mais aussi anonymes y ont été photographiés.
Avec quatre à huit millions de négatifs représentant
350 000 commandes, c’est le fonds photographique 
le plus volumineux conservé par la MAP.

Portraits,
spectacles et cinéma
Victor Hugo, Sarah Bernhardt, Savorgnan de Brazza, 
Gérard Philipe, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau ont tour
à tour été les modèles de l’atelier Nadar, du Studio 
Harcourt, de Sam Lévin, de Thérèse Le  Prat ou de 
Raymond Voinquel. La MAP conserve plusieurs fonds
d’ateliers parisiens de portraits couvrant les années 1860
aux années 1980. Elle conserve aussi les fonds de photo-
graphes de plateau et de théâtre. Pour chacun d’entre
eux, cela représente plusieurs dizaines de milliers d’items,
et même plusieurs millions pour le fonds du studio 
Harcourt.

Gérard Philipe, 1951 Le Studio Harcourt en 1947

Atelier Nadar, Savorgnan de Brazza, 1882
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studio Lévin
Né en Russie, Sam Lévin (1904-1992) ouvre au début des années 1930
un studio à Paris, où il acquiert rapidement la notoriété en tant que 
portraitiste de célébrités. À partir de 1934, il travaille avec les plus grands
metteurs en scène comme Renoir, Cocteau ou Clouzot. Ses portraits
contribuent à édifier le mythe de nombreux acteurs comme Brigitte 
Bardot ou Sofia Loren. Le fonds de plus de 200 000 négatifs regroupe
les portraits de plus de 6 000 personnalités des années 1930 à 1970.

Spectacle et théâtres
thérèse Le Prat (1895-1966)
Elle effectue de nombreux reportages en Asie, en Afrique ou en Océanie
pour le compte de la Compagnie des Messageries maritimes au cours
des années 1930. Après la guerre, les écrivains, les artistes, mais surtout
les personnalités du théâtre se retrouvent dans son studio. Elle photo-
graphie ainsi les interprètes de près de 250 pièces du répertoire. 
18 000 négatifs, 15 000 tirages contacts, 5 000 tirages, 6 cartons d’archives

roger Pic (1920-2001)
Photographe de théâtre, Roger Pic est le photographe officiel de la 
compagnie Renaud-Barrault. 
17 500 négatifs

Le Prat, Jeanne Moreau, 1954

Studio Lévin, Brigitte Bardot et Alain Delon, 1958
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Cinéma
emmanuel Lowenthal (1896-1959)
Après avoir débuté sa carrière dans les
studios berlinois de l’UFA en travaillant
notamment auprès d’Anatole Litvak, il
fuit la persécution nazie pour la France,
où il travaille notamment sur le tournage
de Remorques (1941), puis sur quelques-
uns des plus grands classiques de
l’après-guerre, comme Éléna et les
hommes de Renoir (1956), ou La Traver-
sée de Paris d’Autant-Lara (1956).
3 900 négatifs, 4 500 tirages et contacts

raymond voinquel (1904-1992)
Photographe de plateau, portraitiste de
l’élégance et de la sensualité, Raymond
Voinquel a travaillé avec les plus grands
réalisateurs et immortalisé toutes les
stars du cinéma français des années
1930 aux années 1970. Il est aussi connu
pour ses photographies de mode, ses
paysages et ses nus masculins.
30 000 négatifs, 5 000 tirages, 15 cartons
d’archives

Voinquel, Gina Lollobrigida et Anthony Quinn dans Notre-Dame de Paris, 1956

Lowenthal, tournage de Remorques de Jean Grémillon, 1941
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roger Corbeau (1908-1995)
Roger Corbeau commence à travailler sur les films de
Richebé en 1932. En 1933, Marcel Pagnol l’engage
comme photographe de plateau. Tout au long de sa
carrière, il travaille sur plus de 160 tournages avec les
réalisateurs les plus prestigieux  : Chabrol, Cocteau,
Bresson ou encore Orson Welles. 
16 500 négatifs, 2 500 tirages d’exposition, 11 500 tirages
de lecture, 2 cartons d’archives

Fonds cinéma muet
Sa vie durant, Roger Corbeau a réuni une collection de
près de 7 000 photographies de plateau américaines,
françaises et allemandes datées entre 1910 et 1930.
Ces témoignages, souvent rares, des premières années
du septième art permettent de redécouvrir des pans
entiers d’un patrimoine disparu.

Troupe de catcheurs, v. 1919-1923 (fonds cinéma muet)

Corbeau, Mylène Demongeot dans Les sorcières de Salem, 1956
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Bonfils, vue de Palmyre (Syrie)

Banville, statue trouvée à Saqqarah (Égypte), v. 1863-1864

Prouho, une rue de la Casbah d’Alger (Algérie), v. 1925
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Désiré Charnay (1828-1915)
De 1857 à 1861, Désiré Charnay mène une expédition dans le Yucatan. Il est le premier à utiliser l’appareil photographique au
service de l’archéologie en Amérique centrale. En 1863, il publie ses photographies accompagnées d’un texte de Viollet-le-Duc
dans un somptueux folio, Cités et ruines américaines.

aymard de banville (1837-1917)
Les 90 plaques de verre d’Aymard de Banville
acquises par l’État en 1977 constituent le plus
vaste ensemble de négatifs au collodion sur
l’Égypte.

Félix bonfils (1831-1885)
Son atelier, ouvert en 1867 à Beyrouth (Liban),
est un des plus importants du Proche-Orient et
ne ferme définitivement ses portes qu’en 1938.
La MAP en conserve 500 tirages sur papier 
albuminé d’après des négatifs au collodion 
humide, acquis en 1895.

Pierre-Marie Dieulefils (1862-1937)
D’un séjour prolongé en Indochine (1888-1898),
Pierre-Marie Dieulefils rapporte de nombreuses
photographies qu’il présente dans les expo-
sitions universelles, publie et commercialise sous
forme de cartes postales jusque dans les années
1920. La MAP conserve de lui 265 négatifs sur
plaques de verre, dont 164 sur le Maroc.

Voyages et expéditions
À la MAP, les fonds consacrés aux destinations lointaines sont dus aussi bien à des amateurs qu’à des professionnels, à des 
photographes-voyageurs qu’à des voyageurs-photographes. Si l’on hésite à parler de voyage pour Bonfils et Dieulefils, qui ont
monté des ateliers de photographie et de cartes postales florissants, le terme prend tout son sens avec les expéditions de Banville
en Égypte ou Paul Nadar au Turkestan. Diversité des techniques employées, des centres d’intérêt, des regards, mais aussi des
sociétés et des époques : les photographies sont en elles-mêmes une invitation au voyage.

Charnay, Uxmal (Mexique), 1863

Dieulefils, troupe de comédiens au Tonkin, avant 1909
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P. Nadar, le bey de Tchardjoui au Turkestan, 1890

Paul nadar (1856-1939)
Outre le classique matériel de plaques de verre 30 x 40 qu’il emporte avec lui dans son grand voyage au Turkestan russe, en 1890,
Paul Nadar, fils et héritier du portraitiste Félix Nadar, utilise de nouveaux appareils Eastman Kodak à pellicules souples, qui 
lui permettent de rapporter plusieurs centaines de négatifs de son voyage à travers des contrées encore méconnues à la fin du
19e siècle.
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Lucien roy (1850-1941)
Architecte diocésain puis architecte en chef des
Monuments historiques, Lucien Roy a très tôt 
utilisé la photographie pour ses travaux sur les
édifices. Membre de la Société française d’archéo-
logie (SFA), il participe aux excursions et congrès
organisés dans toute l’Europe. La MAP conserve,
en dépôt de la SFA, plus de 6 000 négatifs et 800
autochromes, témoins de son intense activité
photographique et de ses pérégrinations.

georges-Louis arlaud (1869-1944)
Photographe suisse installé à Lyon, il travaille de
1925 à 1928 à la publication des volumes de la
collection Le Visage de la France, pour les éditions
Horizons de France, avant de créer sa propre 
collection sous le titre Visions de la France. 
La MAP conserve environ 4 000 de ses clichés réa-
lisés en collaboration avec René Prouho et Girard,
dont 850 sur l’Algérie, 480 sur le Maroc et 200 
sur la Tunisie.

Marc allégret (1900-1973)
Réalisateur de cinéma, Marc Allégret appartient à
l’histoire du cinéma français. Photographe le
temps d’un voyage en Afrique avec André Gide
(1925-1926), il réalise à cette occasion quelque
2 000 négatifs acquis en 1989.

raymond Lecoq (1913-1971)
Diplômé des Beaux-arts, détaché au Cameroun
de 1945 à 1950, Raymond Lecoq reçoit pour mis-
sion de réorganiser l’artisanat et cherche à redon-
ner un caractère local aux productions. Il réalise à
cette occasion un millier de photographies dont
les tirages sont conservés à la MAP. À son retour
en France, il s’intéresse également à la ferronnerie
et à la serrurerie, sur laquelle il publie plusieurs
ouvrages dont l’illustration (12 000 négatifs) est
également conservée à la MAP (CRMH).

Allégret, partie de « push-ball » à Sarh (Tchad), 1926

Roy, Piran (Slovénie), autochrome, 1922

Arlaud, méhari à Safi (Maroc), v. 1925

Lecoq, Bororos à Bali (Cameroun), v. 1947-1950
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Kertész, Duna Haraszty (Hongrie), 1920

Le Boyer,  prototype pour une carte postale, v. 1930-1940

48

Le Boyer, pont ferroviaire à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), 1947
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Œuvres d’auteurs
À partir du début des années 1980, le ministère mène une politique active de collecte de fonds d’auteurs-photographes 
du 20e siècle. En 1984, à la suite de Jacques-Henri Lartigue, André Kertész fait don de son œuvre à l’État. À sa mort en 1985 à
New York, ses négatifs et ses archives sont transférés à Paris, constituant l’embryon d’une collection qui réunit jusqu’à la fin des
années 1990 les fonds d’une dizaine de photographes comme François Kollar, Willy Ronis ou Bruno Réquillart. Les grands courants
de la photographie française de 1900 aux années 1980 sont couverts par ces fonds aujourd’hui conservés à la MAP.

Ils se composent de plusieurs millions de documents, tous supports et procédés confondus : négatifs, planches-contact, tirages
de lecture ou d’exposition. Les archives (correspondance, carnets, maquettes de livres, comptabilité, justificatifs de parution),
lorsqu’elles existent, permettent d’éclairer le travail des photographes, de la prise de vue aux différents états de l’image photo-
graphique.

noël Le boyer (1883-1967)
Né à Caen, il s’installe à Paris en 1910, où il confectionne pour Le Deley des cartes de fantaisie, puis patriotiques pendant la
guerre. Dans les années 1930 débute son travail de reportage pour la SNCF, et il commence à développer sa collection de paysages
de la France, publiées dans L’IIlustration, Plaisir de France et de nombreux ouvrages régionalistes. Sous l’Occupation, il photographie
Paris et les activités de la Croix-Rouge. Après la Libération, il couvre la reconstruction du réseau ferroviaire, la vie de l’entreprise
(cheminots) et le tourisme (affiches et dépliants touristiques, La Vie du Rail). 
31 000 négatifs, dont 6 000 sur plaques de verre, 40 000 tirages

andré Kertész (1894-1985)
Né à Budapest (Hongrie), il réalise son premier cliché à
l’âge de douze ans. Il photographie sa famille, ses amis
et la campagne hongroise. En 1925, il s’installe à Paris,
dans le quartier Montparnasse, où il retrouve des artistes
hongrois et rencontre de nombreuses personnalités 
littéraires et artistiques. Ses photographies sont 
fréquemment reproduites dans la presse française et 
allemande. En 1933, il réalise la célèbre série des 
Distorsions. En 1936, il signe un contrat avec l’agence
Keystone et émigre à New York où il collabore avec 
différentes revues comme Vogue ou House & Garden,
et publie Day of Paris en 1945. À partir de 1962, Kertész
assiste à la reconnaissance de son œuvre.
85 000 négatifs, 15 000 diapositives, 60 cartons d’archives,
1 400 volumes de périodiques

Kertész, distorsion n° 91, 1932-1933

Kertész, Seuphor sur le pont des Arts, 1926
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Denise Colomb (1902-2004)
Elle voyage du Vietnam au Cambodge et jusqu’en Chine
entre 1935 et 1937. La guerre ouvre une parenthèse dans sa
carrière naissante de photographe. À partir de 1947, grâce à
son frère, le galeriste Pierre Loeb, elle réalise des portraits 
d’artistes qui la rendent célèbre : Antonin Artaud, Giacometti,
Picasso, de Staël, Soulages et Miró. Dès lors, sa carrière oscille
entre expositions et reportages, publiés notamment dans
Point de vue - Images du monde. Les Antilles d’Aimé Césaire
(1948, 1958), l’île de Sein (1950), la vie des cochers de Paris
ou celle des Halles (1954) ainsi que ses voyages (Espagne,
Portugal, Israël, Norvège) sont autant de thématiques 
abordées.
52 000 négatifs, 5 000 tirages, 3 cartons d’archives

rené-Jacques (1903-2003)
René Giton, dit René-Jacques, est un photographe cultivé 
et un technicien hors pair. Témoin des problèmes sociaux 
de la crise des années 1930 à Paris, il est recherché pour ses
reportages industriels comme pour ses vues d’architecture. 
Il s’attache aussi à l’illustration d’œuvres littéraires comme Les
Olympiques de Montherlant en 1948. Tout au long de sa 
carrière, il a milité pour la reconnaissance du métier de 
photographe au sein du Rectangle et du Groupe des XV.
27 500 négatifs, 22 500 tirages, 24 cartons d’archives

René-Jacques, le lancer de disque : détail de la main, 1926

Colomb, Antilles, 1948

Kollar, étude publicitaire, v. 1929
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François Kollar (1904-1979)
Né à Senec en Slovaquie, il émigre à Paris en 1924 et devient photographe chez Draeger. Il travaille alors pour la publicité. Quittant
son emploi de chef de Studio, il réalise, de 1931 à 1934, une immense fresque photographique intitulée La France travaille, publiée
en quinze fascicules par l’éditeur Horizons de France. Il répond aussi aux commandes de photographies de mode de Harper’s 
Bazaar ou du Jardin des modes. Le succès de La France travaille lui ouvre la porte de commandes industrielles, volet prédominant
de son activité après guerre.
27 000 négatifs, 900 diapositives, 3 000 tirages, 2 cartons d’archives

Marcel bovis (1904-1997)
Formé aux Arts décoratifs de Nice, il se convertit ensuite à la photographie et en fait son métier. Photographe des ambiances 
parisiennes, il collabore avec Mac Orlan à plusieurs ouvrages. Il se confronte également à la photographie d’architecture, au nu et
à diverses expérimentations, comme en témoignent ses collages et photomontages. À son œuvre de photographe s’ajoute un travail
d’historien de la photographie, publiant 150 ans de photographie française (1979) et Les appareils photographiques français (1993).
22 000 négatifs, 15 000 tirages, 19 cartons d’archives, 720 volumes de périodiques

Bovis, quai de Marseille à l’aube, 1945
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roger Parry (1905-1977)
Il commence à utiliser la photographie en 1928 dans
le cadre de ses travaux pour la Nouvelle Revue 
française (NRF), réalise des illustrations surréalistes
pour Banalités, de Léon Fargues, qui le font apprécier
des milieux intellectuels, et participe aux expositions
collectives qui réunissent les talents de l’époque,
comme Kertész ou Man Ray. En 1931, il devient 
reporter et s’embarque pour l’Afrique et la Polynésie.
Photographe de plateau, illustrateur et portraitiste
pour Gallimard, il collabore aux revues Détective et
Marie-Claire, et devient correspondant de guerre
pour l’agence France-Presse. À partir de 1948, il 
collabore à la collection L’Univers des formes aux
côtés d’André Malraux.
24 000 négatifs, 1 500 tirages de lecture

Willy ronis (1910-2009)
Ayant découvert la photographie dans l’atelier de
son père, il devient reporter photographe dans 
les années 30 sous l’influence de Robert Capa et
commence à «  archiver  » Paris. Après la guerre, 
membre du Groupe des XV, il devient un des photo-
graphes emblématiques de l’agence Rapho aux
côtés de Doisneau ou Boubat, alimentant de ses
images les magazines comme Regards ou Point de
vue - Images du monde. Parallèlement, Willy Ronis 
enseigne et publie de nombreux articles sur la 
photographie. Les années 1980 voient la reconnais-
sance de son œuvre photographique.
82 000 négatifs, 6 000 diapositives couleurs, 18 000
tirages, 6 albums comportant 590 tirages de réfé-
rence, 26 cartons d’archives, 720 volumes de biblio-
thèque, 400 volumes de périodiques

Ronis, Nu provençal, Gordes, été 1949 Ronis, Le petit parisien, 1952

Parry, libération de Paris, 26 août 1944
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Daniel boudinet (1945-1990)
Il commence à photographier à la fin des années 1960 et se
distingue comme photographe d’architecture et de 
paysages, comme en témoignent ses travaux sur les jardins
de Bomarzo (Italie, province de Viterbe). Il réalise un impor-
tant corpus de portraits de célébrités pour les éditions Fayard
et la revue Le Cinématographe. Il développe également une
démarche créative dans des commandes institutionnelles,
comme ses travaux pour la fondation Cartier pour l’art
contemporain.
84 000 négatifs, 1 500 tirages, 2 500 tirages de lecture, 
4 cartons d’archives

bruno réquillart (né en 1947)
Il photographie les ballets de Maurice Béjart à partir de 1968
et réalise des reportages sur les mouvements sociaux qui
agitent les années 1970. Influencé par l’art conceptuel, il 
élabore des séries intitulées Constats et des séquences sur
l’environnement urbain, puis des séries sur les monuments
commémoratifs. Alors que le Centre Pompidou lui rend
hommage en 1979, il abandonne la photographie pour la
peinture.
72 000 négatifs, 2 000 diapositives couleur, 1 350 tirages,
4 000 tirages de lecture, 1 carton d’archives

Michael Kenna (né en 1953)
Né en 1953 au Royaume-Uni, il vit à Seattle (États-Unis).
Entre 1988 et 2000, il réalise 5 663 photographies sur les
camps de concentration et d’extermination nazis, parmi les-
quelles il a fait don à l’État de 301 négatifs et tirages.

Réquillart, Carency (Pas-de-Calais), 1973

Kenna, Dachau, 1995

Boudinet, le Panthéon, 1985
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Puyo, trois jeunes femmes au bois, avant 1925

Amélie Galup, le cabinet de mon mari à Albi, 1895
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Fonds d’amateurs
À quelques exceptions près, les témoignages de photographes amateurs – hommes et femmes
– conservés à la MAP couvrent les premières décennies de l’histoire de la photographie. On leur
doit des carnets de voyages, des reportages d’architecture, un regard sur la société 
de leur temps ou sur l’intimité des familles, d’une valeur irremplaçable. Qu’est-ce qui définit le
photographe amateur ? Pour les uns, la photographie est un outil au service de leur spécialité
– archéologie, histoire de l’art, botanique ; pour d’autres, un loisir en marge de leur activité 
professionnelle ; d’autres encore ont contribué de façon décisive aux évolutions techniques du
procédé. Mais si la diversité domine, c’est bien la passion qui reste le dénominateur commun
entre tous ces photographes.

Louis-alphonse de brébisson
(1798-1872)
Ce botaniste est également un pion-
nier de la photographie en Normandie.
642 plaques de verre, réalisées entre
1850 et 1865, et 4 calotypes illustrent
à la MAP son activité.

amélie galup (1856-1943)
Ce fonds de 2 500 plaques de verre,
réalisées entre 1895 et 1912, montre
des scènes classiques de la France
provinciale d’avant la première guerre
mondiale, vues par l’œil d’une des
premières femmes photographes
connues en France.

émile-Constant Puyo (1857-1933)
Promoteur du pictorialisme en France, ce polytechnicien quitte tôt l’armée pour se consacrer à
sa carrière de photographe. 160 de ses négatifs ont été acquis par l’État en 1987.

rené Desclée (1868-1953)
Cet amateur belge, qui découvre la photographie à l’âge de treize ans, travaille sur des techniques
novatrices, comme la photographie à travers les rayons X, le panoramique et le photocervolisme.
La MAP conserve de lui près de 4 500 négatifs.

Brébisson, étude botanique

Desclée, Piccadily Circus (Londres), 1900
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Mme Huguet, à la villa Kéranic, v. 1900

Lemaire, autoportrait avec sa femme, v. 1900-1920

Mme Huguet
Membre du Photo-Club de Paris et proche de Puyo, 
H. Huguet expose régulièrement dans les salons entre
1898 et 1914, proposant des images témoignant de son
quotidien autant que des mises en scènes pictorialistes.
460 de ses négatifs sont conservés à la MAP.

gustave-William Lemaire (1848-ap. 1920)
Photographe de la vie de château à la Belle Époque, Le-
maire est correspondant du journal L’Illustration avant
d’ouvrir son studio dans le Loir-et-Cher. L’État a acquis
en 1986 ce fonds de 6 500 négatifs et 450 tirages pris
entre 1890 et 1925.

Paul Lancrenon (1857-1922)
Ce polytechnicien et officier général pratique la photo-
graphie en amateur, en famille comme au cours de ses
voyages et de ses missions en France, en Europe et au 
Maghreb. Acheté en 1987 par l’État, le fonds comprend
2 600 plaques de verre et 1 500 négatifs souples.
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David, lavandières à Douarnenez (Touring-Club de France)

Pasquet, Rochebrune en Savoie (Touring-Club de France)

Le touring-Club de France
Actif de 1890 à 1983, le Touring-Club de France a 
très tôt encouragé ses membres à la pratique de la
photographie. L’ensemble conservé à la MAP se com-
pose de 50 000 plaques de verre, noir et blanc pour
la plupart, de tout type (négatifs, positifs, plaques 
stéréoscopiques) et tous formats. Sont actuellement
consultables en ligne quelque 14 000 plaques pour
projection, datées de 1894 à 1954.

Paul Lancrenon, l’enfant à la crème, 1906
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Boudinet, Little Sparta (Écosse), 1987
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Tous les clichés doivent être crédités : © Ministère
de la Culture et de la Communication,
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine,
dist. RMN/GP.

[une, fond] Marcel Bovis (1904-1997), Rastelli,
jongleur du cirque Médrano à Paris, négatif
gélatino-argentique sur support souple, positivé,
6 x 6 cm, 1935 (donation Marcel Bovis, 73l01134).

[une, gauche] Georges Darcy (1849-?), Château
de Mehun-sur-Yèvre (Cher) : élévation de la face
nord-ouest, détail, aquarelle sur papier,
70  x  102  cm, 25 mars 1885 (0082/018/1014
doc. 9390, cl. 04r02275).

[une, droite] Marcel Rouillard, Élévation
intérieure de l’église Saint-Sauveur ou du Petit-
Andely, aux Andelys (Eure), avec une peinture
murale de la Crucifixion, détail, aquarelle sur
papier, 97,5 x 63,5 cm, 1887 (Relevés de peintures
murales, 1996/089/009556, cl. pm009556).

[4e de couverture] Ferdinand Bac (1859-1952),
Une pose familière de Prosper Mérimée tel que
je le connus en 1869, d’après un croquis de mon
père, détail détouré, encre et crayon sur papier,
33  x  25  cm, 27 avril 1947 (2014/027 doc.  1,
cl. 06r00411).

[p. 2-3, haut] Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879),
Cité de Carcassonne (Aude)  : élévation de la
façade ouest, état projeté, détail, aquarelle et
crayon sur papier, 63,9 x 99 cm, janvier 1853
(fonds Eugène Viollet-le-Duc, 1996/083 doc. 128,
cl. 08r00173).

[p. 2, bas] Willy Ronis (1910-2009), Les amoureux
de la Bastille, 1957, tirage argentique, Album
Ronis, t. 2, 19 x 26 cm, 1983-1984 (donation
Willy Ronis, 9135t00209).

[p. 3, bas] Atelier Nadar, Sarah Bernhardt dans
le rôle de lady Macbeth, pour le drame de
Shakespeare Macbeth, adapté par Jean
Richepin pour le théâtre de la porte Saint-Martin
(Paris), négatif gélatino-argentique sur plaque
de verre, positivé, 18  x  24  cm, 1884 (fonds
Atelier Nadar, ndr009218n).

[p. 4, gauche] Félix Duban (1797-1870), Château
de Blois (Loir-et-Cher), projet de restauration de
l’escalier François Ier, détail, aquarelle sur papier,
91  x  61,5  cm, 1844 (0082/041  doc.  3598,
cl. 08r00172).

[p.  5, haut] Lionel Graux, Hall d’entrée de la
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine
à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), image
numérique native, 14 mars 2015 (03p00043).

[p. 4-5, bas] Panorama de Paris : vue d’ouest en
est sur l’île de la Cité, l’île Saint-Louis et l’hôtel
de ville, tirage argentique, 20 x 68 cm, [v. 1868-
1870] (84/075/1048, cl. 07r01244).

[p. 6, haut] Louis-Adolphe Humbert de Molard
(1800-1874), Pont Notre-Dame sur l’Ornain, à
Bar-le-Duc (classé au titre des sites le
6  novembre  1926, détruit en 1944), négatif
papier, positivé, 18,2 x 23,6 cm, 1847, déposé
au musée d’Orsay à Paris (16-521261 NU, cl.
Patrice Schmidt).

[p. 6, bas] Séraphin-Médéric Mieusement (1840-
1905), Une salle du musée de Sculpture
comparée, au palais du Trocadéro à Paris, tirage
argentique sur papier albuminé, 25 x 35,5 cm,
[v. 1883-1886] (84/075/1043, cl. 07r01277).

[p. 7, gauche] Louis [Ludovic] Vitet, de l’Institut,
18 octobre 1802 – 5 juin 1873, tirage argentique
d’une gravure d’Alphonse François (1814-1888)
d’après Louis Roux (1817-1903), 25 x 19,5 cm,
[v. 1950-1960] (Réserve non coté, cl. 06r00414).

[p.  7, droite] Cécile Delessert (1825-1887),
comtesse de Nadaillac, Portrait de Prosper
Mérimée (1803-1870), aquarelle sur papier,
20,5  x  15,7  cm, [v.  1847] (2014/027 doc.  57,
cl. 06r00413).

[p. 8] Opérateur Z, Bureau des Archives de la
Section photographique de l’armée, rue de
Valois (Paris) : la salle de collage et de montage
des épreuves, tirage argentique, 13 x 18 cm,
1917 (fonds Guerre, z0002295).

[p. 9, haut] Éliane Janet-Le Caisne (1906-2000),
Paris, Palais royal (rue de Valois) : documentation
des objets mobiliers au 3e étage de la direction
générale de l’Architecture, rue de Valois, négatif
gélatino-argentique sur support souple, positivé,
9 x 12 cm, 1944 (mh0124977).

[p. 9, bas] Élodie Alvergnat, Travail de classement
et de conditionnement des plaques du fonds
Nadar, image numérique native, 8 août 2008
(cote provisoire : img_5857).

[p.  10, haut] Jean-Charles Forgeret, Salle de
lecture de la MAP dans l’hôtel de Croisilles, rue du
Parc-Royal (Paris  4e), image numérique native,
20 novembre 2007 (cote provisoire : Croisilles005).

[p. 10, centre] Bruno Plouidy, Façade du bâtiment
de la MAP au fort de Saint-Cyr (Yvelines,
Montigny-le-Bretonneux), image numérique
native, 30 juillet 2010 (cote provisoire : _dsc4858).

[p. 10, bas] Bruno Plouidy, Magasin de conser-
vation du fort de Saint-Cyr (Yvelines, Montigny-
le-Bretonneux), image numérique native,
8 janvier 2009 (cote provisoire : stockage st cyr2).

[p. 11] Lionel Graux, Salle de lecture de la MAP
à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), image
numérique native, 20 février 2016 (03p00052).

[p.  12, gauche] Paul-Louis Bœswillwald (1844-
1931), Projet de restauration de la tour Gaston au
château de Foix (Ariège), classé Monument
historique (PA00093793) par liste en 1840  :
élévation, aquarelle sur papier, 98 x 65 cm, février
1884 (0082/009/1001 doc. 9210, cl. 04r02915).

[p. 12, droite, haut] Félix Martin-Sabon (1846-
1933), Porte et escalier d’une maison ancienne
située au n° 10 de la rue Saint-Pavin-de-la-Cité,
au Mans (Sarthe), inscrits Monument historique
(PA00109846) le 16  décembre 1927, négatif
gélatino-argentique sur plaque de verre,
positivé, 13 x 18 cm, 1906 (mh0051647).

[p.  12, droite, bas] Franck Genestoux, Église
Notre-Dame-de-Tramesaygues à Audressein
(Ariège), classée Monument historique
(PA00093769) le 13 août 1990, image
numérique native, 2015 (80l030967).

[p.  13, haut] Franck Genestoux, Château de
Carrouges (Orne), classé Monument historique
(PA00110758) le 6 décembre 1927, inscrit au
titre des sites le 28 avril 1934 : vue d’ensemble
de la façade ouest, image numérique native,
2015 (80l034254).

[p.  13, centre] Georges Estève (1891-1975),
Cloître de Nieul-sur-l’Autise (Vendée), classé
Monument historique (PA00110180) par liste en
1875, négatif gélatino-argentique sur plaque 
de verre, positivé, 18  x  24  cm, [av. 1929]
(mh0093859).

[p. 13, bas] Eugène Atget (1857-1927), Pavillon
de l’Aurore, dans le parc du château de Sceaux
(Hauts-de-Seine), classé Monument historique
(PA00088146) le 24  septembre 1925, négatif
gélatino-argentique sur plaque de verre,
positivé, 18 x 24 cm, juin 1925 (mh0088688).

[p.  14, gauche] Eugène Viollet-le-Duc (1814-
1879), Ostensoir n° 931 en or, garni de pierres
fines pour la cathédrale Notre-Dame de Paris,
crayon, gouache et lavis sur papier, 35,3 x 21 cm,
mars 1854 (fonds Poussielgue-Rusand, 1996/084
doc, 43402, cl. pm043402).

[p. 14, droite] Paul Robert (1866-1898), Calice
du Sacre, dit de saint Remi (12e siècle, coupe
refaite au 19e siècle), en or, émail et pierres fines,
conservé dans le trésor du palais du Tau à Reims
(Marne), classé Monument historique au titre
objet le 28 février 1896 (PM51000694), négatif
gélatino-argentique sur plaque de verre, positivé,
21 x 27 cm, décembre 1895 (mh0010400).

[p. 15, haut] Opérateur DU [Dufour], Dépôt du
Service des monuments et œuvres d’art de la
zone des armées dans la chapelle du collège d’Eu
(Seine-Maritime), tirage argentique, 13 x 18 cm,
15 juin 1918 (fonds Guerre, du000766).

[p. 15, centre] Paire de sandales liturgiques en
velours de soie rouge brodé, doublées de cuir,
de la cathédrale de Rennes (Ille-et-Vilaine),
réalisées par G. Lerouge, 1er quart du 19e siècle,
classée Monument historique au titre objet le
2  juillet 1996 (PM35000868), détail détouré,
tirage argentique, 10 x 15 cm, 1996 (cliché CAOA
Ille-et-Vilaine, tous droits réservés).

MAP_OK.qxp_Mise en page 1  24/06/2016  17:04  Page59



60

[p. 15, bas, gauche] Locomotive à vapeur, à voie
normale, dite le Progrès, 42 030 T 3, construite
par Schneider en 1891, classée Monument
historique au titre objet (PM17000058) le
30 octobre 1987, tirage argentique, 18 x 24 cm,
[sd] (Documentation des objets mobiliers,
17w00289, cl. Broncard, La vie du rail).

[p. 15, bas, droite] Ferron, Bras reliquaire en cuivre
de saint Manvieu (15e siècle) dans l’église de
Gonfreville (Manche), classé Monument
historique le 26 février 1954, négatif gélatino-
argentique sur support souple, positivé, 1962
(62p00601).

[p. 16, haut, gauche] Lettre de Meunier, architecte
départemental de la Vienne, à Ludovic Vitet,
inspecteur général des Monuments historiques,
encre sur papier, 24 x 18,5 cm, 30 juin 1833
(0080/164 doc.78, cl. 06r00091).

[p.  16-17, centre] André Ventre (1874-1951),
Façade de l’église abbatiale de Mont-Saint-Éloi
(Pas-de-Calais), crayon sur papier, 95 x 65,5 cm,
août 1917 (fonds André Ventre, 80/107/1002,
n° 15423, cl. vnt15423).

[p. 16-17, bas] Édouard Corroyer (1835-1904),
Projet de restauration générale du Mont Saint-
Michel (Manche)  : élévation de la face sud,
détail détouré, aquarelle sur papier, 63 x 97 cm,
mars 1875 (0082/002 doc. 7388, cl. 08r00080).

[p. 16-17, haut, droite] Eugène Viollet-le-Duc
(1814-1879), Église de la Madeleine à Vézelay
(Yonne)  : élévation de la façade sud (état 
actuel), aquarelle sur papier, 134,5 x 34,5 cm, 
1840 (fonds Eugène Viollet-le-Duc, 1996/083
doc. 1329, cl. 04r02017).

[p. 17, bas, droite] Louis Duthoit (1807-1874),
Mosquée de Sidi Bou Médine (Algérie)  :
élévation du porche, aquarelle sur papier,
128,5 x 79,5 cm, 1877 (0080/123 doc. 20990,
cl. 04r01317).

[p.  18, haut, gauche] Yves-Marie Froidevaux
(1907-1983), Projet d’aménagement des abords
du château de Puyguilhem à Villars (Dordogne) :
vue perspective, encre et crayon sur calque,
63,5 x 48,5 cm, 29 mars 1944 (0082/024/1014
doc. 057915, cl. 04r01945).

[p. 18-19, bas] Abbé André Glory (1906-1966),
Grotte de Lascaux à Montignac (Dordogne)  :
relevé du panneau de l’Empreinte, crayon et
fusain sur calque, 110 x 453 cm, 1954 (0080-
133-0022, cl. 04r04008).

[p. 18-19, haut, droite] Jean-Juste Lisch (1828-
1910), Château de Gien (Loiret) : élévation de la
façade nord, aquarelle sur papier, 137,2 x 62 cm,
17  août 1869 (0082/045/1009 doc.  10738,
cl. 08r00874).

[p.  18-19, centre] Rapport sur l’ancienne
cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de
Senez (Alpes-de-Haute-Provence), encre et
crayon sur papier, 28 x 42,5 cm (ouvert), [sd]
(0081/004 doc. 115, cl. 06r00303).

[p.  19, bas, droite] César Daly (1811-1894),
Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi (Tarn) : élévation
de la tour et coupe transversale de la nef,
aquarelle sur papier, 99 x 66 cm, 20 juin 1846
(0082/081/1001 doc. 47619(2), cl. 04r03613).

[p. 20, gauche] Geffrier, Basilique de Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) : attachement n° 6 de divers
travaux de maçonnerie faits pour completter [sic]
la restauration de la partie inférieure de la façade
fermant le soubassement des tours du nord et du
sud, depuis le sol du parvis jusqu’au pied des
croisées, à droite et à gauche de la rose, détail,
encre et aquarelle sur papier, 54 x 67 cm, 1840
(0082/093 doc. 68363, cl. 04r02980).

[p.  20, bas, droite] Auguste Steinheil (1814-
1885), La Genèse, Adam et Ève cueillant le fruit
défendu : relevé du vitrail de la première fenêtre
de la nef nord de la Sainte-Chapelle de Paris,
détail détouré, aquarelle sur papier, 71 x 32 cm,
1850 (Relevés des vitraux de la Sainte-Chapelle,
80/151/01f14, cl. v01f0014).

[p.  20-21, haut, droite] Pierre Daumet (1826-
1911), Théâtre antique d’Orange (Vaucluse)  :
élévation de la face latérale, détail détouré,
aquarelle sur papier, 83  x  149  cm, 1876
(0082/084 doc. 8898, cl. 08r00771).

[p. 21, bas, droite] Eugène Viollet-le-Duc (1814-
1879), Château de Pierrefonds (Oise) : élévation
sur cour de la chapelle et du bâtiment des
remises et coupe sur l’aile nord-est  ;
implantation au sol de l’escalier et du porche de
la chapelle, aquarelle sur papier, 58,5 x 67,3 cm,
octobre 1866 (fonds Viollet-le-Duc, 1996/083
doc. 2337, cl. 08r00086).

[p.  22, gauche] Michel Dorigny (1617-1665),
Dessin préparatoire pour un décor de plafond
du château de Vincennes (Val-de-Marne), détail,
encre et lavis sur papier, 34,5 x 29,5 cm, 1659
(dépôt du Centre des Monuments nationaux
château de Vincennes, 1997/030/0001,
VIN1997000137, cl. 06r00230).

[p. 22, centre] Louis-Clémentin Bruyerre (1831-
1887), Projet de restauration du chevet de
l’église Notre-Dame d’Orcival (Puy-de-Dôme) :
élévation, aquarelle sur papier, 65,5 x 43,5 cm,
1875 (0082/063 doc. 7282, cl. 04r01530).

[p.  23, haut, droite] Anatole de Baudot 
(1834-1915), Projet [jamais réalisé] de grand hall
couvert d’une salle d’exposition, encre et
aquarelle sur papier, 61,5 x 37,5 cm, 1er mars 1914
(0080/110/1007 doc. 26817, cl. 04r01892).

[p.  23, centre, droite] Viollet-le-Duc, Histoire
d’une maison, Paris, J.  Hetzel et  Cie, [sd]
(Bibliothèque d’éducation et de récréation),
couverture en percaline dorée et mosaïquée,
24 x 15,5 cm (Bibliothèque du CRMH, 8°723,
cl. 06r00434).

[p.  22-23, bas] Jean Trouvelot (1897-1985),
Palais de justice de Rouen (Seine-Maritime)  :
élévation de la façade sur cour, crayon sur
papier, 26 x 35 cm, août 1915 (4°doc0423, t. 2,
cl. 08r00108).

[p.  24, haut, gauche] Jean-Jacques Roman,
Escalier de l’aile est de l’hôtel de Croisilles,
12 rue du Parc royal, à Paris (siège de la MAP
jusqu’en 2008)  : rampe d’appui sur le palier 
du 2e  étage, image numérique native, 2008
(07l04575).

[p.  24, haut, droite] Jean-Jacques Roman,
Dessin de la rampe d’escalier de l’hôtel de
Croisilles (Paris), relevé numérique, 2006
(Relevés du CRMH, D 18894).

[p.  24, bas, gauche] Jean-Jacques Roman,
Parquet marqueté au château de l’Hermitage, à
Condé-sur-l’Escaut (Nord) : motif central de la
chambre du Duc, image numérique native, 2011
(07l04641).

[p.  24, bas droite] Christel Guillot, Parquet
marqueté au château de l’Hermitage, à Condé-
sur-l’Escaut (Nord) : motif central de la chambre
du Duc, relevé numérique, 2011 (Relevés du
CRMH, D 19059).

[p. 25, haut] Bruno Lallemand, Relevé d’un détail
du carrelage de la cathédrale Saint-Maurice
de Mirepoix (Ariège), aquarelle sur papier, 65,5 x
50 cm, 1967 (1996/089/35348, cl. pm035348).

[p.  25, centre] Luis-José Alderete, Vantail de
porte de l’escalier des Grands hommes au lycée
Henri IV (ancienne abbaye Sainte-Geneviève) à
Paris, relevé numérique, 2013 (Relevés du
CRMH, D 19147).

[p. 25, bas] Couvertures de trois ouvrages de la
collection des Albums du CRMH, publiés en
2015-2016.

[p.  26, haut, gauche] Alphonse Simil (1841-
1916), Épis de faîtage en terre cuite émaillée
provenant d’une collection privée, Dives-sur-
Mer (Calvados), aquarelle sur papier, 97 x 64 cm,
1888 (coll. du CRMH non coté, cl. 1p00026).

[p. 26, bas, gauche] Françoise Esposito, d’après
Henri Deneux (1874-1969), Coupe en long
d’une travée de la cathédrale de Reims (Marne) :
élévation des fermes principale et secondaire
de la charpente, calque polyester, 20 x 27 cm,
[sd] (Relevés du CRMH, D 17083).

[p. 26, bas, droite] Henri Deneux (1874-1969),
Maquette de la charpente du rond-point et du
clocher à l’Ange de la cathédrale de Reims
(Marne), bois et plâtre, 72 x 314 x 27 cm, 1900,
déposée à la Cité de l’architecture et du
patrimoine, à Paris (n° inventaire 23, cl. CAPA).

[p.  27, bas, gauche] Théodore Fouché fils 
(1830-?), d’après Édouard Corroyer (1835-1904),
Maquette du châtelet d’entrée et d’une partie
de la Merveille du Mont Saint-Michel 
(Manche), pierre calcaire, plâtre et bois,
260 x 228 x 169 cm, 1880, déposée à la Cité 
de l’architecture et du patrimoine, à Paris
(n° inventaire 37, cl. CAPA).

[p. 27, haut, droite] Christelle Inizan, Carottage
du sol en plâtre du bas-côté de la salle
Labrouste à la Bibliothèque nationale de France
(site Richelieu, Paris, 2e), image numérique
native, 2013 (07l04483).

[p.  27, intermédiaire supérieur] Françoise
Esposito, Clous de planchers de l’hôtel des
Invalides (Paris), métal, dimension moyenne  :
9  x  2,5  x  0,5  cm, cl.  2003 (Matériauthèque,
n° 11, cl. 07l04053).

[p. 27, intermédiaire inférieur, droite] Madeleine
Le Boyer, Serrurerie de fenêtre (charnière à deux
gonds) du château de la Roche-du-Maine à
Prinçay (Vienne), métal, 19 x 14 x 1 cm, cl. 1996
(Matériauthèque n° 54, cl. 07l01224).
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[p. 27, bas, droite] Madeleine Le Boyer, Tuile
arêtière brune de la région de Montpellier
(Hérault), terre cuite, 42 x 26 x 24 cm, cl. 1996
(Matériauthèque n° 25, cl. 07l01650).

[p. 28, gauche] Marthe Debès (1893-?), d’après
un anonyme daté de 1500-1525, Relevé d’une
peinture murale de l’église de Martignac à Puy-
L’Évêque (Lot), détail, aquarelle sur papier, 105 x
75 cm, 1947 (Relevés de peintures murales,
1996/089/019154, cl. pm019154).

[p. 28, haut, droite] Jules Frappaz (1813-ap. 1876),
d’après Giovanni Francesco Romanelli (1610-
1662), Relevé d’un médaillon à sujet
mythologique de la voûte de la galerie Mazarine
[actuelle Bibliothèque nationale, site Richelieu,
Paris, 2e], détail détouré, aquarelle sur papier,
45,5  x  90,4  cm, 1853 (Relevés de peintures
murales, 1996/089/004620, cl. pm004620).

[p. 28-29, bas] Jean-Jules-César Laurent (1800-
1877), d’après Eustache Le Sueur (1616-1655),
Croquis d’une nymphe de l’hôtel Lambert, 2 rue
Saint-Louis-en-l’Île (Paris, 2e), crayon sur papier,
66 x 75 cm, [1850] (Relevés de peintures murales,
1996/089/003863, cl. pm003863).

[p. 29, haut] Louis-Joseph Yperman (1856-1935),
d’après un anonyme daté de 1500-1525, Le dit
de la bigorne et le dit du bonhomme : relevé
d’une peinture de la galerie des arcades du
château de Villeneuve-Lembron (Puy-de-Dôme),
aquarelle sur papier, 43 x 87 cm, 1910 (Relevés
de peintures murales, 1996/089/015074,
cl. pm015074).

[p. 29, bas, droite] Charles Joly dit Joly-Leterme
(1805-1885), d’après un anonyme du 11e-12e

siècle, Abraham vainqueur des rois de Sodome et
Gomorrhe : relevé d’une peinture murale sur la
voûte sud de la nef de l’abbatiale de Saint-Savin-
sur-Gartempe (Vienne), aquarelle sur papier, 39,5
x 49,5 cm, 1859 (Relevés de peintures murales,
1996/089/005931, cl. pm005931).

[p.  30, gauche] Roger Parry (1905-1977),
Illustration pour un roman populaire de la
collection Détective chez Gallimard, négatif
gélatino-argentique sur support souple, positivé,
18 x 24 cm, 1933-1934 (donation Roger Parry,
70l00939).

[p.  30, haut, droite] Paul Nadar (1856-1939),
Passant dans une ruelle de la nécropole de
Chaki Zinda à Samarcande (Ouzbékistan),
négatif gélatino-argentique sur support souple,
positivé, 9 x 9 cm, [6-11, 17-22 octobre 1890]
(fonds Nadar, ndr06741x).

[p.  30, bas, droite] Louis Gilletta (actif des
années 1930 aux années 1960), Hans
Kossmayer, animateur de spectacle, et un
éléphant pianiste au zoo de Saint-Jean-Cap-
Ferrat (Alpes-Maritimes), négatif gélatino-
argentique sur support souple, positivé,
11 x 15 cm, [sd] (fonds Gilletta, glt03978).

[p.  31, haut] Christophe Frontera, Présentation
d’un calotype représentant l’hôtel particulier de
Benjamin Delessert (1773-1847) à Passy [21,8 x
27,6  cm, v.  1853, np  0145], acheté en vente
publique le 15  nov. 2008, image numérique
native, 10 sept. 2015 (cote provisoire : _dsc2943).

[p. 31, bas] Jules (1872-1932), Louis (1874-1946)
et Henri (1876-1956) Séeberger, Gare du
Champ-de-Mars à Paris (7e), inondée et sous la
neige, négatif gélatino-argentique sur plaque
de verre, positivé, 13  x  18  cm, 1910 (fonds
Séeberger, 1fs01603).

sites et monuments                     p. 32
[p. 32, haut] Jean-Eugène Durand (1845-1926),
Ruines du domaine national de Saint-Cloud
(Hauts-de-Seine)  : élévation, négatif gélatino-
argentique sur plaque de verre, positivé,
30 x 40 cm, [entre 1871 et 1892] (mh0067872).

[p.  32, bas, gauche] Édouard Baldus (1813-
1889), Façade principale du temple d’Auguste
et de Livie à Vienne (Isère), négatif sur papier
ciré sec, positivé, 27,30  x  20,10  cm, 1851
(07r00190).

[p.  32, bas, droite] Eugène Lefèvre-Pontalis
(1862-1923), Intérieur de la tour lanterne de la
cathédrale Notre-Dame de Coutances (Manche),
négatif gélatino-argentique sur plaque de verre,
positivé, 21 x 27 cm, [1908 ?] (fonds Eugène
Lefèvre-Pontalis, déposé par la Société française
d’archéologie, lp005938).

[p.  33, haut] Emmanuel-Louis Mas (1891-
ap. 1956), Protection des stalles de la cathédrale
d’Amiens (Somme), négatif gélatino-argentique
sur plaque de verre, positivé, 13 x 18 cm, 1940
(mh0120739).

[p.  33, bas] Cathédrale de Reims (Marne)  :
reconstruction de la charpente en béton armé
vue du bras sud du transept, négatif gélatino-
argentique sur plaque de verre, positivé,
18  x  24  cm, 1926 (fonds Henri Deneux,
dnx02842 n).

[p. 34, haut, gauche] Église Saint-Martin de
Chadenac (Charente-Maritime), classée
Monument historique (PA00104638) le 11 août
1883, en cours de restauration, cyanotype,
11,85 x 15,65 cm, [sd] (84/017/1005, cl. 07r01252).

[p,  34, haut, droite] Gustave Lancelot (1830-
1906), Façade sur cour de l’hôtel de Vauluisant
à Troyes (Aube), classé Monument historique
(PA00078271) le 21  décembre 1904, tirage
argentique sur papier albuminé, 20  x 26  cm, 
[v. 1875] (84/010/1015, cl. 07r01170).

[p. 34-35, bas] Séraphin-Médéric Mieusement
(1840-1905), Alignemement de Kermario à
Carnac (Morbihan), ensemble de 21 tirages
argentiques sur papier albuminé assemblés,
461  x  32,8  cm, détail, [1887-1889] (fonds du
musée des Monuments français, PH007165 à
PH007185, cl. 07r00991a).

[p. 35, haut] Charles-François Bossu, dit Charles
Marville (1813-1879), Passerelle provisoire sur la
façade sud du château de Saint-Germain-
en-Laye, négatif gélatino-argentique sur plaque
de verre, positivé, 30  x  40  cm, 15 avril 1876
(mh0067856).

[p.  35, centre] Roger Henrard (1900-1975), 
La place Bellecour à Lyon (Rhône) : vue aérienne,
tirage argentique, 18  x  24  cm, [v.  1950-1960]
(fonds Henrard, 1999/044/19, cl. 07r01255).

beaux-arts                                    p. 36
[p.  36, haut] Laure Albin Guillot (1879-1962),
Chargement de la Vénus de Milo lors de
l’évacuation des collections du Louvre en 1939,
négatif gélatino-argentique sur plaque de verre,
positivé, réalisé par A.  Barbillat d’après un
positif, 9 x 12 cm, 1939 (mh0120497).

[p. 36, centre] Raymond Kœchlin (1860-1931),
Deux crosses et une statuette de la Vierge en
ivoire au Victoria and Albert Museum de
Londres (Angleterre), négatif gélatino-
argentique sur plaque de verre, positivé,
13 x 18 cm, [sd] (bao00760).

[p. 36, bas] Salle des peintures à l’exposition
centennale de l’art français (1800-1889) au
Grand Palais (Paris), négatif gélatino-argentique
sur plaque de verre, positivé, 24 x 30 cm, 1900
(fonds L. Moreau, 45f00751).

Séeberger, à bord du Brennus, v. 1901-1914
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[p. 37, haut] Pavillon Primavera, atelier d’art des
Grands magasins du Printemps, à l’exposition
internationale des arts décoratifs et industriels
modernes de 1925, sur l’esplanade des
Invalides (Paris), négatif gélatino-argentique sur
plaque de verre, positivé, 18  x  24  cm, 1925
(fonds Beaux-arts, ead00343).

[p. 37, bas] Émile Brugsch (1842-1930), Le Caire
(Égypte), Musée égyptien : modèle en bois peint
de bateau muni d’un dais, avec son équipage de
rameurs, aristotype colorisé, 12  x  24  cm,
[ap. 1902] (fonds Brugsch-Pacha, 1315t0454).

Première guerre mondiale           p. 38
[p. 38, haut] Opérateur CA [Paul Castelnau (1880-
1944)], Chapelle du couvent de la Réparation, 
à Reims, sous la neige, autochrome, 9 x 12 cm, 
8 mars 1917 (fonds Guerre, ca 000164).

[p.  38, centre] Fernand Cuville (1887-1927),
Collection d’obus allemands qui n’ont pas
éclaté, vue rapprochée, autochrome, 9 x 12 cm,
1917 (fonds Guerre, cvl 00030).

[p.  38, bas, gauche] Opérateur DU [Dufour],
Évacuation d’un tableau de Rubens d’une église
de Saint-Omer (Pas-de-Calais), tirage argentique,
13  x  18  cm, 7  mai 1918 (fonds Guerre,
du000579).

[p. 38, bas, droite] Opérateur CA [Paul Castelnau
(1880-1944)], Vente des journaux sur un éventaire,
autochrome, 9 x 12 cm, 6 septembre 1917 (fonds
Guerre, ca 000668)

[p. 39, haut] Laboratorio fotografico del Comando
supremo (Section photographique de l’armée
italienne), Sur les positions prises à l’ennemi, un
mort autrichien (Italie), tirage argentique,
12 x 16 cm, 1917 (fonds Guerre, 62t104634).

[p.  39, centre] Opérateur  V [Henri Bilowski], 
Le stand d’exposition de la Section photo-
graphique et cinématographique de l’Armée
(SPCA) à la foire de Rabat (Maroc), tirage
argentique, 13  x  18  cm, 16  septembre 1917
(fonds Guerre, 62t128057).

[p.  39, bas, gauche] Anne Morgan et Anne
Murray Dike, fondatrices du Comité américain
pour les régions dévastées (CARD), négatif
gélatino-argentique sur plaque de verre, positivé,
18 x 24 cm, [1914-1924] (fonds Anne Morgan,
49l01663).

[p.  39, bas, droite] Robert Vaucher (1890-
ap. 1954), Le capitaine Glichitch faisant un plan
au camp du bataillon du Génie de la division de
la Drina (armées alliées d’Orient commandées
par le général Sarrail), à Govino (Corfou), 
tirage argentique, 13 x 18 cm, 15 mars 1916
(fonds Guerre, or033147).

Portraits, spectacles et cinéma    p. 40
[p. 40, haut] Atelier Nadar, Pierre Savorgnan de
Brazza, négatif gélatino-argentique sur plaque
de verre, positivé, 21  x  27  cm, 1882 (fonds
Nadar, na 237 02355 g).

[p.  40, bas, gauche] Studio Harcourt, Gérard
Philipe, négatif gélatino-argentique sur support
souple, positivé, 9 x 12 cm, 1951 (fonds Studio
Harcourt, 07-519649).

[p.  40, bas, droite] Studio Harcourt, Mise en
place des éclairages dans le studio du 49
avenue d’Iéna (Paris), photographie prise 
pour la brochure Portrait of the day, négatif
gélatino-argentique sur support souple, positivé,
18  x  24 cm, 1947 (fonds Studio Harcourt,
u600005p08).

[p. 41, haut] Studio Sam Lévin, Brigitte Bardot
et Alain Delon, positif transparent couleur sur
support souple, 10 x 12 cm, 1958 (donation Sam
Lévin, 76l001077).

[p. 41, bas] Thérèse Le Prat (1895-1966), Jeanne
Moreau joue le sphinx dans le film La machine
infernale de Jean Cocteau, tirage argentique sur
papier baryté, 40  x  30  cm, septembre 1954
(donation Thérèse Le Prat, 9224t0418).

[p. 42, haut] Emmanuel Lowenthal (1896-1959),
Tournage de Remorques de Jean Grémillon,
tirage argentique par contact, 13 x 18 cm, 1941
(donation Emmanuel Lowenthal, lwn3024-p).

[p. 42, bas] Raymond Voinquel (1904-1992), Gina
Lollobrigida et Anthony Quinn dans le film 
Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy, négatif
gélatino-argentique sur support souple, 6 x 6 cm,
1956 (fonds Raymond Voinquel, vnq00370).

[p.  43, haut] Roger Corbeau (1908-1995),
Mylène Demongeot dans le film Les sorcières
de Salem de Raymond Rouleau, tirage
argentique, 30,6 x 23,9 cm, 1956 (legs Roger
Corbeau, 9129t1044a).

[p. 43, bas] Raymond Frau (dit Dandy) et une
troupe de catcheurs dans un épisode de la série
Dandy, de Georges Remond, tirage gélatino-
argentique, 16 x 12 cm, [1919-1923] (legs Roger
Corbeau, fonds cinéma muet, 0602t00363).

voyages et expéditions                p. 44
[p. 44, gauche] Félix Bonfils (1831-1885), Jeune
garçon endormi sur un chapiteau à Palmyre
(Syrie), détail, tirage sur papier albuminé,
22,5  x  28,3  cm, [sd] (1997/071/0039,
cl. mfo011724).

René-Jacques, rade du Havre, 1950
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[p. 44, droite, haut] René Prouho (1879-1970),
Une rue de la Casbah d’Alger (Algérie), négatif
gélatino-argentique sur support souple,
positivé, 18 x 24 cm, [v. 1925] (hf003331).

[p. 44, droite, bas] Aymard de Banville (1837-
1917), Statue d’homme de la 5e dynastie,
trouvée à Saqqarah et conservée dans la salle 36
du musée du Caire (Égypte), négatif au collodion
sur plaque de verre, avec un détourage, positivé,
13  x  18  cm, 1863-1864 (fonds Aymard de
Banville, bnv0001p).

[p.  45, haut] Désiré Charnay (1828-1915),
« Façade de l’aile nord du palais des Nonnes, à
Uxmal (Mexique)  », dans Cités et ruines
américaines…, Paris, Gide et Morel, 1863, pl. 36,
tirage sur papier albuminé d’après une plaque
au collodion, 41 x 26,5 cm (F° O 79, pl. 36, cl.
07r01257).

[p. 45, bas] Pierre-Marie Dieulefils (1862-1937),
Groupe de comédiens costumés au Tonkin 
(Viêt-Nam), négatif gélatino-argentique sur
plaque de verre, positivé, 18  x  24  cm, [avant
1909] (fonds Pierre-Marie Dieulefils, dlf 00212 n).

[p. 46] Paul Nadar (1856-1939), Portrait du bey
de Tchardjoui (Turkménistan), positif gélatino-
argentique sur plaque de verre pour projection,
9 x 12 cm, 22-26 octobre 1890 (ndr07160v).

[p. 47, haut] Lucien Roy (1850-1941), Marché
aux fruits à Piran (Slovénie), autochrome,
9 x12 cm, septembre 1922 (fonds Lucien Roy,
déposé par la Société française d’archéologie,
10l00008).

[p.  47, centre] Georges-Louis Arlaud (1869-
1944), Méhari de la Zouïa Sidi Ouassel à Safi
(Maroc), négatif gélatino-argentique sur support
souple, positivé, 18 x 24 cm, [v. 1925] (hf003625).

[p.  47, bas, gauche] Raymond Lecoq (1913-
1971), Femme et garçon bororos à Bali
(Cameroun), tirage argentique, 23,6 x 18 cm,
[v. 1947-1950] (cote provisoire : 2007/020/2 A1).

[p. 47, bas, droite] Marc Allégret (1900-1973),
Jeunes femmes saras courant lors d’une partie
de « push-ball » à Fort-Archambault (act. Sarh,
Tchad), négatif gélatino-argentique sur plaque
de verre, positivé, 6  x  9  cm, 1er janvier 1926
(fonds Marc Allégret, 69l00293).

Œuvres d’auteurs                         p. 48
[p. 48, haut, gauche] Noël Le Boyer (1883-1967),
Couple enlacé (prototype pour carte postale),
négatif gélatino-argentique sur plaque de verre,
positivé, 13 x 18 cm, [v. 1920-1930] (fonds Noël
Le Boyer, 43lf00008).

[p. 48, haut, droite] Noël Le Boyer (1883-1967),
Travaux de reconstruction sur le pont ferroviaire
de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), détruit
en 1944, négatif gélatino-argentique sur
support souple, positivé, 6 x 6 cm, 3 avril 1947
(fonds Noël Le Boyer, 43ler2172).

[p. 48, bas] André Kertész (1894-1985), Duna
Haraszty (Hongrie) [Jéno Kertész, frère du
photographe, posant nu devant le Danube],
négatif gélatino-argentique sur plaque de verre,
positivé, 4,5 x 6 cm, 9 octobre 1920 (donation
André Kertész, 72l000031).

[p.  49, haut] André Kertész (1894-1985),
Seuphor sur le pont des Arts, négatif gélatino-
argentique sur plaque de verre, positivé,
9  x  12  cm, 1926 (donation André Kertész,
72l000364).

[p. 49, bas] André Kertész (1894-1985), Distorsion
n° 91, négatif gélatino-argentique sur plaque de
verre, positivé, 9 x 12 cm, 1932-1933 (donation
André Kertész, 72l000331).

[p.  50, haut] Denise Colomb (1902-2004),
Antilles, 1948 [Une femme, de dos, entre dans
une maison], tirage argentique d’après un
négatif gélatino-argentique sur support souple
réticulé, 41 x 28,7 cm, 1948 (donation Denise
Colomb, 9136t02814).

[p. 50, bas, gauche] René-Jacques (1903-2003),
Stade français à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
le lancer de disque : détail de la main, projet
d’illustration pour Les Olympiques de
Montherlant (1948), négatif gélatino-argentique
sur support souple, positivé, 9 x 12 cm, [années
1940] (donation René-Jacques, 77lg00705a).

[p. 50, bas, droite] François Kollar (1904-1979),
Étude publicitaire pour l’imprimerie Draeger
frères, tirage argentique, 22,6 x 16,4 cm, [v. 1929]
(donation François Kollar, kll-be-01-kll-te-03).

[p.  51] Marcel Bovis (1904-1997), Quai de
Marseille à l’aube, près de l’abbaye Saint-Victor,
négatif gélatino-argentique sur support souple,
positivé, 6 x 6 cm, février 1945 (donation Marcel
Bovis, 73l04342).

[p. 52, haut] Roger Parry (1905-1977), Homme
tenant le journal Le Soir annonçant la libération
de Paris, négatif gélatino-argentique sur support
souple, positivé, 6  x  6  cm, 26 août 1944
(donation Roger Parry, 70l00124).

[p. 52, bas, gauche] Willy Ronis (1910-2009), Nu
provençal, Gordes, été 1949, tirage argentique,
Album Ronis, t.  1, 26  x  20  cm, 1983-1984
(donation Willy Ronis, 9135t00094).

[p. 52, bas, droite] Willy Ronis (1910-2009), Le
petit parisien, 1952, tirage argentique, Album
Ronis, t. 2, 24 x 19 cm, 1983-1984 (donation
Willy Ronis, 9135t00126).

[p.  53, haut, gauche] Bruno Réquillart (né 
en 1947), Carency (Pas-de-Calais), négatif
gélatino-argentique sur support souple,
positivé, 24  x  36  mm, 1973 (donation Bruno
Réquillart, 75l0785_11).

[p. 53, haut, droite] Michael Kenna (né en 1953),
Clôture électrifiée à Dachau (Allemagne), tirage
argentique viré à l’or, 19,5  x  19,1 cm, 1995
(donation Michael Kenna, knn04t197).

[p. 53, bas] Daniel Boudinet (1945-1990), Paris,
le Panthéon, vue intérieure, tirage Cibachrome,
30 x 24 cm, 1985 (donation Daniel Boudinet,
9127t0107).

Fonds d’amateurs photographes   p. 54
[p. 54, haut gauche] Amélie Galup (1856-1943),
Le cabinet de mon mari à Albi [Tarn], négatif
gélatino-argentique sur plaque de verre,
positivé, 9  x  12  cm, 26 mai 1895 (donation
Amélie Galup, glp00003).

[p. 54, bas] Émile-Constant Puyo (1857-1933),
Mise en scène extérieure : trois jeunes femmes
dans un sous-bois, négatif gélatino-argentique
sur plaque de verre, positivé, 18  x  24  cm,
[av. 1925] (fonds Puyo, pyo 133 n).

[p.  54-55, haut, droite] René Desclée (1868-
1953), Vue panoramique de Piccadily Circus à
Londres (Angleterre), photographie prise avec
un Kodak Panoram n°  4 model B, négatif
gélatino-argentique sur support souple,
positivé, 6 x 18 cm, 6 septembre 1900 (fonds
René Desclée, dcl02389).

[p. 55, bas] Louis-Alphonse de Brébisson (1798-
1872), Étude botanique d’une plante de datura
en pot dans l’entrée de l’hôtel de Brébisson à
Falaise (Calvados), 2 poses, négatif gélatino-
argentique sur plaque de verre, positivé,
9  x  17  cm, [sd] (fonds Louis-Alphonse de
Brébisson, brb00622).

[p. 56, haut] Mme Huguet, Femme de dos dans
la villa Kéranic (ou les Hauts-Bouillants) à
Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), négatif
gélatino-argentique sur plaque de verre,
positivé, 9 x 12 cm, [v. 1900] (fonds Mme Huguet,
35l00416).

[p.  56, bas] Gustave-William Lemaire (1848-
ap. 1920), Autoportrait avec sa femme, à Vineuil
(Loir-et-Cher), négatif gélatino-argentique sur
plaque de verre, positivé, 13 x 18 cm, [1900-
1920] (fonds Gustave-William Lemaire, 67l06009).

[p. 57, haut] Jules David, Lavandières ; vue sur
la rade de Douarnenez (Finistère), positif pour
projection sur plaque de verre, 8,5 x 10 cm, [sd]
(fonds du Touring-Club de France, tcf04871).

[p. 57, bas, gauche] Paul Lancrenon (1857-
1922), À Dampierre (Haute-Saône), l’enfant à la
crème (André Lancrenon), négatif gélatino-
argentique sur plaque de verre, positivé,
9 x 12 cm, 19 août 1906 (fonds Paul Lancrenon,
lcr01784).

[p.  57, bas, droite] Pasquet, Rochebrune
(Savoie) : skieuse et effet d’ombre sur paysage
de neige, positif pour projection sur plaque de
verre, 8,5 x 10 cm, [sd] (fonds du Touring-Club
de France, tcf08955).

[p. 58] Daniel Boudinet (1945-1990), Jardin de
Ian Hamilton Finlay à Little Sparta (Dunsyre,
Écosse), tirage Cibachrome mat, 51 x 41 cm,
1987 (donation Daniel Boudinet, 9127t0129).

[p. 61] Jules (1872-1932), Louis (1874-1946) et
Henri (1876-1956) Séeberger, Signaux à bras à
bord du cuirassé le Brennus, en rade de Toulon
(Var), photographie pour une série de cartes
postales Flotte militaire, négatif gélatino-
argentique sur plaque de verre, positivé,
13  x  18  cm, [1901-1914] (fonds Séeberger,
1fs01343).

[p.  62] René-Jacques (1903-2003), Rade du
Havre, négatif gélatino-argentique sur support
souple, positivé, 10 x 12 cm, 1950 (donation
René-Jacques, 77lg01394).
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