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La documentation photographique
au Musee National des Arts et Traditions Populaires (France)
et la base Ethnophoto
Brigitte Lozza
Musee JVational des Arts et Traditions Populaires, Paris

Le secteur de la docum entation photographique a en charge !'ensemble des ope rations
qui co nstitu ent la chaine documentaire: acquisition, traitement et diffusion des photographies
et ca rtes postal es co nse rYees par le se rvi ce des
ar chives du mu see. Pour mener a bien ses
travaux et atteindre un maximum d'effi cacite, il
a du faire des choi.r en fonction des fond s qu'il a
agerer (type, etat, accroissement ... ), des publics
auxquels il s'adresse et de leur evolution (chercheurs, etudiants, editeurs... ) et des co ntraintes
liees aux orientations des instances de tutelle.
Ces choix ant determine la mise en ceuvre des
techniques et la fabrication des outils necessaires
au traitement des images.
1 - Compositions des fonds

- les collections photographiques: le fond s
(12.000 tirages sur le cirque), le fond s
G. Soury (photos sur le cirque, la fete forain e,
les menageries ...), le food s L.R. Dauven (1 .500
tirages sur le cirque), des albums de photos de families constituent l'essentiel de ces collections. Il
s'agit d'epreuves sans cliches, portant parfois un
cachet et couvrant la periode allant de la fin du
XIXe au mili eu du :xxe siecle. Ces collections
connaisse nt un accroisse ment occasionnel, par
dons ou achats.

- le fond s photographiqu e ATP (cliches et
epreuYes): au Je' janvi er 1997, j] Se co mpose de
140.000 cliches n.b .. 40.000 diapositives 24x36,
4.000 ekta 6x 7 et 4x5 inch.
A l'o rigine, cette collection s'est constitu ee
autour de l'an cien fonds photographique du
Mu see d'ethnographi e du Trocadero auqu el se
so nt ajoutes depuis:
les res ultats des enqu etes menees clans le
cadre des Chantiers lnt ellectu els sur !'a rchitecture rurale, le mobili er traditionnel ou l'artisa nat, les travaux du laboratoire photographiqu e
du musee (objets en 2 et 3 dimensions, expositions... ), ce ux des conserva teurs et chercheurs en
miss ion , qu elqu es don s et les tres nombreux
do cuments reali ses lors d'enqu etes co mm e la
viticulture en Bourgogne (19 46-1950 ; 1. 700
cliches). l'A ubrac (1964-1969; 10.000 cliches), le
Ch&tillon nais (1967-1970; 5.000 cliches).
- les cartes postales anciennes: la collection
de cartes postales co mpte quelqu es 90.000 items,
auxquels s'ajoutent un certain nombre de fond s
speciaux: le food s Yan Gennep (3.000 cartes sur le
folklore europ ee n), le foods G. Soury (8.000
cartes sur le cirque, la fete forain e, Jes menageries
et pares zoologiqu es), le legs Charles-Brun (sur
l'ethnologie de la France, le regionalisme, le folklore), la donation H. Meillassoux (19.479 cartes
:\1artor. II - 1997. Inter-views, Entre-vues, lntre-vederi
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organisees en 56 albums thematiques, representati,·es de la production de rage d'or de la carte
pos tale).
2 - Le traitement documentaire

11 s'appliqu e auj ourrfhui au
photographiquc .-\TP (cf. ci-d essus) et aux cartes postal es.
L'im·ent<1ire proprement dit des dich es est
intimement lie a leur
ico nographiqu e.
CelJ c-ci differe co nsi derablement selon qu'il
s' <1git de photos objets app<1rte11ant am: colJections du lllUSCe OU de ph otog raphies de terrnin.
DallS le premi er cas, on s'att<1che a etablir un e
corres poncl ance entre la cote de l'objet et ceUe
de sa ph oto, e\itant de doubler le tra \·<1 il deja effectu e dans la base ]oconde pour
estarn pes et
clans l'ini·entaire objets pour les pieces en 3 dile traitement
mensio ns. En reYanche. c'est
des ph otographies de terrain et des ca rtes postale:;. au co ntenu bea ucoup plus complexe, qu 'a
porte notre effort.
Preciso ns enco re que da ns cc tra,·ail d' analyse
de !' image, et plu s parti culi ere men t en ce qui
conce rn e les ca rtes post<1 les. nous arn ns choisi de
ne tra iter qu e le co ntenu ico nographiqu e a l'esclusio n des menti ons liees a la
!'editi on OU ala techn iqu e photographi que. Pour
les photos. seule l'indication du type et du fo rmat
des cliches es t reten ue. pour des ra isons prati ques cJ' acces aUX nega tifs, Je llUll1ero d'inYerttai re du d iche tenant lieu de cote de rangement.
On cl istin2ue tro is eta r)es clans J'o r2anisa tion
de la docum entati on des photogra phies au Musef' Na ti onal des Arts et Traditi ons Populaires;
eta pes temoins des pratiques clocum entaires et
de r evolution des techni ques qui y so nt liees:

er

- de 1937 a 1960. c'es t un ca dre geographique qui preyaut; les epreUYeS pl10tographiques so nt classees par clepartements, commun es
et num eros cl 'in\'ent<1ire.
Pour perm ettre une recherche th ematiqu e.
un clepouiUement meth oclique et un ind ex des
\'edettes matieres ont ete mis au point.

- de 1960 a 1977. un da ssament chronologique prencl le
lcs tirages sont da ssees par
numero d'inventaire. la rec herche s'effectuant a
!'aide cl' un fi chier thematic1u e.
- clepui s 1977. le meme
cl 'o rganisation
des do cum ents es t maintenu tanclis
qu e Lrnalyse iconographiqu e s' informati:;e.
L'a nalyse est ici conc; ur co mrne un e aide ala
recherche.
Elle repo nd a un objec tif: al e rt e r sur la
presence de tel element (o perati on d'iclentificati on et de signal emeJJt) et un imperatif la lisibili te de !'ele ment signal e ([' informati on doit etrc
immecliatemr nt utilisable par le clwrcheur).
LE' domain e ex pl ore par le
Na ti onal
des Arts et T raditi ons Populaires es t si ,·aste
qu'il es t im poss ibl e
co mp etent cl ans
toutes les disciplines: or. pour de:; ra iso us pratiqu es. le reco urs aux speciali stes. s' ii :;.aYe re pa rfo is indi,;pcnsa LI E', nc pe ut ctre
L' analvse consiste clo ne en un e iJJ cl ication des
elemen ts figura nt clans !' image. un e sorte cl'inve ntaire iconograp hi ques des sujeb tra ites. Lars
de !'interrogati on. le systenw pe rm et cl ' isoler un
ense mbl e de refe rences par mi les qu elles on
selecti onn e ensuit e par .. balayage" la OU les
reponses prenses.
Afi n de ne pas laisse r clans r ombre des docuqui po urraien t se re\ eler pe rtin ents. nous
priY il egions do ne les bruits par rapport aus
lences.
La co nce ption meme de notre langage clocumentaire, clan s lequ el n'existe aucun e sy ntaxe et
clo nt la \'irgule co nstitue le se ul sepa rateur. temoigne de ce tt e rnlont e de ne rree r aucun e
hie rarchi e dans l' enonce des donn ees . Se ule la
defiJJiti on des champs analyse perm et de clistinguer un suj et principal des info rmati ons seco udaires ou co mpl ementaires.
Deux outil s ont clone ete mi s au point pour
perm ettre le traitement des images - ph otos et
cartes postales - et la co nstitution de la ba se
Ethn oph oto:

er
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- renwrquable. utili se pour faire resso rtir un
do cum ent rare par le sujet. la fa cture ou la presence d'un c annotation im po rtante:
- utilisation, pla ce derri ere un
- un thesaurus Ethnophoto adapt e au domain e du muse e et aux objectifs definis plus
objet pour indiqu er que celui-ci
en situation:
haut.
- reconstitution (representation). en re,·anch e
s'ap plique ii la represe ntation d' un e acti,·ite ou
d\1ne sce ne passee reco mp o:;ee:
Des 1977. il a he elabore conjointeme nt par
- photo-portrait, utili se lorsqu'un perso nnage
les conserYatcurs et cherclwurs du i\Iusee et du
Ce ntre d'cthnopose et occu pe le
lo gie fran <; ai se .
premi er plan de
!'image.
Sa publication
En reYanche. il ne
par la Maison
reticnt pas de nodes Sciences de
l'll omm c es t en
tions de type .. plan
d' e ns e mbl e ".
co ms r t penn ettrn
diffu sion
..
n.. ou
.. gros-plan... car il
clans le co urant
de l'annee 1997.
s· agit de criteres
techniques et non
Jl co mpte 40
do eum e ntaires.
clwpitres au seiu
On donne ]"infordesqucls 10.000
mation en aYant
tPrm es em·i ran
s' orga nisent selon
recours a des descri
pteurs lies aux
un e hi era rchic a
Natio 11 ;1] des Arts et Traditions
Populaires.
Extrait
de
la
base
Er/111opli
o1
0:
une
u nil'emn. nest
pe rso nnages ou
carte postale et sa notice. pl. 91.35. l. Cliche
aux
ele me nt s
ouL'ert et pennet
..\TP. photo D.
. .
'
prin c1paux preain si l'introducsents clans !'image: ainsi, par exe mple. on signale
tion exce ptionnelle de clescripteurs absents lors de
qu'il s'agit d'un plan d' ense mble en utilisa nt le
sa crea tion et ce penclant rendus indispensables,
mot-cle aL·ec personnage. d\rn plan moye11 en inou l"incorporation sys tematique pour ce qui
co nce rn e troi s li stes (li ste de s dates. des comdiquant costume de f emme et c1· un gros plan en
mun es. des saints). 11 se presc nt e sous deux
designant les composantes du costume telles qu e
coifle, eh tile, bijou . En effet. plus on peut preciform es co mplementaires et indissociables: raisonser de details par rapport au costum e. plus on se
neP et afpha/Jetiqu e pennutee.
11 doit penn ettre d"apprr hende r r ensemble
rapproch e du gros plan .
Le trait ement des photographies s' effectu e
objets. actiYites OU situatiom lies aJ' ctude de
en con tinu. au fur et a mesure de l'acc roisser ethnologi e de la France.
ment des fonds. Celui des cartes postales pose
On y troll\·e done tout a la fois des termes
un probleme un peu different car ii s'agit. cl'un e
co11crets permettant de signa ler des objets ou des
part, c1· objets c1· une toute autre nature. d'autre
activites (pichet, statue, metier...) et des notions
part. d' une collection deja co nstitu ee Oll J'on a a
abstraites pour eyoquer des situations OU des attraiter d' e mbl ee un ense mbl e de 90.000 dotitud es (deuiL psychologie, histoire... ).
cuments. II faut done concilier deux imperatifs:
Il met egalement a la dispo siti on de-s anala valori sation rapid e d' une grande quantit e
lystes une serie de mots-outils tels que:
- une grille d'analyse qui defin it les champs
Jes information s.
et la maniere crv
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terrogation pennet la selection des references puis
d'objets et la protection d'une collection ong1la consultation des eprem·es pour les photos OU
nale. On a done adopte la solution d·un traite·
l'affichage automatique des microfiches pour les
ment par lots thenwtiques honwgen es. accompacartes postales.
gne. en 1983, d' une operation de mi crofichage
Aujourd'hui , Jes developpements techniqu es
de !'ensemble des cartes qui, consult ees au
clans le domaine de la llUtnerisation llOUS condumoyen d' un lecteur, se trouYent prese rvees des
isent a preparPr une nOU\·eJ}e mutation clans le
ri sques de manipulation, de deteriorati on mire
traitement des images,
de disparition.
ta nt pour la cons erII faut encore sou\ation qu c pour la difligner que la carte posfu sion. Le rec ours a
tal e est un rnateriau
I" edition electronique
ethnographiqu e Yis-a. .
.
11ou s a arn s1 pe rm1 s.
Yis duquel il conYient
des 1995, d" editer un
d ' etre prud e nt: repremier cederom preconstitution s, localisaune selection
tion s geographiqu es
e rronee s se renJ e 400 cartes postales
de la collection d"H econtrent fr e quemlene Meillassoux.
ment. Parfoi s, aus si,
Prec isons , e n outr e.
la legend e portee au
qu ·au-d ela du strict
ba s de la carte n e
National des Arts et Traditions
Populaires.
Extrait
de
la
base
Etl111oph
oro:
une
traitement docum e npresente au cun rapcarte post.ale et sa notice. pl. 97.35.2. Cliche
taire et des actiYites de
port ave c le contenu
photo D. ADAM
co nsultation et de red e !'imag e ou , au
contraire, donne un supplement d' information
production, r exploitation des fond s conduit a la
realisation d'operation s ponctu elles telles qu e
esse nti el. D'ou l'interet d' une analyse de contedes expositions: Cin ema forain , en 1987. Petits
nu completee par la notation, clans un champ
tableaux timbres, en 1993 ou encore Photos
specifique, de tout ou partie de la legende inscrite.
foraines 1900-1960, en 1995.
De plus. avec I' experience, on constate des difPour conclure et quel qu e soit le jugement a
ferences sensibles clans I'efficacite du procede seposteriori qu e l'on peut porter sur l"ense mble des
travaux reali ses. ii faut souligner la fid elite aune
lon Jes ensembles analyses. Certains lots ont trait a
des themes tres uniformes et coherents (costume,
exigence fondam entale en matiere de documenfaire et marche) tandis qu e d'autres sont plus comtation: la perennite des methodes employees. En
posites et font appel a une tres grande diversite de
effet si une seule idee a guide nos pas, c'est bien
descriptems (m etiers, manifestations cii-iles ou recelle de la necessite de toujours progresse r san s
ligieuses). Le temps de ranalyse s'en trou\"e alors
jamais hypoth equ er raw nir: utiliser les progres
mai s faire constamment en sorte que les instruaugmente et son homogeneite plus relative.
ments et Jes techniqu es . rn eme depa sses, de3 - La consultation
meur e nt op e rationn els. Si , clan s sa form e
La ba se Ethnophoto compte aujourd'lrni pres
ac tu ell e. la ba se Ethnophoto represe nt e un
aboutisse ment par rapport aux fichi ers traditionde 80.000 references de photos et 30.000 refenels qui l'ont precedee, elle n'est san s doute
rences de s cartes postales.
La rech erche s'effectue sur terminal ou par
CfU . une etape Yers un systeme aux performances
accrues et au confort cl ' utilisation augm ente.
(36 14 f oconde puis Etlmophoto) et racces
a base sur Internet est prevu pour 1997. Cette in-

