
L’histoire ne saurait s’écrire avec les seuls documents qui  

constituent les archives publiques d’un pays. À côté des dossiers  

produits par l’administration, les ministères ou les assemblées,  

les papiers conservés par ceux qui ont participé à l’histoire de  

leur pays ont une importance primordiale. Les fonds d’archives  

privées ne sont pas significatifs par leur volume, mais précieux  

parce qu’ils témoignent du regard et du caractère de ceux qui  

les ont constitués.

Les Archives nationales sont honorées d’accueillir les papiers 

de Jean Zay, soixante-six ans après son assassinat par des 

miliciens. Elles gardent déjà en dépôt les papiers de nombreux 

de ses contemporains, ainsi Léon Blum, Vincent Auriol ou 

Édouard Daladier. Avec les documents et les photographies 

que ses filles, Catherine Martin-Zay et Hélène Mouchard-Zay, 

donnent aujourd’hui aux Archives nationales, les historiens 

pourront redécouvrir non seulement une personnalité hors 

du commun, mais une période cruciale de l’histoire de France. 

Juif par son père, protestant par sa mère, franc-maçon, orateur 

charismatique, homme droit et d’une grande culture, Jean Zay 

a su convaincre le parti radical d’entrer dans le programme 

du Front populaire. Pour toutes ces raisons, il fut la cible de 

l’extrême droite puis assassiné par la Milice. Sa vie interrompue 

très tôt laisse cependant des traces remarquables.

Cette journée d’étude donnera la parole aux hommes poli- 

tiques, aux historiens et aux archivistes afin de dégager de  

nouvelles pistes de recherche sur le début du xxe siècle et sur 

les années noires.

Jean Zay et ses deux filles à Riom,  
[1942]. 667 AP 141. 

Visite de Léon Blum à Orléans,  
19 octobre 1936. 667 AP 137.

Archives nationales, F/17/3011. Travaux anthropologiques de Charles Ujfalvy chez les Kirghises et Bachkirs, 1881.
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Aux sources de l'histoire 
de l'anthropologie 
de la fin du xviiie siècle
à la veille de la Première Guerre mondiale

une anatomie des archives
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9 h 00 Accueil des participants

9 h 15 Ouverture de la journée
 par Agnès Magnien,
 directrice des Archives nationales
 Philippe Taquet,
 vice-président de l’Académie 
 des sciences

 Première session :  

 État des lieux et études de cas

	 Présidence	:	
 Philippe Taquet,
 vice-président de l’Académie  
 des sciences
 Catherine Mérot, 
 conservateur général 
 responsable des sections des xixe et
 xxe siècles des Archives nationales

9 h 30 Des anthropologues 
 sans collections : les dossiers  
 des missions scientifiques  
 aux Archives nationales,  
 clef d’entrée vers un corpus éclaté  
 par Armelle Le Goff, 
 conservateur général 
 aux Archives nationales

10 h 00 Anatomie comparée 
 d’un corps dispersé :  
 les archives de l’anthropologie  
 au Muséum d’histoire naturelle  
 par Pascale Heurtel, 
 conservateur des manuscrits 
 et archives au Muséum national  
 d’histoire naturelle,
 et Yann Potin, 
 chargé d’études documentaires 
 aux Archives nationales

10 h 30 Les collections du laboratoire 
 d’anthropologie biologique  
 par le Dr Alain Froment, 
 directeur de recherche à l’Institut 
 de recherche pour le développement  
 et responsable scientifique  
 des collections d’anthropologie  
 du Muséum,  
 et le Dr Philippe Mennecier, 
 ingénieur d’études, chargé 
 de la gestion des collections  
 d’anthropologie du Muséum

11 h 00 Pause

11 h 15 Le physique de l’emploi, 
 usages de la photographie  
 pour l’anthropologie 
 par Christine Barthe,
 responsable scientifique 
 de l'unité patrimoniale  
 des collections « photographies »  
 au musée du Quai Branly

11 h 45 Discussion

12 h 30 Pause déjeuner

 Seconde session : 

 ramifications et champs 
 d’application

	 Présidence	:		
	 Claude Blanckaert, 
 directeur de recherche au CNRS 
 Bruno Galland, 
 directeur scientifique du site de Paris
 des Archives nationales

14 h 00 L'émergence de l'américanisme 
 dans ses rapports à l'anthropologie  
 française au xixe siècle : 
 une analyse des sources  
 par Pascal Riviale, 
 chargé d’études documentaires 
 aux Archives nationales

14 h 30 Autour des sources relatives 
 à l’anthropologue et préhistorien  
 Chantre : un exemple de coopération  
 trans-institutionnelle  
 par Catherine Bodet, 
 attachée de conservation 
 au musée des Confluences à Lyon,  
 et Julien Mathieu, 
 responsable des fonds 
 d’origine privée aux Archives  
 départementales du Rhône

15 h 00 Les « Préhistoriques » 
 sous l'œil des naturalistes :  
 les hommes fossiles, entre Muséum  
 d'histoire naturelle et Institut  
 de paléontologie humaine  
 par Arnaud Hurel, 
 docteur en histoire contemporaine 
 au Département de préhistoire  
 du Muséum

15 h 30 Pause

15 h 45 De l’anthropologie scientifique 
 à l’identité judiciaire :  
 présentation de l’exposition  
 « Fichés ? ». Photographie  
 et identification du Second Empire  
 aux années soixante,  
 par Pierre Fournié, 
 conservateur général 
 responsable du Département  
 de l'action culturelle et éducative  
 des Archives nationales

16 h 15 Conclusion : 
 bilan et perspective  
 par Claude Blanckaert, 
 directeur de recherche au CNRS

Archives nationales, F/17/2986/A.  
Études anthropologiques du Dr Maget au Japon : fiche d'observations, dessin d'un marchand chinois et d'un pied japonais, 1881.

1re page. Muséum national d'histoire naturelle, Ic 826.
Galerie d'anatomie comparée vers 1880 : groupe de squelettes européens. Photographie Pierre Petit. 

Archives nationales, F/17/3011. 
Reçu du Pr Quatrefages, du Muséum d'histoire naturelle,  
pour «seize crânes », 1877.  

Au fil du xixe siècle, la science 
anthropologique française 
s’institutionnalise et produit  
un considérable appareil théorique.  
Elle développe un savoir-faire dont 
l’influence se fait sentir sur des 
disciplines aussi variées que l'ethnologie, 
l'archéologie préhistorique, la 
paléontologie humaine, la psychologie  
et la sociologie. Mais l’utopie scientiste 
des anthropologues du xixe siècle a été 
aussi détournée, voire instrumentalisée, 
au profit d’usages médicaux et judiciaires 
jusqu’aux dérives de la « raciologie ».
Cette journée d'étude se propose de 
dresser un état des lieux des différentes 
sources produites par l’anthropologie 
scientifique du début du xixe siècle 
à la veille de la Première Guerre  
mondiale : fonds d'archives publiques  
ou privées, collections photographiques  
et restes humains, etc. Il s’agira  
ainsi de surmonter la difficulté due  
à la dispersion de ces sources et  
d’insister sur la nécessité de leur 
exploitation croisée pour en saisir  
leurs potentialités historiographiques  
et l’intérêt qu’elles offrent pour la 
recherche en sciences humaines.
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