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La médiathèque de l’architecture et du patrimoine     : présentation

La médiathèque de l’architecture et du patrimoine, ou MAP, est un service à compétence
nationale qui relève de la direction générale des Patrimoines au Ministère de la Culture et de
la Communication. La MAP est née en 1996 de la réunion de différents services beaucoup
plus anciens, comme la bibliothèque du Patrimoine, le Centre de Recherche sur les
Monuments Historiques, et les archives photographiques, qui avaient entre eux des liens
pratiques et historiques, mais à qui la création de la MAP permet de collaborer désormais plus
étroitement et de conjuguer leurs efforts dans un projet commun. Dans le cadre de cette
présentation, nous ne pouvons nous attarder sur cet historique riche et complexe, et
renvoyons, d’une part, au site de la MAP (Onglet « Découvrir »), et d’autre part à l’album-
anniversaire de la MAP qui sera prochainement disponible.

Missions et composition de la MAP

La MAP se compose de quatre départements scientifiques répartis sur trois sites :
Charenton-le-Pont (Archives, bibliothèque, CRMH), le Fort de Saint-Cyr (Département
photographique) et l’immeuble des Bons-Enfants à Paris (Documentation Immeubles). Une
salle de lecture est ouverte au public sur le site de Charenton-le-Pont. La mission de la MAP
est de conserver, valoriser et mettre à disposition du public deux grands ensembles : d’une
part les archives et la documentation de l’administration des Monuments historiques, et
d’autre part une très importante réunion de fonds photographiques constituée à partir de la
seconde moitié du dix-neuvième siècle et enrichie jusqu’à nos jours au gré des commandes de
l’administration, des legs, des acquisitions et des donations.

La spécificité de la MAP, son « cœur de métier », est donc toute la documentation en
rapport avec le patrimoine architectural et artistique de la France et de quelques-unes de ses
anciennes colonies. L’Asie occupe dans cet ensemble une place marginale, et néanmoins
brillante, essentiellement à l’intérieur des fonds photographiques.



La photographie au sein de la MAP

Axes principaux :
*Sites et monuments
*Beaux-arts
*Grands studios de portraits
*Photographies de plateau
*Images de la première guerre mondiale
*Voyages et expéditions
*Fonds d’amateurs photographes
*Œuvres d’auteurs

Autant la documentation papier – archives et plans – conservée à la MAP présente une
grande homogénéité thématique, autant les collections photographiques couvrent un large
éventail de sujets, héritage de leur histoire complexe. La diversité, l’intérêt et l’ampleur de cet
ensemble d’images – environ quatre millions de tirages et quinze millions de négatifs – font
de la MAP l’une des institutions de référence au niveau mondial pour la conservation des
photographies.

Les collections se déploient autour de quelques axes importants, où se rencontrent de
nombreux noms prestigieux de l’histoire de la photographie, par exemple Mieusement et
Marville dans la catégorie « Sites et monuments », les grands studios de portraits Nadar et
Harcourt, les photographes de plateau Corbeau et Voinquel,les voyageurs Bonfils et
Dieulefils. Citons aussi Atget et Séeberger – deux fonds classés Monuments Historiques en
1992 à l’instar du fonds Nadar – et les auteurs contemporainsdont les œuvres ont fait l’objet
de grandes donations à l’État, tels Willy Ronis, René-Jacques, André Kertesz, Thérèse Le
Prat, Denise Colomb, Daniel Boudinet, Roger Parry.

Des reproductions numériques peuvent être effectuées à la demande, la diffusion
commerciale des fonds de la MAP étant assurée par l'agence photographique de la Réunion
des Musées nationaux. La MAP peut en outre accorder des prêtsde tirages originaux ou de
retirages numériques pour des expositions.

Les bases de données

La MAP fait connaître ses activités et collections à traversplusieurs bases de données
nationales, accessibles sur Internet. Elle est la principale contributrice de trois bases :
Mérimée,qui répertorie tous les bâtiments protégés au titre des Monuments historiques, qu'ils
soient classés ou inscrits, Palissy,l’équivalent de Mérimée dans le domaine des objets
mobiliers, et Mémoire, immense banque d’images, riche actuellement de 650 000 images
issues des divers services de la MAP.

La MAP administre également trois autres bases, dont elle est la seule contributrice :
Mediathek (Archives, plans et illustrations diverses de lasection « Documentation »), Autor
(Base biographique)et Bibliothek (Base bibliographique).



Des passerelles informatiques entre ces bases permettent de naviguer facilement de l’une
à l’autre : par exemple, une notice de la base Mérimée sur un monument classé peut renvoyer
à la base Mémoire si l’on veut lister les photographies qui illustrent ce monument, à la base
Palissy pour les objets protégés qui y sont conservés, à la base Médiathek pour toute la
documentation (plans, archives, travaux, correspondance...) qui s’y rapporte.

Signalons aussi, en ligne sur le site de la MAP, les « expositions virtuelles » qui sont des
parcours de découverte centrés sur un auteur photographe ouun thème donné. Dans la
rubrique « Voyages et expéditions », deux de ces expositions virtuelles peuvent intéresser des
spécialistes de l’Asie : le voyage de Paul Nadar au Tukestanen 1890 et les images de Pierre-
Marie Dieulefils.

Par ailleurs, la MAP est présente sur les réseaux sociaux, elle a ouvert un compte
Facebook (facebook.com/mediathequearchitecturepatrimoine/) et un compte Twitter
(@MAPatrimoine), régulièrement nourris d’informations sur la mise en ligne de fonds
nouvellement traités et numérisés, et sur les expositions auxquelles la MAP participe.

La base Mémoire, où sont consultables une très grande partiedes images numérisées par
les Archives photographiques et la MAP au fil du temps, est donc le fruit de nos expériences
de numérisation. Nous nous proposons de présenter le bilan de ces expériences.

La politique de numérisation de la MAP

État des lieux

La numérisation tient une place centrale au Département de la photographie dans la
mesure où elle fait le lien entre la mission de conservation des Archives photographiques et le
pari de la diffusion la plus large lancé dès la création de la MAP.

20 ans de numérisation
Si l’histoire de la numérisation débute en 1996 à la MAP, on peut dire qu’on en a aussi

connu la préhistoire puisque la production d’images virtuelles remonte au début des années
1990, avec la réalisation de 2 vidéodisques. Ce procédé analogique présente alors l’avantage
de rassembler 54 000 images sur un seul support tout en permettant l’accès direct à chaque
référence – ce qui marque un progrès indéniable par rapport au défilement des microfilms et
bandes magnétiques - mais la définition reste médiocre, et la consultation, pilotée sous texto,
ne peut se faire que par l’intermédiaire de documentalistes.
Le passage au numérique se révèle donc incontournable pour constituer des bases en
consultation directe accessibles par Internet.

Aujourd’hui, la MAP stocke plus d’un million de fichiers numériques – 1 026 496 au 15
juin 2016.



Quelles que soient les évolutions techniques, le même principe prévaut depuis la
« préhistoire » : une photographie, quel que soit l’ensemble auquel elle appartient, est
considérée comme une œuvre à part entière – ou plus précisément, pour reprendre la
terminologie des référentiels actuellement en usage au Ministère de la Culture, un bien
culturel ; par conséquent, la numérisation se fait pièce à pièce, de même que l’inventaire et la
description documentaire.

Choix de numérisation

Parmi toutes ces richesses, par quoi commencer ?

« Fonds Monuments historiques » et classés MH
La priorité a été donnée au cœur de métier, en traitant les fonds en lien direct avec le

patrimoine protégé : inventaires établis par le service, fonds de concessionnaires, d’historiens
et d’architectes spécialisés, soit à peu près le tiers des 500 fonds conservés.

Les fonds photographiques qui ont fait l’objet d’un classement au titre des « Monuments
historiques » - les fonds Séeberger, Atget et Nadar - rejoignent aussi rapidement les rangs
prioritaires, en ouvrant par la même occasion les thématiques proposées par les bases de la
MAP au reportage, au portrait et au petit patrimoine.

Avancement des inventaires
Des conditions favorables sont également créées par l’existence d’inventaires – à même

d’être saisis à l’extérieur – ou d’éléments suffisants pourles établir : carnets du photographe,
boîtes ou pochettes légendées, planches de contacts, plaques pour projection étiquetées pour
des conférences… Dans ce cas, les inventaires sont établis en interne par les documentalistes.

Contexte et actualité
D’autres critères peuvent être pris en compte, liés à l’acquisition des fonds ou à

l’actualité.
Deux exemples entre autres :
- les actes de donation des fonds contemporains ont appelé une mise en ligne rapide des
photographies
- autre cas de figure : à l’approche du centenaire de la première guerre mondiale, le parti a été
pris d’accélérer la mise en ligne, en mettant l’accent sur les fronts ou les contingents étrangers.

Aspects techniques

Qui numérise ?
5 photographes exercent au Département de la photographie.Ils assurent un bon tiers des

numérisations : systématiquement pour les supports fragiles ou les grands formats, mais aussi,
à l’occasion, pour les plaques isolées ou les petites séries.
Ils sont équipés de 3 types de matériel :
- Scanneurs à plat, de différents niveaux de gamme, dont l’unpermet des numérisations de

très haute définition (plus de 15 000 pixels)
- Scanneurs semi-rotatifs, haut de gamme, petits formats, pour les supports souples
- Dos numérique sur boîtier avec optique pour les prises de vues directes (grands formats, au-

delà du 30x40 , livres)



La numérisation est assurée pour le reste par des opérateursexternes, principalement la
RIEP.
Les répertoires s’enrichissent en moyenne de 20 000 fichiers numériques par an, dus pour un
tiers aux opérateurs internes, et pour deux tiers aux opérateurs externes. La tendance toutefois
est à un accroissement des commandes traitées en interne.

Standards de numérisation
Les premières préconisations ont été établies au début des années 2000 par la MRT

(Mission de la Recherche et de la Technologie). Elles ont, depuis quelques années, été
remplacées par les standards de l’agence photographique dela RMN, notre diffuseur
commercial. La définition varie en fonction du format de l’original :

24x36 : 3072 pixels
6x6 : 4096 pixels
Formats au-dessus : 6144 pixels
(nombre de pixels dans la plus grande longueur).

Il s’agit d’une haute définition, qui permet de conserver un maximum d’informations. 

Tous ces aspects ont, bien sûr, été fortement marqués par lesprogrès technologiques, et
nos pratiques ont régulièrement évolué, aussi bien pour l’équipement matériel que pour
l’organisation.

Stockage
Entre 1997 et 2008, tous les fichiers numériques étaient gravés sur CD. Outre la question

délicate de la pérennité des supports – les CD vendus pour unedurée de vie de 100 ans
donnant des signes de faiblesse dès 10 ans – s’est vite posée la question de leur capacité. En
effet, avec les progrès technologiques des scanneurs et l’évolution des normes de définition, là
où on pouvait graver 100 à 200 images au début de la période, onn’en mettait à la fin plus que
10, voire 5 pour la couleur.
Nous conservons les 6093 Cds gravés à l’époque, tous transférés sur disque dur.

Actuellement, nous avons opté pour des NAS (Network Attached Storage) ou « serveur
de stockage en réseau ». C’est un système réunissant 12 disques durs externes de 3 To
chacun ; l’ensemble des fichiers numériques en haute définition (un peu plus d’un million)
occupe actuellement moins de 9 To (8,63 To).

Le NAS est paramétré en RAID 6, c’est-à-dire que les données sont réparties sur plusieurs
disques durs et se recopient régulièrement. La capacité de stockage s’en trouve réduite (27
To), mais la sécurité des données reste assurée en cas de défaillance d’un ou plusieurs disques
(jusqu’à 3).

Par ailleurs, une copie exacte est faite systématiquement sur un second NAS.

Usage et diffusion

Conservation
L’intérêt que présente la numérisation pour la conservation des plaques numériques est

évident puisqu’elle permet dans la plupart des cas de ne plus toucher aux supports originaux.



Certains supports instables, comme les nitrates, une fois numérisés peuvent ainsi être
conservés en toute sécurité à une température de -18°C.

Le format TIFF correspond à un fichier numérique de haute définition, brut de scan, qui
comporte un maximum d’informations. Le fichier n’est pas altéré par l’usage, tant qu’on
n’enregistre pas les modifications.

Toutefois, comme on l’a vu, l’évolution technologique est particulièrement sensible pour
ce qui touche à la définition des images numériques. Pour lesfichiers TIFF les plus anciens,
même en l’absence d’altération, la quantité d’informations disponibles est nettement
insuffisante par rapport à l’usage qui en est attendu. 

Nous devons donc actuellement reprendre la numérisation des fonds fixés sur
vidéodisque, ainsi que des premières numérisations.

Diffusion sur Mémoire
Les fichiers sont diffusés au format JPEG, principalement sur Mémoire, mais aussi pour

un usage strictement informatif. C’est un format compresséservant principalement à
l’affichage, beaucoup plus rapide à consulter, offrant unebonne qualité de détail, mais
nécessairement moins précis, et déjà dégradé par rapport auTIFF. De plus, chaque ouverture
ou manipulation génère une perte d’information.

Commandes extérieures
Les photographes du service traitent également de nombreuses commandes extérieures,

pour les professionnels du patrimoine (ACMH, restaurateurs, etc.) aussi bien que pour
l’édition ou des expositions. Ils partent alors des fichiers TIFF qu’ils travaillent en suivant le
cahier des charges qui leur est donné, et interviennent seulement à ce moment-là, si c’est
indispensable, sur les défauts du support originel. Il peutêtre nécessaire de numériser à
nouveau certains négatifs, dont la définition, plus ancienne, était insuffisante, ou pour
répondre à des demandes particulières – ainsi, la réalisation d’une affiche de 4 x 7 m pour le
musée de site de Carnac a nécessité une nouvelle numérisation en 15 000 pixels.

L’Asie dans les fonds photographiques de la MAP

Quelques séries photographiques, anciennes et contemporaines, conservées à la MAP,
sont en relation avec l’Asie.

Paul Nadar (1856-1939)

Reportage photographique sur le Turkestan russe, août-novembre 1890 : 954 clichés
numérisés et en ligne

Au sein de l’inépuisable fonds Nadar, la série d’images rapportée par Paul Nadar de son
voyage au Turkestan tient une place particulière. Elle a fait l’objet d’une exposition itinérante
de 59 tirages modernes réalisés à partir des négatifs originaux.



Paul, fils de Félix, prend la direction de l’atelier Nadar vers 1886. Passionné de théâtre et
d’opéra, il donne un nouvel essor au studio, attirant notamment une clientèle de chanteurs et
de comédiens qu’il photographie en costume de scène ou de ville.

En 1890, il entreprend un voyage en Asie centrale, au Turkestan russe précisément.

Cette destination cristallise une aspiration romantique en même temps qu’elle répond à un
objectif commercial. D’une part, Paul nourrit comme beaucoup de ses contemporains un rêve
orientaliste, la soif de visiter des contrées encore peu connues, dont quelques explorateurs
commençaient à rapporter à la fois des récits et des images. D’autre part, Paul souhaite
participer à l’exposition universelle de Tachkent pour y présenter un stand dédié à la
photographie. Dans les années 1880 – 1890, l’Asie Centrale est l’objet d’une curiosité accrue :
le développement du chemin de fer, et un relatif apaisement politique, facilitent désormais
l’accès de cette région du monde aux voyageurs occidentaux.Paul connaît le général
Annenkoff, client de l’atelier Nadar. Ce militaire francophile est à l’époque le responsable de
l’avancée des travaux de la voie ferrée du Transcaspien, quitraverse le Turkménistan et
l’Ouzbékistan actuels jusqu’à Samarcande. La construction de cette ligne, d’intérêt stratégique
pour le colonisateur russe, et dont le tracé suit en partie celui de la mythique route de la soie,
avait été entreprise à partir de 1880 sous l’impulsion et le contrôle de l’armée tsariste.

Paul obtient du général toutes les autorisations nécessaires pour circuler librement dans
les régions traversées. Comme il était impossible dans ces étendues désertiques d’établir des
campements pour les ouvriers chargés de construire la voie ferrée, le général Annenkoff,
responsable du projet, eut l’idée de mettre sur pied un camp roulant, c’est-à-dire un train
spécial qui servirait d’habitation aux acteurs du chantier, et qui avancerait au fur et à mesure
de la pose des rails :

Ligne du Transcaspien, train caserne du général Annenkoff



La voie ferrée du Transcaspien à travers le Turkmenistan et l’Ouzbekistan

Par les nombreuses lettres et les télégrammes que Paul Nadaradresse à ses parents, nous
pouvons reconstituer les étapes et la chronologie de son voyage. Il quitte Paris en train le 24
août, avec un impressionnant volume de matériel. Il arrive le 27 à Istanbul et débarque à
Batoum (aujourd’hui Batoumi) le 4 septembre. Il prend le Transcaucasien de Batoum à
Bakou, en passant par Tiflis (aujourd’hui Tbilissi). Aprèsavoir traversé la mer Caspienne, il
atteint le 11 septembre Ouzoun-Ada, qui est alors la gare de départ du Transcaspien. Le 14
septembre, sans s’être arrêté pour visiter les principalesétapes, il arrive à Samarcande, où il
est pris en charge par l’aide de camp du général Annenkoff.

Du 15 au 17 septembre, il voyage en voiture jusqu’à Tachkent,où il va rester 12 jours
pour monter le stand Nadar. Le 28 septembre, il regagne Samarcande, où il passe 10 jours. Du
11 au 15 octobre, il est à Boukhara, le 22 octobre à Tchardjoui(aujourd’hui Türkmenabat).
Sur le chemin du retour, il passe par Merv (aujourd’hui Mary), et Achkhabad. On le retrouve à
Istanbul le 10 novembre.

Paul passe donc près de trois mois au Turkestan. Il est équipéd’une chambre classique de
format 30x40, avec son pied, qu’on alimente avec des plaquesde verre au gélatino-bromure,
et qui lui permet de faire toute une série d’admirables photographies en pose longue, paysages
et portraits, tel le portrait de l’Emir de Boukhara.



Portrait de l'émir de Boukhara en grand uniforme, avec ses médailles (cliché 30x40)

Paul illustrera par ce portrait, reproduit en héliogravure, un article intitulé « Du portrait en
plein air et de l’éclairage », publié en 1891 dans sa revue « Paris-Photographe ». Lui qui avait
surtout été jusqu’alors un photographe de studio, il y explique les difficultés rencontrées dans
la réalisation de ce type de prise de vue : « Je me trouvai donc (…) dans la position d’un
amateur qui, ne possédant pas d’atelier, est forcé de chercher les différentes combinaisons qui
peuvent y suppléer. »

Au pôle opposé à ce style de portraits posés se trouvent les prises de vues instantanées où
la vie est saisie dans son mouvement. Paul est par nature trèsintéressé par l’évolution des
techniques, acteur lui-même de cette évolution et curieux de tester des procédés nouveaux. En
plus de sa chambre 30x40, il emporte au Turkestan deux types d’appareils à main pour la
photographie instantanée : l’Express Détective, dont il était le concepteur et le distributeur, et
le Kodak Caméra n°2. Ces deux appareils utilisaient les premiers films souples transparents,
révolutionnaires à l’époque, dont l’industriel américainGeorge Eastman venait juste, en 1889,
de démarrer la commercialisation. Voici un exemple de scèneprise sur le vif, où des enfants
qui jouent ressemblent à un tourbillon de djinns dans un vent de sable :



Enfants jouant dans le désert

La photo instantanée, au moment du voyage de Paul Nadar au Turkestan, est une
conquête technique récente. Cette possibilité offerte au photographe de noter des moments,
des impressions, de saisir des gestes en plein vol, prend uneimportance particulière dans le
contexte de la photographie de voyage : ce que souhaite voirtout un public nourri d’exotisme
par ses lectures, ce sont des images donnant l’illusion de la vie.

Paul Nadar ne s’est pas limité au cours de son voyage à une orientation thématique
particulière : il s’intéresse à tout ce qu’il voit. Au sein de ce reportage pluridimensionnel,
dégageons quand même quelques ensembles.

Tout d’abord, les nombreux clichés en relation avec le Transcaspien lui-même, la voie ferrée,
les gares avec la foule qui s’y rassemble, les passagers, les wagons :

Ligne du Transcaspien, voyageurs dans un wagon de seconde classe



Cette autre image montre la traversée du désert de Kara-Koum, qui occupe la moitié du
territoire du Turkménistan. L’avancée des dunes environnantes menaçait la voie ferrée ; le
sable devait être constamment déblayé à la pelle.

Ligne du Transcaspien : la traversée du désert de Kara-Koum, 
entre Repetek et Tchardjoui

On peut regrouper dans un autre ensemble les photos qui illustrent la diversité 
ethnographique des régions traversées :

Ouzbékistan, Boukhara : commerçants hindous ou persans dans une échoppe



Ouzbékistan, environs de Boukhara : Nomades Kirghizes dans leur campement

Turkménistan, femmes tekké devant l’entrée d’une yourte de feutre



Troisième thème privilégié : les sites, monuments et ruines. Voici une photo où Paul 
Nadar exprime son intelligence du monumental :

Ouzbékistan, Samarcande, mosquée Bibi-Khanym : marché aux chevaux au pied de la
mosquée (cliché 30x40)

Autre exemple, cette représentation poétique et lunaire du Samarcande médiéval :

Ouzbékistan, Samarcande, ensemble Chakhi Zinda : le cimetière et la nécropole  
(cliché 30x40)

Nous terminerons l’évocation du périple de Paul Nadar par ce cliché, pris avec le Kodak 
Caméra, où Paul Nadar lui-même est mis en scène :



Turkménistan, Tchardjoui [Türkmenabat] : Paul Nadar  photographiant une partie de
Bozkachi, prise de vue du prince Gagarine

Enthousiasmé par les possibilités des appareils qu’il avait pu tester au Turkestan, Paul
Nadar deviendra en 1893 l’agent pour la France de la firme Eastman Kodak, et ouvrira
l’"Office général de photographie" pour la commercialisation des nouveaux appareils à main.

Pierre-Marie Alexis Dieulefils (1862-1937)

101 négatifs sur l’Indochine,

numérisés et en ligne

Avec le photographe Dieulefils, nous quittons l’Asie Centrale pour l’Extrême-Orient.

Originaire du Morbihan, et rêvant d’une vie plus aventureuse et mouvementée que celle
que lui promettait son modeste milieu d’origine, Pierre Dieulefils contracte en 1883 un
engagement de 5 ans dans l’armée. En 1885, il participe avec son régiment à la campagne du
Tonkin. Il commence dès cette époque à se passionner pour la photographie et à prendre des
clichés. Après les opérations militaires, Dieulefils rentre en France, puis il quitte l’armée, et
retourne à Hanoï en 1888 : il y ouvre un magasin où il vend des appareils de prise de vue et
des plaques de verre, devenant ainsi le premier photographe professionnel du Tonkin.

Cette situation de « pionnier » le met en position de force pour proposer ses
photographies à l’Exposition Universelle de Paris en 1889.Les thèmes illustrés sont ceux
qu’il excelle à traiter grâce à sa connaissance du pays : monuments et sites, scènes et types,
industries, pratiques traditionnelles, témoignages de la présence française au Tonkin.



La photo ci-dessous appartient à toute une série qui fut abondamment diffusée sous forme
de cartes postales ; elle souligne le développement d’industries locales sous la tutelle
française :

Vietnam, Tonkin (ex) : Jeunes femmes du Delta travaillant à la Manufacture de tabac

Le succès de ses photos amène Dieulefils à participer à d’autres grandes manifestations
internationales. En 1902, il se lance dans la production de cartes postales, activité qui lui
assure pendant vingt ans la notoriété et une relative aisance financière. Mais la concurrence
l’oblige à étoffer son catalogue, et il décide en 1905 d’entreprendre un voyage au Cambogde,
d’où il rapporte une remarquable série de clichés, notamment tout un ensemble sur les temples
d’Angkor, dont la MAP détient, en plus des négatifs, une trentaine d’épreuves originales, et
auquel appartient cette image :



Cambodge, Angkor-Thom : Bayon, tours à quatre faces

Il présente en 1908 à l’Exposition Internationale de Londres un recueil de ces
photographies sous le titre « L’Indo-Chine pittoresque etmonumentale : Ruines d’Angkor,
Cambodge », l’un des plus beaux albums d’images jamais réalisés sur ce sujet.

La diffusion des cartes postales de Dieulefils prend fin dans les années 20.

Regardons quelques photos représentatives du style photographique de Dieulefils. Il aime
camper des portraits individuels :

Cambodge, Phnom-Penh : Danseur du ballet royal



Autre portrait, où le caractère pittoresque ou exotique de la représentation est dépassé par 
l’acuité de l’analyse psychologique :

Vietnam, Annam (ex) : Le jeune empereur Duy-than

Dieulefils excelle également dans les portraits de groupe, très posés. Dans les photos qui 
suivent, la première témoigne d’une intéressante hybridation culturelle, puisque les favorites 
sont assises sur des fauteuils de style Louis XVI :

Cambodge, Phnom-Penh : Les six favorites du roi Sisowath



Vietnam, Tonkin (ex) : Groupe de comédiens costumés

Cambodge, Palais Royal : Servantes dans la cour

Dieulefils est également un paysagiste de talent, comme le prouve cette vue où l’effet très
esthétique de fluidité est dû à une pose longue :



Vietnam, Tonkin (ex) : La cascade de Bang Giot, dans la région de Cao Bang

L'œuvre photographique de Pierre Dieulefils est un précieux témoignage sur l’Indochine à
la fin du 19e et au début du 20e siècle. La MAP ne possède qu’une toute petite partie de sa
production, qui est évaluée à 5000 clichés environ. Le cas dece photographe est
emblématique de l’intérêt qu’il y aurait pour toutes les institutions conservant les photos d’un
même auteur à mettre leur expertise en commun pour croiser etaffiner la connaissance de ces
œuvres.

Henri Deneux (1874-1969)

49 négatifs sur l’Inde et Sri Lanka,

numérisés et en ligne

Henri Deneux, architecte des Monuments historiques, est surtout connu pour le magistral
travail de sauvetage et de restauration qu’il a mené sur la cathédrale de Reims, entre 1915 et
1938. Il a par ailleurs constitué une importante documentation photographique sur de
nombreux bâtiments et monuments, composée en partie de photos qu’il prenait lui-même, en
partie de photos de provenance diverse et non élucidée. Les milliers de plaques de verre de la
« collection Deneux » conservées par la MAP concernent essentiellement la France, mais on y
trouve aussi quelques séries de clichés pris hors de France,notamment une série de 49
négatifs sur l’Inde et Sri Lanka, à laquelle appartient la photo suivante :



Inde, Bénarès : Ghat au bord du Gange, pèlerins pratiquant leurs ablutions

Dépourvues de fiches et d’indications qui permettraient deles rattacher à Deneux en tant
qu’opérateur, ces photos appartiennent à la documentationqu’il a acquise ou rassemblée, et
attendent donc qu’on retrouve l’identité réelle de leur auteur. C’est aussi l’intérêt d’une
présentation comme celle qui nous réunit aujourd’hui, d’attirer l’attention de spécialistes sur
des photos mal connues, en attente d’attribution exacte et d’identification précise.

Fonds Beaux-Arts

Jean-Eugène Durand (1845-1926), Sénicourt et opérateurs anonymes.

Les photos du musée du Trocadéro et du musée Guimet sont numérisées et en ligne. Les 
photos du Département des arts asiatiques au musée du Louvre ne sont pas numérisées.

La MAP conserve dans ses fonds Beaux-Arts, encore incomplètement explorés, des
reproductions photographiques d’œuvres d’art asiatique.Nous nous bornerons à signaler trois
ensembles :

- En premier lieu la série de photos faite par Eugène Durand sur les œuvres d’art khmer qui
étaient exposées au musée indochinois du Trocadéro, fondé en 1882. Ces œuvres seront
attribuées au musée Guimet en 1927. Voici deux photos appartenant à cette série :



Ancien Palais du Trocadéro, Musée de Sculpture comparée, section indochinoise : 
vue d’ensemble d’une salle

Ancien Palais du Trocadéro, Musée de Sculpture comparée, section indochinoise : 
deux médaillons sculptés en bas-relief de Ganesh cavalier

- Deuxième ensemble : 102 vues stéréoscopiques de diversessalles du musée Guimet,
réalisées en 1909-1910 par le photographe Sénicourt, dont le fonds est inclus dans la donation
René-Jacques. Deux images pour illustrer ces anciennes présentations :

Musée Guimet, salle du Cambodge



Musée Guimet, salle de la Chine méridionale

- Le troisième ensemble se compose d’environ 500 photographies d’objets d’art –
sculptures, bronzes, céramiques, estampes et peintures – de l’ancien département des Arts
Asiatiques au Musée du Louvre, dont les collections seront attribuées au musée Guimet en
1945. Ces photos ne sont pas numérisées et le fichier d’inventaire, sommairement descriptif,
qui y est associé, demanderait à être complété par des spécialistes.

Tous ces témoignages d’aménagements anciens peuvent s’avérer précieux pour les
muséologues désireux de retracer l’histoire des collections d’art asiatique et l’évolution des
politiques de présentation et de mise en valeur.

Francis Frith (1822-1898)

190 Tirages albuminés - Fonds en cours d’inventaire, non numérisé

Dans les années 2000, certains fonds jusqu’alors conservésau Musée des Monuments
Français ont été affectés à la MAP. C’est le cas notamment d’un ensemble de tirages
albuminés, de qualité remarquable, dont le sujet est l’Inde – architecture et sites.

L’auteur ou le commanditaire de ces photos est Francis Frith, photographe anglais et
grand voyageur. Après des expéditions en Egypte et au Moyen-Orient, il fonde en 1859 la
société Francis Frith & co et se lance dans le projet démesuréde couvrir photographiquement
l’ensemble des villes et villages du Royaume-Uni, privilégiant le pittoresque et le
monumental. Étendant sa zone d’intérêt à d’autres contrées, la société Francis Frith & Co
commercialise sous forme d’albums de tirages et de séries decartes postales une gamme
étendue de vues architecturales et topographiques, réalisées à l’origine par Francis Firth lui-
même, puis de plus en plus souvent confiées à des photographes mandatés partout à travers le
monde. Les photos sur l’Inde ont été publiées entre 1865 et 1893. L’identité de tous les
photographes employés par Frith en Inde n’a pas encore été entièrement établie. Des tirages de
même origine que l’ensemble conservé par la MAP se trouvent dans d’autres institutions, tel
le Victoria & Albert Museum.

Les questions qui restent encore en suspens à propos de fondscomme celui-ci démontrent
la nécessité d’un rapprochement entre des institutions confrontées aux mêmes difficultés de
légendage d’images et d’identification de leurs auteurs.



Fonds contemporains sur l’Asie

Les cinq fonds dits « contemporains » qui vont suivre présentent trois caractéristiques
communes :

- tous les cinq ont fait l’objet d’une donation à l’État et sont conservés à la MAP depuis 2005

- le travail d’inventaire est encore en cours

- l’Asie tient une place parfois très marginale dans le parcours de leurs auteurs.

Les questions ou lacunes que nous serons amenés à signaler sont donc autant de pistes
d’exploration que nous pouvons proposer aux chercheurs.

Thérèse Le Prat (1895-1966)

18 000 négatifs, 5000 tirages

857 tirages numérisés768 photographies en ligne

Thérèse Le Prat devient photographe après s’être séparée deson mari, l’éditeur Guy Le Prat,
qui lui avait offert juste avant son premier Rolleiflex.

De 1930 à 1944, elle réalise des reportages pour les Messageries Martitimes, ce qui l’amène à
voyager en Asie, en Afrique et en Océanie. On peut retrouver ses photographies sur le site de
« French lines », centre de documentation sur les compagnies maritimes françaises. Ses
photographies illustraient les brochures des compagnies.

Après 1944, elle se tourne résolument vers le portrait : enfants, puis personnalités des mondes
littéraire, artistique et scientifique ; enfin, après 1947, elle photographie essentiellement des
acteurs, en concentrant tout particulièrement son travail sur les visages et les masques.

L’inventaire du fonds n’est pas achevé (Inventaire en cours : 2500 négatifs, 1000 tirages ) ;
un ensemble de 20 photographies du temple d’Angkor, identifié, n’a pas encore été numérisé.

Les photos qui suivent, reflet de son double intérêt pour lesartistes et pour les pays asiatiques,
ont été prises en France.



Edo Sie, danseur balinais, 1954

Usha Chatterji Srimati, danseuse hindoue, 1949



 

Illdriss Adyarti, danseuse javanaise, 1956

 

Maseo Takeuchi dans une danse de guerrier (Kaboushi no mai), théâtre japonais, 1954

Denise Colomb (1902-2004)

20 000 négatifs, 5000 tirages

4733 négatifs et 485 tirages numérisés 3568 photographies en ligne

Denise Loeb épouse Gilbert Cahen – le frère de Thérèse Le Prat– en 1926. Le
pseudonyme « Colomb », dont elle use par sécurité en 1942, deviendra plus tard son nom de
photographe. Pour l’heure, au milieu des années 30, toute lafamille Cahen suit le père,
ingénieur du Génie maritime, dans ses différents postes. C’est à l’escale de Port-Saïd, sur la
route de l’Extrême-Orient, que Denise Colomb achète son premier appareil photographique.



De 1935 à 1937, à partir de Saïgon, elle voyage du Vietnam au Cambodge jusqu’en
Chine, s’attachant plus particulièrement au quotidien despeuples rencontrés mais aussi aux
paysages grandioses offerts par la baie d’Along ou la grande muraille de Chine.

Il faut attendre 1947 pour qu’elle présente ces photographies à Paris, dans son
appartement.

Avec sa notoriété naissante, elle fait la connaissance de nombreux artistes – notamment
par le truchement de son frère Pierre Loeb, galeriste – et se tourne elle aussi vers le portrait
d’artiste, qui l’a rendue célèbre. Parmi les plus prestigieux : Picasso, Giacometti, Chagall,
Braque, Le Corbusier...

Elle ne cesse pas pour autant de parcourir le monde, et ses voyages deviennent autant de
reportages (Antilles, Italie, Portugal, Israël, Norvège…)

Les photographies du voyage qu’elle effectue en Inde en 1975ne sont pas encore
numérisées.

Cambodge, Portrait d'une femme de l'ethnie Rhadé, 
à la tête couverte par la coiffe traditionnelle, 1936



Hutte Dalat, Indochine (Viet-Nam) : 
une femme entourée de quatre enfants dans une hutte traditionnelle, 1936

Tonkinoise, Indochine (Viet-Nam) : portrait de trois-quarts d'une femme habillée de
noir



Vietnam, Cholon : chariot d'un restaurant ambulant dans une rue

André Kértesz (1894-1985)

100 000 négatifs, tirages contact de lecture

8726 négatifs numérisés 4946 photographies en ligne

André Kertész a 18 ans et travaille à la Bourse de Budapest lorsque sa mère lui offre son
premier appareil photo. Après les portraits de famille et lacampagne hongroise, il réalise ses
premiers reportages pendant la guerre de 14-18, alors qu’ilest mobilisé dans l’armée austro-
hongroise. De retour à la vie civile, il reprend son travail àla banque, tout en cherchant à
placer ses photographies dans des revues et des concours. Enoctobre 1925, il gagne Paris où il
rejoint la colonie artistique hongroise. Son travail photographique est rapidement remarqué. Il
collabore à de nombreux magazines (Vu, Jardin des modes, Arts et médecine).

En 1936, il se rend à New York pour honorer le contrat signé avec l’agence Keystone ; il
y reste par prudence à l’approche de la guerre et finit par s’yfixer. Il ne reviendra en France
que pour des séjours occasionnels.

L'œuvre d'André Kertész a eu une influence déterminante surla reconnaissance de la
photographie comme discipline artistique à part entière.

Dans un ensemble aussi riche, l’Asie tient une place des plusmarginales. C’est en effet
pour accompagner l’exposition « The concerned photographer » qu’il se rend au Japon en
1968. La série de photos qu’il fait alors n’est liée à aucune commande.

L’une d’elles (Jour de pluie, Tokyo, 1968)est présentée par Michel Frizot comme
caractéristique du style du photographe :



« Où qu’il aille, il « fait du Kertesz », c’est-à-dire que peu soucieux de rendre compte de
l’esprit local – lorsqu’il existe – il saisit son propre étonnement fortuit, comme lors de cette
plongée sur un groupe de passants cachés sous des parapluies, qui semblent suivre le signe
impérieux d’une flèche blanche (...). Une image qui ne peut être a priori ni datée ni
localisée… ni attribuée à tel ou tel photographe. » (Michel Frizot)

44 de ces photos sont sur Mémoire, le reste est non numérisé et partiellement inventorié.

Il se rend aussi aux Philippines en 1968 - photographies absentes de Mémoire.

Tokyo, 18 septembre, 1968



Daniel Boudinet (1945-1990)

83 800 négatifs, 4000 tirages (inventaire : 13 200 négatifs, 1500 tirages)

214 négatifs, 423 tirages numérisés, 421 photographies sur Mémoire

Daniel Boudinet a mené ses travaux dans les années 1970-1980, à une époque où
s’invente le statut d’artiste photographe. Son métier premier de décorateur a influencé son
esthétique, sa recherche des jeux de lumières et de couleurs. Au point de rencontre du
journalisme, de la photo de commande et de la démarche d’auteur, il a laissé une œuvre
polymorphe marquée par sa compréhension très personnelle de l’architecture.

Boudinet a été l’un des premiers photographes à oser la couleur, au milieu des années
1970, à une époque où on considérait encore qu’elle était réservée à une pratique amateur et
familiale.

Il se rend en Thaïlande en 1985, et en Asie en 1988, l’un de ses tout derniers voyages. 

Une série de 20 photographies du « Voyage en Asie » est consultable sur Mémoire. Villes
ou paysages, le photographe n’a pas toujours consigné des éléments suffisants pour les
localiser.

L’inventaire mentionne 20 photos de Thaïlande, qui n’ont pas été numérisées.

Jeune homme sur une bicyclette, à l’entrée d’une ville



Ponton de bois, homme de dos pêchant

(Chine?) Vue d’un port au crépuscule



Inde, Falaise tombant dans une étendue d’eau

Toutes ces photos proviennent du voyage en Asie de 1988.

Donation Roger Parry (1905-1977)

25 000 négatifs, 1580 tirages de lecture

7935 photographies en ligne

Roger Parry se forme à l’Ecole nationale des Arts décoratifsavant de découvrir la
photographie. Il débute sa carrière au studio de photographie publicitaire Deberny-Peignot en
1928.

Par son style efficace et dépouillé, et son utilisation des audaces formelles des avant-
gardes, il se fait rapidement apprécier des milieux intellectuels, et va ainsi se partager tout au
long de sa vie professionnelle entre la photographie publicitaire, l’édition, la presse, la
photographie de plateau.

Il a été notamment le directeur photo de l’Univers des Formes, « l’Histoire universelle de
l’art » éditée par André Malraux chez Gallimard, et c’est peut-être là qu’il faut chercher la
solution à l’énigme que représente la partie asiatique du fonds Parry.

En effet, rien, dans la biographie de Parry, n’atteste un éventuel voyage au Cambodge ou
en Inde. C’est pourquoi les 32 photos du Cambodge en ligne n’apparaissent pas sous le nom
du photographe. Or si on ignore le nom de leur auteur, on sait que Malraux faisait parfois tirer
ses propres photos par Roger Parry… La piste reste à explorer.

Fonds entièrement inventorié mais pas entièrement numérisé.



Près de Siem Reap, temple d’Angkor, enfants

Près de Siem Reap, temple d’Angkor



Près de Siem Reap, temple d’Angkor ; peut-être Clara Malraux ?

Inde, Uttar Pradesh, Bénarès

Nous achèverons cette présentation avec deux fonds dont la logique est totalement
étrangère à la démarche d’auteur. Il s’agit de deux fonds à lavocation pédagogique clairement
revendiquée, le Touring Club de France et le Musée pédagogique.

Si des noms de photographes peuvent être attribués aux clichés du TCF, ceux du Musée
pédagogiques sont anonymes.

Pour les deux, nous conservons des plaques pour projection,duplicata par excellence, et
nous n’avons pas d’informations sur les négatifs, qui peuvent provenir de sources très variées.
Il y a donc de fortes chances pour que les matrices et nombre dedoublons se retrouvent dans
d’autres structures. Nous ne parlons donc pas de fonds originaux, propres à la MAP ; il s’agit
essentiellement de mentionner leur existence.



Touring club de France

Architecture, tourisme – principalement en France

Actif de 1890 à 1983

14 548 photographies en ligne

Le Touring Club de France a été fondé en 1890 par des vélocipédistes curieux des
richesses naturelles et patrimoniales de leur environnement. Rapidement étendu aux
automobilistes, il a également saisi très vite l’intérêt présenté par la photographie et encouragé
ses membres à enrichir une photothèque qui a compté quelque 400 000 clichés au moment de
la liquidation. Cet ensemble a malheureusement été largement dispersé, de même que les
inventaires.

Le fonds iconographique était utilisé pour illustrer les nombreuses publications du TCF,
périodiques ou monographies, mais surtout pour les conférences, point fort de l’œuvre de
communication et de vulgarisation de l’association – on parle à l’époque de « propagande ».

Pour la partie conservée au fort de Saint-Cyr, les plaques pour projection, légendées en
vue des conférences, peuvent aisément être traitées.

Le TCF s’intéressait en tout premier lieu aux richesses touristiques de la France, sans
négliger pour autant les destinations lointaines. Pour l’Asie, on a pu mettre sur Mémoire
quelques dizaines de plaques sur le Cambodge, le Laos, le Vietnam.

Laos, Savannakhet, rue d’un village



Vietnam, Cholon, rue commerçante chinoise

Musée pédagogique

Plaques pour projection

292 photographies en ligne

45 plaques sur le Cambodge, l’Inde, le Sri Lanka, le Japon

Le Musée pédagogique a été créé en 1878 au sein du ministère de l’Instruction publique.

Il a vocation à rassembler des collections diverses de matériel scolaire, des appareils
d’enseignement, des documents relatifs à l’histoire de l’éducation et des livres de classe
provenant de la France et de l'étranger.

Outre la gestion de la bibliothèque, son activité inclut également des expositions dans ses
locaux et au-dehors, des conférences, des publications.

En 1895, le ministère de l'Instruction publique met à la disposition des sociétés
d'instruction populaire « les appareils de projections lumineuses et les collections de vues
photographiques pouvant servir à l'enseignement dans les cours d'adultes et les conférences
populaires». C’est le point de départ d’une circulation soutenue des collections dans toute la
France et du développement constant du « service des vues »qui en vient à représenter
presque exclusivement le Musée pédagogique à l'Exposition universelle de 1900.

A cette époque, la direction des Beaux-Arts fait partie du ministère de l’instruction
publique. Il était donc aisé pour les concepteurs de conférences de chercher les matrices de
leurs plaques pour projection parmi les collections patrimoniales. Nous conservons
certainement déjà par ailleurs les négatifs de nombreuses vues ; l’intérêt de la collection réside
essentiellement dans le travail d’accompagnement réalisé pour les conférenciers.

L’ensemble conservé à la MAP (don du Mobilier national en 1992) comporte 15 000
plaques pour projection, sur l’histoire de l’art et de l’architecture.

Pour la partie inventoriée, on a 45 plaques sur le Cambodge, l’Inde, Sri Lanka et le Japon.



Sri Lanka, Anaradhapura, statue de Bouddha dans la forêt

Ce rapide tour d’horizon des photographies relatives à l’Asie au sein de la MAP nous
montre notamment que des rapports plus suivis avec d’autresinstitutions détenant des fonds
similaires ou complémentaires aux nôtres ne pourraient être que bénéfiques.

Étudier ces fonds en profondeur, c’est la mission des historiens et des érudits, la nôtre
étant de les revêtir de toute la signalétique nécessaire pour qu’ils puissent rencontrer leur
public.

Nous accueillons volontiers, sur rendez-vous, au Département de la photographie du fort
de Saint-Cyr, les chercheurs qui ont besoin de consulter desoriginaux ou les séries qui ne sont
pas encore en ligne. Ces rencontres et ces échanges sont une source d’enrichissement mutuel :
tant dans le domaine de la photo que dans celui des autres sources documentaires, il y a encore
beaucoup de zones inexplorées au sein des collections de la MAP.


