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Remontant aux origines du musée, fondé en 1862 par Napoléon III, les fonds 

d’archives, bien que lacunaires et d’un volume relativement modeste, sont reconnus, dans leur 

diversité et leur richesse, comme des sources fondamentales pour la recherche sur les 

collections du musée et sur des sites archéologiques français et étrangers, ainsi que sur 

l’histoire de la discipline. 

Dossiers et archives iconographiques, dont notamment une importante photothèque, gardent 

trace du fonctionnement du musée et des travaux scientifiques des conservateurs. Un fonds 

essentiel est celui de la correspondance reçue jusqu’aux années 1940, complétée de la 

documentation photographique qui y était jointe et qui a servi à constituer une centaine 

d’albums au classement géographique. D’autres fonds, d’origine privée, sont issus de dons ou 

plus rarement d’achats.  

  

De plus en plus sollicitées, consultées sur place ou faisant l’objet de demandes de 

renseignements à distance, ces archives, dont la volumétrie précise est en cours d’évaluation, 

restent cependant pour une large part à mettre en valeur et exploiter. En effet, elles ne 

disposent ni d’un espace de conservation dédié et adapté, ni d’un plan général de classement, 

ni d’une description suffisamment détaillée pour permettre une exploitation aisée.  

 

De ce fait, la conduite d’une politique raisonnée et ambitieuse pour la sauvegarde, 

l’amélioration de la collecte, le signalement, la diffusion et la valorisation des archives est 

l’un des enjeux du programme scientifique et culturel de l’établissement. Au-delà d’un 

« chantier des collections » et de la rédaction d’instruments de recherche, l’étude et 

l’exploitation de fonds significatifs, accompagnées de campagnes de numérisation, se font en 

particulier dans le cadre de partenariats de recherche. La visibilité des fonds d’archives sera 

assurée à court terme via un portail de ressources numériques sur le site web du musée.  

 
 


