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 préface
L’avenir du Musée-Château s’incarnera dans ses clefs, comme l’a été son passé.

Le 29 août 1860, lors de la visite de Napoléon III et d’Eugénie en la belle ville d’Annecy,  
deux clefs de la ville fondues tout exprès leur sont présentées sur un coussin de velours brodé.  
Ces clefs sont ensuite déposées au musée alors sis à l’hôtel de ville. Elles constituent la clef  
d’entrée de cette exposition qui retrace l’histoire du musée à travers 150 ans d’acquisitions  
formant aujourd’hui les collections des musées de l’agglomération d’Annecy.

Ces clefs rappellent symboliquement la Réunion de la Savoie à la France en cette année anniversaire. 
Elles incarnent aussi l’importance capitale des décisions politiques sur le devenir d’un territoire  
qui, malgré les vicissitudes, a conservé son attachement à une identité appelée tantôt savoisienne, 
tantôt savoyarde, mais en perpétuelle évolution. 

C’est bien de cette identité dont nous parlent les acquisitions : ont été collectés des objets  
locaux, des animaux et des plantes endémiques, mais aussi des objets de l’autre bout du monde. 
Cette exposition met en scène les collections anneciennes afin que les Anneciens, et plus largement 
les Savoyards, puissent y reconnaître leur histoire faite d’évolutions et de diversité. Afin que tous  
les autres visiteurs puissent découvrir cette histoire, ou plutôt ces histoires.

Pour protéger ces trésors de verre, de pierre, de papier, de bois, de toile, de plumes ou de plastique, 
il a longtemps fallu les mettre sous clef, en réserves. Clefs qui ont été usées, refaites, perdues et 
retrouvées parfois, clefs dont le nombre et la diversité forment une véritable collection aujourd’hui. 
Ces clefs qui sont surtout le nœud gordien du musée d’aujourd’hui et de demain, car elles retentis-
sent directement sur la sûreté des œuvres, sur la sécurité du public, sur la fermeture de la cour, sur 
les horaires et les conditions de travail du personnel du musée, jusqu’aux circuits de visite proposés 
au public et donc à sa compréhension ou incompréhension des espaces du château. Elles sont la 
clef de compréhension de l’institution actuelle et le défi du projet à venir.

Cette exposition est le fruit du long et profond travail de mon prédécesseur, Brigitte Liabeuf qui, 
grâce au professionnalisme reconnu des équipes du musée et à l’apport de l’ethnologue Isabelle 
Chavanon, m’a légué le pilotage de la dernière phase de conception presque « clef en main »  
de cette exposition. Qu’elle soit ici chaleureusement remerciée.

Élodie Kohler
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annecy et son 
musée : 150 ans 
d’histoire
« L’abbé Favre, d’Annecy, ayant été, en 1842, nommé bibliothécaire de la ville, conçut l’ex-
cellente idée de joindre à la bibliothèque un Musée (…), et pour en former le noyau, il offrit 
une foule d’objets qu’il avait déjà collectionnés. Une collection d’insectes, renfermés dans 
55 boîtes ; dix tableaux de plantes sèches préparées pour l’étude de la botanique ; une col-
lection de 300 œufs d’oiseaux ; 280 coquillages ou polypiers, soit marins, soit terrestres ou 
fluviatiles ; une collection de plus de 400 échantillons de minéraux et de fossiles ; 1 200 mé-
dailles et monnaies diverses ; plusieurs objets d’antiquités, tels que : lampe sépulcrale 
romaine, statuettes égyptiennes, vase du Moyen Âge, etc., etc. ; divers fruits exotiques... »1. 
Aux yeux de l’Association florimontane, fondée en 1851, un musée est l’instrument primor-
dial pour « recueillir et conserver (…) des objets anciens relatifs à l’histoire de la Savoie : 
médailles, monnaies, sceaux, inscriptions, fragments de sculpture, antiquités diverses. 
De même, des éléments de diverses branches de l’histoire naturelle savoyarde »2. Ainsi  
se crée le musée qui occupe bientôt trois salles dans le nouvel hôtel de ville. Les collectes  
de ces érudits passionnés marqueront l’orientation des collections pour plusieurs décennies.

1860-1930 : le musée  
est une « leçon de choses »
louis revon et le musée encyclopédique

Recruté par l’Association florimontane comme professeur de mathématiques et de 
physique, Louis Revon prend la tête du musée en 1860. La date n’est pas anodine.  

Sophie Marin 
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La Réunion de la Savoie à la France entraîne un nouvel intérêt pour la région et le  
développement du tourisme. Le musée se doit de présenter les « ressources intellectuelles 
du pays »3 et faire connaître l’histoire et les richesses du territoire. Pour L. Revon,  
les collections représentent un formidable outil d’enseignement, l’« éducation par l’œil » 
étant au cœur de son projet muséographique. 

En vingt ans, le musée va s’agrandir et passer de 3 à 18 salles. L’investissement  
personnel du conservateur se lit au travers de sa correspondance avec le maire : multiples 
voyages à ses frais à Paris, en Italie et jusqu’en Algérie, excursions en Suisse et Savoie 
durant ses congés. Le musée d’Annecy est au centre d’un réseau de dons et d’échanges 
avec d’autres institutions comme celles de Saint-Germain-en-Laye, Chambéry ou Genève. 
« À propos de ces derniers [échanges], je dirai seulement que je ne passe jamais 15 jours 
sans expédier au moins une caisse d’objets à double ou de moulages, ce qui nous vaut  
en retour une foule de choses que le Musée n’aurait pas les moyens d’acheter »4. L. Revon 
se fait connaître à Paris et obtient les premiers dépôts du ministère de l’Instruction  
publique et des Beaux-Arts, tableaux des Salons ou moulages de statues antiques. 

Les acquisitions sont très diverses. La vocation encyclopédique des musées du 19e siècle 
est d’amener le monde à portée des regards. L. Revon présente au Savoyard et au touriste 
l’image d’un territoire qu’il replace dans une vision historique et géographique plus vaste. 
Les collections d’histoire naturelle et d’archéologie sont à cet égard exemplaires5.  
La présentation de la faune et de la flore des massifs alpins côtoie des produits exotiques, 
étranges et insolites provenant des colonies, tels un sabot d’éléphant de Cochinchine  
ou un coco-fesses des Maldives. De même les objets archéologiques issus des « cités  
lacustres » ou de la plaine des Fins sont replacés dans la chronologie nationale, grâce  
à la présentation de vestiges provenant de découvertes majeures telles les haches en silex 
de la Somme, offertes par J. Boucher de Perthes. 

En accord avec la pensée positiviste du temps, L. Revon crée une section industrielle 
pour illustrer le progrès et montrer les avancées scientifiques et techniques des départe-
ments savoyards : échantillons de la manufacture d’indiennes, des papeteries Aussedat, 
série complète d’un fabricant de peignes de la rue Sainte-Claire… Il effectue aussi des 
collectes plus lointaines, jusqu’en Belgique pour les rails en acier obtenus par le nouveau 
procédé Bessemer.

Pour les beaux-arts, une véritable politique d’acquisition est souvent difficile tant  
cette section, qui passe après tout le reste, manque de moyens. Des œuvres entrent  

par opportunité, sauvées in extremis de la destruction par le musée ou données  
par quelques collectionneurs locaux. Le premier numéro de l’inventaire est ainsi un 
diptyque du 15e siècle retrouvé dans le mobilier de la ville. Hasard donc. Mais les 
beaux-arts servent également l’enseignement, un lien très étroit existant entre le musée 
et l’école municipale de dessin6. Les œuvres sont destinées à montrer des « modèles  
du beau ». Envois du Salon, moulages du Trocadéro, chalcographies du Louvre  
ou photographies des grands monuments de la France sont autant « de sujets d’étude 
aux artistes de la région »7. « Ce qui fait le plus défaut au Musée, ce sont les peintures 
à l’huile. Nos paysagistes désireraient quelques toiles exécutées par des maîtres moder-
nes, pour étudier leur genre de travail. Les peintres de portraits et de genre voudraient 
pouvoir emprunter des têtes et des sujets à des compositions religieuses, mythologiques, 
historiques etc. » regrette L. Revon en 18818. 

une vocation pédagogique omniprésente

L. Revon organise des conférences régulières dans les salles « démonstrations familières 
que j’ai l’habitude de faire devant nos visiteurs dont la bonne volonté pour l’étude  
semble s’accroître de jour en jour »9. 

La vocation pédagogique du musée dirige la présentation des objets. L. Revon distingue 
entre collections générales et collections « savoyardes » en créant une « galerie de Savoie ». 
Ces dispositions lui vaudront les éloges des spécialistes. Ainsi Émile Blanchard, admi-
nistrateur du muséum d’Histoire Naturelle de Paris, écrit en 1862 à propos de sa visite 
à Annecy : « les conservateurs du musée d’Annecy ont eu le bon esprit de classer à part 
les produits de leur région et de grouper d’un autre côté les objets d’autres provenances. 
Un semblable arrangement devrait être adopté dans tous les musées de province »10. 

L. Revon crée de véritables mises en scène pour instruire le visiteur, plaçant à côté des 
produits industriels, les matériaux et instruments ayant servi à les façonner. La présenta-
tion de la maquette demi-grandeur de la perforatrice de Sommeiller, qui a servi au perce-
ment du tunnel du Fréjus, est à cet égard exemplaire. « Dans une vitrine isolée au milieu 
d’une salle et bien disposée pour l’étude, je voudrais grouper la grande perforatrice,  
son magnifique modèle en acier, les roches rencontrées dans le tunnel, et faire encadrer 
les planches du grand atlas qui représentent les machines et la maçonnerie ; j’y ajouterais 
quelques notices et lettres autographes de Sommeiller »11. Pas de catalogue imprimé  
qui serait uniquement destiné aux érudits. Des étiquettes explicatives détaillent les objets, 
accompagnées si nécessaire de croquis, photographies ou gravures.
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Cet agencement est parfois délicat car ce classement méthodique ne doit pas nuire 
à l’esthétique des lieux. « Je cherche à perfectionner chaque année la disposition 
des collections ; vous reconnaîtrez vous-même à quel point un système longtemps 
médité, et que théoriquement on croyait excellent, doit être modifié selon l’éclairage 
de la salle, la hauteur du plafond, la couleur dominante de telle série, les dimensions 
trop grandes ou trop petites de certains échantillons. Il est souvent bien difficile de 
combiner une classification régulière avec les exigences d’un coup d’œil (…). Vous 
verrez aussi que la couleur des fonds de vitrines, des cartons, des boîtes, doit varier 
avec les collections pour faire ressortir celles-ci »12.

un manque de place récurrent 

L’agrandissement du musée devient rapidement une nécessité car les collections 
s’accumulent. En décembre 1881, L. Revon alerte le maire : « La bibliothèque est 
devenue un capharnaüm où s’entasse l’excédent des collections (…). Les moulages 
envoyés par l’État sont disséminés sur les planchers, les tableaux ne trouvent plus  
de place le long des murs, les vitrines font défaut pour les 11 000 échantillons 
cachés dans les tiroirs (…). Il ne s’agit pas seulement de procurer une distraction 
agréable à nos concitoyens et aux touristes ; il faut avant tout présenter des collec-
tions méthodiquement classées aux instituteurs qui conduisent leurs élèves dans nos 
salles pour les leçons de choses, aux professeurs qui viennent y donner leurs leçons 
d’histoire naturelle, de chimie et de technologie aux candidats au baccalauréat »13. 

Marc Le Roux, conservateur de 1891 à 1933, poursuit l’œuvre de son prédécesseur. 
Érudit et chercheur, il mène à bien plusieurs publications « en vue de la continua-
tion des études post scolaires »14 et fait paraître en 1900 un catalogue sommaire  
des collections. La présentation est constamment remaniée pour « disposer les objets 
dans un ordre méthodique conforme aux dernières données de la science (…)  
de façon à permettre au visiteur non spécialisé de s’instruire en parcourant les séries, 
qui sont exposées selon une chronologie rigoureuse et un ordre scientifique absolu, 
au savant de trouver immédiatement, sans perte de temps, les objets qui intéres-
sent »15 (fig.1). 

L’enrichissement des collections se poursuit. En 1900, le musée occupe 23 salles, 
mais de nouveau l’insuffisance des espaces se fait sentir. Dès 1908 la commission  
du musée évoque un éventuel transfert au château, alors propriété de l’armée. 
Cette solution sera mentionnée régulièrement jusqu’en 1953. 

1930-1950 : vers un musée 
des beaux-arts et de folklore
louis lachat : un regard d’historien d’art

L’arrivée de Louis Lachat à la tête du musée d’Annecy en 1933 marque un tournant 
important dans l’histoire des collections. Premier conservateur « non naturaliste », 
peintre lui-même, il porte sur les collections un regard profondément différent  
et la peinture fait l’objet, pour la première fois, d’une véritable politique d’acquisition. 

À son arrivée, il fait un point sur les collections, insiste sur la nécessité d’un catalogue, 
mais dresse aussi un bilan catastrophique du musée16. Les collections sont entassées 
et mélangées, difficilement visibles et compréhensibles, « les poissons et les reptiles 
conservés dans l’alcool sont dans un état de putréfaction, les insectes sont mangés par 
des dermestes et leurs débris jonchent le fond des boîtes… ». Ce constat, dont il faut 
souligner la modernité, prend en compte l’état de conservation comme les problèmes 
de gardiennage, de nettoyage, de sécurité et de lutte contre le vol. Dans ces condi-
tions, le musée ne peut répondre à ses missions majeures, « intéresser les visiteurs 
étrangers, instruire les habitants du pays ».

Il commence par faire repeindre les murs, confectionner des socles et dans le grand  
réaménagement qu’il entreprend, supprime les collections d’art industriel qu’il propose 
de déposer dans les écoles d’enseignement technique. Plusieurs sections font l’objet  
de son attention comme celles consacrées à l’architecture ou à la gravure17. Les arts 
appliqués sont mis à l’honneur. « Au moment où l’artisanat semble trouver quelques 
faveurs, il serait bon de montrer ce que peut produire l’heureuse alliance de l’art  
et de l’industrie et de mettre en valeur ce qu’on a trop considéré comme un art mineur. 
La décoration tient une trop large place dans l’embellissement des demeures et de la pa-
rure pour être négligée dans un musée qui doit comporter des enseignements multiples »18. 

Il étudie les collections, les classe. Surtout il fait entrer au musée les peintres contem-
porains, ceux qu’il côtoie et rencontre à Paris au Salon des Artistes Indépendants  
ou à celui des Artistes Français, tels Georgette Agutte ou Maximilien Luce19. 
Enfin L. Lachat porte toute son attention sur la section dite de folklore qui est « une 
des plus importantes : c’est toute l’histoire de la Savoie qui est en cause et c’est ce qui 
intéressera les étrangers qui nous visitent ». En 1938, un article fait état de la reconsti-
tution d’un intérieur savoyard20.
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Franck Bourdier succède à Louis Lachat en 1941. Grand érudit, passionné de géologie, 
de zoologie, d’anthropologie et d’architecture21, il amorce une épuration de l’accrochage. 
Les collections de « folklore, art populaire et histoire locale » sont transférées au Palais  
de l’Île qui tend à devenir le musée du « vieil Annecy » (fig. 2-3). 

Pour la première fois, des expositions temporaires sont organisées pour animer et com-
pléter la présentation permanente. En 1946, une exposition de peinture, montée avec  
le soutien du musée d’Art Moderne de Paris, présente des toiles de Maurice Denis,  
Gauguin ou Bonnard (fig. 4). 

Le problème du manque de place se pose de nouveau, les locaux de l’hôtel de ville  
ne permettant pas un déploiement satisfaisant des objets. Une nouvelle fois, l’idée d’un 
transfert au château est évoquée. « Le désir très vif de la municipalité qui est du reste  
celui de la population, est de faire du château d’Annecy le grand Musée régional dont  
le besoin traditionaliste, historique, éducatif et touristique se fait absolument sentir »22. 

Suite à une inspection, Georges Salles, directeur des musées de France, souligne que les mou-
lages antiques et modernes sont des « objets d’étude dont la place serait plus désignée dans 
une école de dessin ou de Beaux-Arts » et demande l’aménagement de réserves23. Ces préco-
nisations modernes mettent fin à une certaine idée du musée, celle inaugurée par L. Revon 
au 19e siècle ; l’entassement, l’exhaustivité, l’encyclopédisme sont désormais remplacés par  
la sobriété de la présentation, la sélection des œuvres à montrer, la spécialisation. 

 1950-1970 : le château comme instrument 
de la politique culturelle de la ville
le musée « organisme vivant »

Jean-Pierre Laurent, jeune conservateur issu de l’École du Louvre, est nommé à Annecy 
en 1952. L’analyse qu’il fait alors des équipements du musée annecien est plutôt négative24. 
« Une partie du musée est assez bien aménagée en particulier la salle d’archéologie  
lacustre qui a été équipée d’une présentation moderne. Les salles de peinture et sculpture 
sont dans un état assez médiocre. Quant aux salles d’histoire naturelle, d’ethnographie 
et histoire, elles n’ont pratiquement pas été renouvelées depuis trente ans » (fig. 5). 

Ci-dessus de gauche à droite :
(fig. 1) Les poupées savoyardes de l’hôtel 
de ville (après 1913)

(fig. 2) Le réaménagement des salles  
par Franck Bourdier. Les primitifs  
du musée et les sculptures de la collection 
Georges Martin vers 1945-1946

(fig. 4) 1946 : première exposition  
au musée. Maurice Denis et la peinture 
moderne

Ci-contre :
(fig. 3) Le réaménagement des salles  
par Franck Bourdier vers 1945-1946

1860-2010
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Par manque de place, le montage d’expositions temporaires est impossible ; l’éclairage 
comme le chauffage ne sont pas satisfaisants et ne permettent pas un confort de visite. 
En bref, « la mission du Musée qui doit en particulier s’attacher à former le goût et 
devenir un instrument de culture permanent est très contrarié par l’état actuel des lo-
caux ». Le public doit devenir le centre des activités muséales. Il s’agit essentiellement de 
touristes et d’enfants des écoles « encore qu’aucun instrument pédagogique complet ne 
soit installé. Quant au public annecien, il le néglige assez couramment et la présentation 
d’expositions temporaires serait seule susceptible d’attirer davantage le public indigène ». 

Après le dramatique incendie de juillet 1952, la Ville d’Annecy rachète les bâtiments  
du château pour y transférer le musée. S’engage alors une importante campagne  
de travaux qui va durer près de trente ans (fig. 6). Dès 1955, les collections sont mises 
en caisse et il est demandé à J.-P. Laurent d’occuper très rapidement les nouveaux lieux. 
Aussi, dès juillet 1956 le Vieux logis, premier bâtiment réhabilité, est le cadre d’une 
exposition temporaire autour des tapisseries anciennes.
Pendant vingt ans, pas moins de 70 expositions, à la scénographie innovante, sont 
ainsi présentées, savant dosage entre l’histoire, l’ethnographie de la Savoie et les grands 
courants artistiques internationaux des 19e et 20e siècles. La grande salle et la cour 
accueillent concerts et spectacles de théâtre25. 

les collections renouvelées

Toutes ces activités reflètent les théories de J.-P. Laurent sur le musée. « Le musée de  
demain n’aurait rien de permanent, cette notion lui paraissant opposée à l’action cultu-
relle qu’il entend mener auprès de la population en général et particulièrement de la 
population scolaire »26. De plus, le monument ne se prête pas à l’installation d’un musée 
de tradition encyclopédique comme celui d’Annecy, l’harmonisation des collections avec 
le bâtiment est trop complexe : « il y a également illogisme du rapport entre contenu  
et contenant qui fait qu’on ne peut songer à respecter un rapport chronologique entre  
les objets présentés et le cadre »27. 

Le classement et l’étude des collections se poursuivent notamment en archéologie, 
numismatique et histoire naturelle (herbier). Quelques enquêtes de terrain accompa-
gnent les acquisitions d’ethnographie régionale, tandis que sont privilégiés le paysage 
de montagne et les artistes locaux. L’art contemporain28 et le cinéma d’animation, 
lié à l’installation à Annecy du Festival International du Film d’Animation29, font leur 
entrée dans les collections. 

Ci-dessus, de haut en bas :
(fig. 8) Reclasser les peintures… 
le début des années 1970

(fig. 9) 2008, Joan Fontcuberta.  
Des monstres et des prodiges : un étonnant 
dialogue entre les collections...

À droite, de haut en bas :
(fig. 5) Une salle du musée en 1950

(fig. 6) Le château en restauration  
en 1959

(fig. 7) Le musée en caisse en 1972
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au musée dans le château au contenu évolutif longtemps resté tributaire des restaurations  
du bâtiment » résume Brigitte Liabeuf34. 

C’est donc l’héritage d’une grande diversité de collections liées à l’histoire de l’institution  
et à son environnement culturel qu’il convient d’assumer et de mettre en valeur. Des ex-
positions récentes comme Joan Fontcuberta des monstres et des prodiges (fig. 9), Avec vue 
sur lac ou encore Poétique du chantier ont montré qu’il existait des possibilités de dialogue 
riche d’enseignement, entre des œuvres en théorie éloignées les unes des autres.

150 ans d’histoire amènent aujourd’hui à un regard renouvelé : le musée pour exister doit 
être une institution en perpétuelle évolution, à l’image de l’identité toujours changeante  
de son territoire. 

1970-2010 : un musée
qui assume sa diversité

les collections sortent des caisses

Jean-Pierre Couren entre en fonction au début des années 1970. Chargé du redéploiement 
des collections, il note : « Dans l’ensemble, les collections ont été fort malmenées à l’oc-
casion des différents déménagements et fort mal stockées de surcroît (…) Par ailleurs, nom-
breux sont encore les documents qui restent introuvables. L’ouverture d’une caisse, et ceci 
explique sans doute cela, est toujours un spectacle plein d’imprévu et de suspens. Nous 
constatons en effet un grand désordre dans la répartition des pièces »30 (fig. 7-8). 

Le projet de musée imaginé par J.-P. Couren se déploie sur plusieurs sites. « Après avoir 
accumulé depuis un siècle et demi les objets les plus divers et avoir constitué le musée de 
province traditionnel, le moment est venu de choisir et d’attribuer une spécificité, non plus 
à notre musée, mais à chacun de nos musées implantés en notre commune »31 : au manoir 
de Novel, l’histoire de la vie rurale; au Palais de l’Île, l’histoire d’Annecy ; enfin le château 
pour présenter le territoire en utilisant les collections d’histoire naturelle, d’archéologie  
et d’ethnographie. 
L’Observatoire Régional des Lacs Alpins est inauguré en juin 1993 dans la tour et le logis 
Perrière restaurés : « La découverte des lacs alpins, milieux naturels vivants et fragiles,  
la découverte de villages engloutis dans les eaux du lac... le Musée des lacs alpins aurait 
pour mission de révéler cette histoire »32.

faire dialoguer les collections

Depuis vingt ans, les acquisitions se font essentiellement dans trois domaines : les beaux-
arts, autour du paysage alpin, l’art contemporain avec des artistes explorant les relations 
entre nature et culture et le cinéma d’animation en lien avec le Festival International du 
Film d’Animation. Les enquêtes d’ethnographie étudient, en collaboration avec le musée 
national des Arts et Traditions Populaires, les pratiques du territoire, des arts de la rue  
à la pêche amateur sur les lacs33.

« En cinquante ans, nous sommes donc passés d’un musée à vocation encyclopédique et 
pédagogique soucieux de valoriser les progrès de la science et d’amener le monde à portée 
de regard des habitants du territoire (…), aux musées des années 1930/1940 désireux  

1 Coppier Louis, Notice sur les dons faits au musée de la ville d’Annecy jusqu’au 15 septembre 1848, Annecy, 1849, p. 3
2 Séance du 3 nov. 1854. Pour l’histoire de l’Académie florimontane, voir Premat Bernard, « De l’Association florimontane à l’Acadé-
mie florimontane. Histoire d’une renaissance. 1851-2007 », Mémoires et documents publiés par l’Académie florimontane, t. 5, 2009
3 Lettre de L. Revon au maire, 26 mai 1866, Annecy, Archives Municipales, 2R6/3
4 Lettre de L. Revon au maire, 12 juin 1872, idem, 4M4. L. Revon installe un atelier de moulage pour la copie de petits objets 
archéologiques à échanger ou vendre, pour permettre d’autres acquisitions grâce à la « petite caisse du Musée », ainsi constituée
5 Voir les articles de B. Cottin, p. 26-35, M.-C. Lebascle, p. 36-43 et S. Vassogne, p. 44-49 
6 Voir l’article de S. Marin, p. 50-55 
7 Lettre du préfet au maire, à l’occasion du dépôt du tableau de Desbrosses, Le Val d’Illers, 28 novembre 1885, Annecy,  
Archives Municipales, 2R6/14
8 L. Revon, rapport sur le musée destiné au ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, 18 mai 1881, idem, 2R6/13
9 Lettre de L. Revon au maire, 26 mai 1866, idem, 2R6/3
10 Cité par Ducis, Revue savoisienne, 1863, n° 1, p. 4
11 Lettre de L. Revon au maire, 27 octobre 1874, Annecy, Archives Municipales, 2R5/4
12 Lettre de L. Revon et André Perrin, 22 septembre 1866, in Paul Guichonnet, « La petite histoire des musées savoyards révélée  
par des lettres de Louis Revon », Revue Savoisienne, 1993, p. 61-62 
13 Lettre de L. Revon au maire, 22 décembre 1881, Annecy, Archives Municipales, 2R6/13
14 Commission du musée, compte-rendu de la séance du 9 octobre 1906, archives du musée
15 Idem
16 Rapport en date du 28 août 1933, Annecy, Archives Municipales, 2R 239
17 Rapport en date du 8 août 1934, idem 
18 Registre du conseil municipal, t. 121, séance du 20 décembre 1933, fol. 58
19 Voir article de S. Marin, p. 74-79
20 Voir article d’I. Chavanon, p. 64-73
21 Voir Rouch-Zurcher Madeleine « Franck Bourdier. Une évocation du Musée d’Annecy », Annesci, 37, 1998, p. 15-19
22 Registre du conseil municipal, t. 130, séance du 20 avril 1942, fol. 356-357
23 Archives du musée
24 Décembre 1952, Annecy, Archives Municipales, 2724, cité in M. Rouch-Zurcher, « Petite histoire du musée d’Annecy… et de ses 
conservateurs. 1842-1985 », Annesci, 37, 1998, p. 112-113
25 Voir article de G. Mercier, p. 88-97
26 Commission du musée, compte-rendu de la séance du 4 décembre 1968, Annecy, Archives Municipales, 7471
27 Commission du musée, compte-rendu de la séance du 17 décembre 1969, idem, 7471
28 Voir article de J.-D. Frater, p. 132-141
29 Voir article de M. Corbet, p. 122-131 
30 Rapport sur l’état des collections du musée d’Annecy, 24 novembre 1972, Annecy, Archives Municipales, 7470/5
31 Délibération et décision du conseil municipal, 14 juin 1982 in Annesci, 37, 1998, annexe XI, p. 184
32 Idem
33 Voir article d’I. Chavanon, p. 116-121
34 Projet Scientifique et Culturel du musée, document préparatoire, mai 2008, archives du musée
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Ci-dessus :
Legs Venance Payot, 1904
Herbier provenant de la succession  
Venance Payot adressé au musée  
d’Annecy par M. Paul Payot
Inventaire n° 13 759

Ci-contre :
Don Missionnaires d’Annecy, 1903
Pangolin à queue large
Manis laticaudata Illiger
« vit dans l’Inde, à Madras,  
Pondichéry et aussi dans l’Assam »
19e siècle
Animal naturalisé
Inventaire n° 13 496 bis

Achat, 1891
Échidné à nez court
Tachyglossus aculeatus
Contrées montagneuses 
au sud de l’Australie 
19e siècle
Animal naturalisé
Inventaire n° 11 731
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Achat, 1883
Gabriel Huquier, 
d’après François Boucher
Quatrième livre de sujets 
et pastorales de F. Boucher 
peintre du Roy : 
Vénus et l’Amour
18e siècle
Eau-forte
Inventaire n° 10 432

Ci-contre :
Don J. Boucher de Perthes, 1861
« 2 haches celtiques en silex,  
de la Somme »
St-Acheul ; Abbeville, Moulin Quignon
Paléolithique inférieur
Silex 
Inventaire n° 178-1 et 2

Ci-dessous :
Don A. Contoz, 1873
Crâne de panthère
Panthera pardus 
« Tuée à Bagamoyo par le frère Oscar 
Côte orientale d’Afrique, en face 
de Zanzibar »
Os
Inventaire n° 5 297 
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Dépôt de l’État, 1910
Moulage du Trocadéro
Statue-colonne du portail de la Collégiale 
Notre-Dame de Corbeil :
La Reine de Saba et le roi Salomon
Plâtre
Inventaire n° 14 750.1 et 2

Don E. Prisse d’Avennes fils, 1910
Carreau mural
Égypte, Le Caire, Qsar Rodouan
16e siècle
Terre cuite émaillée
Inventaire n° 14 716.4

Don Personnaz, 1917
Poupée en costume de Bessans
Poupée confectionnée pour le Concours 
de costumes de l’Académie florimontane
20e siècle
Tissus et matériaux divers
Inventaire n° 15 417

Don Mirande président du tribunal 
de Saïgon, 1879
Statuette
Chine
Inventaire n° 8 746. 1
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quand l’histoire 
naturelle parle 
des hommes
En cette « année internationale de la biodiversité », quel regard peut-on porter sur  
ces milliers de spécimens qui sont entrés dans les collections d’histoire naturelle du musée 
d’Annecy depuis sa création ? (fig. 1)

Les premières pièces furent réunies par l’abbé Favre en 1842. Huit conservateurs 
à sensibilité naturaliste se succéderont ensuite à la tête du musée : Louis Coppier 
(1846-1850) ; le docteur Louis Bouvier (1850-1854) ; le géologue Gabriel de Mortillet 
(1854-1857) ; Joseph Ducret, professeur de mathématiques et de géologie (1858-
1859) ; Louis Revon, professeur de mathématiques et de physique (1860-1883) ; 
Léon Charpy, géologue minéralogiste (1884-1886) ; Gustave Maillard, géologue  
et paléontologiste (1887-1890) et Marc Le Roux, docteur ès sciences (1890-1933). 
C’est durant cette période que sont rassemblées plus de 90 % des collections d’histoi-
re naturelle, par le truchement d’achats (25 % environ), d’échanges (25 % environ) 
et de dons (50 % environ).

un contexte évolutionniste

Les décennies ayant précédé la naissance du musée d’Annecy ont été le théâtre  
de nombreux et profonds bouleversements au niveau de la biologie. 

Bruno Cottin 
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29louis revon

Si vous voulez rendre les excursions du jeudi 
plus attrayantes, les lectures plus instructi-
ves, les leçons plus fructueuses, formez des 
collections. Il est facile de perdre de vue ce 
que l’on s’est contenté d’apprendre dans les 
livres ; on oublie rarement le nom, la forme 
et l’usage d’un objet que l’on a recueilli, 
examiné en détail, classé et étiqueté soi-
même. 
Lorsque les promenades seront ainsi consa-
crées à la recherche de productions belles ou 
utiles, votre attention se fixera sur une foule 
de choses devant lesquelles jusqu’à présent 
vous avez passé distraits. Les courses à tra-
vers la prairie et dans la verte nuit des bois, 
pour la formation d’un herbier, vous appren-
dront à aimer les fleurs (…). – Quand vous 
aurez collectionné les parties utiles des végé-
taux, vous prendrez plus d’intérêt au jardin 
de l’école et aux travaux des champs et de 
la ferme (…). – En formant un petit musée 
minéralogique pour vous familiariser avec le 
nom et l’aspect des minéraux, des roches et 
des fossiles ; en visitant les manufactures où 
la matière première se transforme sous vos 
yeux ; enfin en réunissant des séries indus-
trielles et des modèles de toute espèce, vous 
accumulez de solides connaissances pour les 
mettre en œuvre le jour où vous deviendrez 
des ouvriers, des commerçants, peut-être des 
savants ou des artistes, et où vous serez des 
hommes capables de faire honneur à votre 
famille et à la patrie.

Louis Revon, Le musée de l’école, 1868

Le 18e siècle voit la fin des « cabinets de curiosité » qui soulignaient la grandeur  
du Divin en montrant « l’extraordinaire ». De la pensée encyclopédique de Buffon 
(1707-1788), de la nouvelle taxonomie de Carl von Linné (1707-1778) et des tra-
vaux d’anatomie comparée de Georges Cuvier (1769-1832), émergent les « cabinets 
d’Histoire Naturelle », où l’on se doit de disposer d’un exemplaire de chaque espèce 
rigoureusement identifié et classé en fonction de la systématique.

Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), propose en 1809 la première théorie de l’évo-
lution. Charles Robert Darwin (1809-1882), publie en 1859 son ouvrage Sur l’origine 
des Espèces au moyen de la Sélection Naturelle, ou la Préservation des Races les meilleu-
res dans la Lutte pour la Vie où il expose un mécanisme conduisant à la transformation 
et à la diversification adaptative des espèces sous l’effet des pressions de sélection. 
Pour les muséums, posséder un seul exemplaire de chaque espèce perd alors son sens. 
Ce sont l’accumulation et la comparaison d’individus qui vont permettre de distinguer 
les espèces. 

Ces nouveaux concepts évolutionnistes circulent peu à peu notamment, pour ce qui 
nous intéresse, entre la France et le Piémont. « L’Accademia Reale delle Scienze, 
la Scuola di Veterinaria, ou le Museo Zoologico, sont depuis longtemps en corres-
pondance étroite avec les institutions françaises analogues »1. En ce qui concerne la 
Savoie, l’année 1860 consolide les liens scientifiques qui existaient déjà avec la France. 
« Depuis l’annexion de la Savoie à la France, l’Académie de Savoie a adressé à S. Exe 
le ministre de l’Instruction publique une collection de ses Mémoires. Afin de mieux 
connaître les diverses Sociétés françaises elle lui a demandé l’envoi de la Revue  
des Sociétés savantes »2.

collections, reflets des hommes

le monde tel qu’il se compose

En dehors de quelques œufs de poule dits « de taille monstrueuse » et d’un « crâne  
de chèvre à quatre cornes », la collection ne recèle que très peu de « monstres ».  
Il n’est plus l’heure de montrer l’étrange (fig. 2). 

Les roches, les minéraux, les fossiles, les coquillages et les végétaux sont faciles  
à prélever et à conserver. Les conservateurs profitent de chaque voyage pour récolter 
et acquérir. On promet aux donateurs de notifier leur nom sur chaque étiquette.  

Portrait de Louis Revon
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Les échanges, les dons et les legs abondent et le musée s’enrichit rapidement : environ 
2 000 minéraux (dont la moitié régionaux), 2 500 roches (dont 1 000 régionales), 
4 500 fossiles (dont 3 000 régionaux), 4 000 échantillons de malacologie (coquillages)  
et plus de 15 000 planches botaniques (dont plus de 10 000 se rapportant à la Haute- 
Savoie). Les pièces sont systématiquement identifiées, classées et la plupart sont  
présentées au public (fig. 3). 

Cette inclination à collectionner les éléments qui composent la nature dépasse large-
ment les frontières. C’est le moment où la Savoie s’ouvre au monde. De nombreux 
échanges sont organisés avec différents pays ; des voyageurs et des colons sont sollicités 
pour ramener des spécimens ; des achats sont réalisés auprès de fournisseurs spéciali-
sés (fig. 4). 

enseigner le monde

L’inventaire dénote l’importance didactique que les conservateurs, en tout premier lieu 
L. Revon, souhaitent donner aux collections. De très nombreux outils pédagogiques 
sont acquis et utilisés afin de soutenir le discours du musée. La plupart (moulages, 
cartes, tableaux, gravures pédagogiques, microscope…) entre dans l’inventaire au 
même titre que les pièces de collection (fig. 5).

l’homme au centre du monde

L’inventaire et les étiquettes des spécimens nous permettent de comprendre la place 
que se donne l’Homme par rapport à la nature. Les végétaux sont étiquetés au travers 
de leur usage en pharmacopée, les insectes sont présentés dans des boîtes différentes 
selon qu’ils sont « utiles » ou « nuisibles ». L’Homme semble placé au centre du 
monde et chaque espèce est alors caractérisée en fonction de son utilité ou de sa 
nocivité (fig. 6).

Dans de nombreux musées, les présentations de vertébrés sont souvent empreintes  
d’une vision créationniste : les carnivores (mauvais) sont naturalisés en position 
effrayante alors que les herbivores (bons) sont présentés en position de vulnérabilité. 
Dans les collections du musée d’Annecy, il faut noter que très peu d’animaux sont na-
turalisés ainsi. On peut imaginer que les conservateurs du musée, hommes de terrain, 
en lien avec une certaine forme de ruralité voisine, n’accordaient que peu d’impor-
tance à cette vision urbaine et bourgeoise d’un monde animal menaçant (fig. 7).

De gauche à droite :
(fig. 2) Un des rares monstres  
de la collection… Chèvre domestique 
Capra aegagrus
Massacre à 4 cornes
Don C. Fontaine à Rumilly, 1868
Inventaire n° 3 578

(fig. 3) Une collection de plus de 4 500 
fossiles… Neophlycticeras brothianum
Bellegarde-sur-Valserine (01)
Albien (-108 à -96 MA)
Don G. de Mortillet
Inventaire n° F87

Ci-contre :
(fig. 4) La Savoie s’ouvre au monde… 
Ornithorynque Ornithorhynchus anatinus
Australie
L’inventaire indique : « Reçu  
de Leichthaler-Dimier (naturaliste  
à Genève) des animaux appartenant 
 au musée, que Maillard lui avait  
adressés pour être montés décembre 
1894 ».
Inventaire n° 12 480 

Ci-contre :
(fig. 1) Étonnante histoire naturelle… 
Pingouin macroptère Alca torda
Tué en janvier 1872 près du Rhône  
à Ruffieux (73), aux abords du canal 
de Savières 
Achat 1873
Inventaire n° 5271
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33des lacunes riches de sens

Si l’intérêt des conservateurs de l’époque se porte sur l’identification et le classement 
des échantillons ainsi que sur leur présentation pédagogique, il semble que leur étude 
détaillée ne les concerne que très peu. Ainsi, le nombre d’échantillons de chaque type 
est très limité (souvent un ou deux individus par espèce), on ne collectionne que les 
coquilles des mollusques en oubliant leur anatomie ; on ne prélève pas les racines des 
plantes, les étiquettes sont souvent succinctes, n’indiquant pas le sexe de l’animal ou 
ne donnant que peu de renseignements sur les lieux et les conditions de prélèvement. 
Ainsi, si la richesse taxonomique donne une certaine valeur à la collection annecienne, 
son intérêt pour l’étude scientifique est limité (fig. 8).

une collection mise en sommeil 

Avec l’arrivée en 1933 de Louis Lachat, premier conservateur non naturaliste, le 
musée d’Annecy va connaître un tournant important dans l’histoire de ses collections. 
Les acquisitions d’histoire naturelle deviennent rarissimes et accidentelles. Quant aux 
présentations, elles ne seront plus retouchées avant que les collections ne soient mises 
en caisse en 1955 et séjournent dans les combles du château, jusqu’en 1975. 

le monde tel qu’il fonctionne

À partir de 1975, les collections d’histoire naturelle sont progressivement sorties  
de leurs caisses et « redécouvertes » par Jean-Pierre Couren et son équipe. Les acqui-
sitions restent rares et principalement orientées vers l’esthétique de l’objet (beaux cris-
taux, bois fossile impressionnant…). En mai 1980, les nouvelles présentations d’his-
toire naturelle sont inaugurées au troisième étage du logis Nemours, précédées d’une 
reconstitution « clin d’œil » d’un cabinet de curiosité. Le visiteur est ensuite invité  
à s’initier à la géologie, à la paléontologie et à la zoologie des Alpes du Nord (fig. 9).

La biologie quant à elle a changé de visage. L’heure est à l’écologie au sens scientifique 
du terme. Les écosystèmes sont étudiés, on cherche à comprendre les mécanismes qui se 
lient entre les êtres vivants et leur milieu. Dès 1982, cette sensibilité au fonctionnement 
et à la préservation des milieux naturels fait naître l’idée d’investir les 600 m2 de la 
tour et du logis Perrière pour y développer un discours transversal et pluridisciplinaire 
sur les lacs alpins. À partir de 1993, l’Observatoire Régional des Lacs Alpins (ORLA) 
propose aux visiteurs « différents regards portés sur ces milieux fragiles et convoités 

Ci-dessus de gauche à droite :
(fig. 8) Diversité des collections… 
Langue de fourmilier
Tamandua sp
Mexique
Don de J.-B. Tripp, 1869
Inventaire n° 3 909

(fig. 6) Végétaux et pharmacopée…
Caïlcedra Celastrus senegalensis
L’étiquette dit : « Écorce considérée 
comme fébrifuge par les nègres 
du Sénégal »
Sénégal
Don du ministère de la Marine, 1872 
Inventaire n° 4 789.9

(fig. 7) L’un des spécimens  
les plus effrayants de la collection… 
Martre des pins Martes martes
Chavanod (74)
Achat, 1902
Inventaire n° 13 415

Ci-contre :
(fig. 9) Inauguration des salles d’histoire 
naturelle au Musée-Château le 2 juin 
1980

Ci-contre :
(fig. 5) Musée pédagogique…  
« L’œuf de la poule, les 21 jours  
du poulet »
Modèle en cire, bois et verre
Don Tramont, 1893
Inventaire n° 12 052
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que sont les grands lacs pré-alpins » à partir d’objets appartenant aux collections  
de beaux-arts, d’archéologie, d’ethnographie et d’histoire naturelle. L’Homme n’est 
plus au centre du monde, il n’en est que l’un des acteurs. Si la notion « d’identité »  
et de reconnaissance des espèces reste présente dans l’exposition permanente, c’est 
principalement le fonctionnement du système « lac » qui est développé. Chaque pièce 
de collection devient ainsi un acteur présentant au public son rôle dans la nature  
(niche écologique, chaîne alimentaire, réseau trophique…) (fig. 10). 

Aujourd’hui, les collections naturalistes apparaissent comme de précieuses « archives », 
sources d’informations sur la dynamique de notre environnement. Elles apparaissent 
aussi comme un support fondamental à la médiation scientifique nécessaire dans  
les débats actuels liés aux notions de développement durable, d’éco-citoyenneté et  
de choix sociétal.

Outre la notion d’écologie qui perdure, les muséums s’ouvrent aujourd’hui au concept 
de biodiversité et certains d’entre eux deviennent des lieux de conservation au sens 
génétique du terme, en préservant des collections de graines (programme Millennium 
Seed Bank inter museum) ou de cellules d’organismes (programme Génothèque au 
muséum d’Histoire Naturelle de Paris) dans l’hypothèse où ces patrimoines génétiques 
viendraient un jour à disparaître (fig. 11). 

Cette brève évocation de l’histoire naturaliste du musée d’Annecy montre qu’une 
collection est infiniment plus qu’un rassemblement de spécimens. C’est aussi le reflet 
d’un monde, d’une époque et des hommes qui l’ont constituée. Cette notion confère 
un sens particulier aux objets résultant de l’effet miroir « collection/collectionneur ». 
La collection peut alors être perçue comme l’image signifiante du prisme à travers 
lequel l’Homme perçoit la nature. Mais si l’objet objectivement ou subjectivement 
choisi pour être collectionné est indéniablement le fruit de cet effet miroir, il se peut 
aussi que l’objet délaissé par le collectionneur et donc absent des collections devienne 
un jour objet porteur de sens.

Ci-contre :
(fig. 11) L’or des musées…  
les spécimens
Or en paillettes du Fier 
entre Nonglard et Esery (74) 
L’inventaire dit : « Les journées 
de l’orpailleur ont varié entre  
2 et 16 frs, moyenne 6 frs » 
Achat 1863
Inventaire n° MR 242

Ci-dessous :
(fig. 10) Été 1993, L’Observatoire 
Régional des Lacs Alpins en page 
de couverture de la Lettre de l’Office 
de Coopération et d’Information 
Muséographiques

(fig. 12) Affiche générique  
de L’Observatoire Régional des Lacs 
Alpins inauguré dans la tour  
et le logis Perrière en 1993 ; scéno-
graphie et graphisme Alain Priem

1 CORSI Pietro, « Lamarckiens et darwiniens à Turin (1812-1894) », in CONRY Y. (éd.), De Darwin au darwinisme :  
science et idéologie, Paris, 1983, pp. 49-66
2 Mémoires de la Société Impériale académique de Savoie, 1862, Compte-rendu, volume 5, Imprimerie Puthod
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les collections 
d’archéologie, 
images du passé 
pour le futur
Étudier l’histoire des collections d’archéologie1 du musée d’Annecy, c’est non seulement  
découvrir la richesse du territoire de la Haute-Savoie, mais aussi comprendre comment, 
dès l’origine, elles reflètent la préoccupation des conservateurs d’inscrire cette quête  
dans le grand mouvement des idées qui accompagne la naissance de la discipline archéo-
logique au milieu du 19 e siècle.

les origines de la collection

Il est intéressant, pour retracer les premiers pas de cet ensemble, de laisser  
la parole à l’un de ses premiers gestionnaires.
 
Louis Coppier, futur conservateur et membre de l’Académie florimontane2, signale 
que, dès 1842, « l’abbé Favre, d’Annecy, (...) conçut l’excellente idée de joindre  
à la bibliothèque un musée, dans lequel on rassemblerait principalement tous  
les produits de la Savoie, et pour en former le noyau, il offrit une foule d’objets  
qu’il avait déjà collectionnés »3 (fig. 1). 

Marie-Christine Lebascle 
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39L’abbé Favre est accompagné dans cette démarche par Éloi Serand « qui avait  
la passion de rechercher et de réunir les pierres tombales et les inscriptions médiévales 
de la région ; il créait ainsi les linéaments d’un important musée lapidaire »4 (fig. 2). 

les premiers conservateurs 
et la recherche en préhistoire

Il faut rendre à la municipalité d’Annecy le mérite d’avoir toujours su nommer des conserva-
teurs spécialistes à la tête du musée et à l’Histoire d’avoir permis que des savants de grande 
valeur, aux idées trop libérales pour la France de Louis-Philippe, s’exilent en Savoie.

En effet, si l’opportunité des découvertes sur le territoire savoyard a enrichi le fonds autour 
du seul critère géographique, la politique d’acquisition des conservateurs,  
perceptible à la lecture des inventaires, reflète les grands mouvements de la recherche. 

Le phénomène est particulièrement net au 19e siècle, à un moment où la question de l’ori-
gine de l’homme et de son industrie quitte définitivement le domaine du religieux pour celui 
des sciences naturelles. La recherche et les débats philosophiques qu’elle suscite pénètrent  
au musée quand L. Revon obtient, en 1861 par don de Jacques Boucher de Perthes5, 
« deux haches celtiques en silex de la Somme » et 25 ossements fossiles.

Mais d’autres temps forts trouvent aussi un écho dans les collections.
En 1854, on découvre les premiers pilotis au bord des lacs suisses et, dès 1862, l’archéolo-
gie lacustre est présente au musée, donnée par les promoteurs même de la discipline6. Sans 
entrer dans le détail de l’apport de ces découvertes à la chronologie générale de l’âge des mé-
taux, il est intéressant de noter qu’il ne s’agit pas de pièces récoltées pour leur qualité esthé-
tique, mais de graines et végétaux divers dont le potentiel documentaire pour la compréhen-
sion de l’environnement ne sera pleinement exploité que dans la seconde moitié du 20e siècle.

L. Revon lui-même (fig. 3) pratique alors la « pêche aux antiquités » sur les stations  
du lac d’Annecy ou du Léman et développe un intense mouvement d’échanges avec d’autres 
musées (Chambéry, Genève, Lausanne, Saint-Germain-en-Laye) (fig. 4).
Les antiquités recueillies par la drague en 1884 et données au musée par l’administration 
des Ponts et Chaussées7 permettent à Marc Le Roux, conservateur du musée depuis 1891, 
de communiquer sur ces collections au 4e Congrès Préhistorique de France qui se tient  
à Annecy et Chambéry en 19088.

De haut en bas :
(fig. 1) Don, avant 1860
Tête de Bacchante découverte en 1823
Annecy, Les Fins
Copie romaine d’un original grec 
d’époque héllénistique
Marbre
Inventaire n° 18 347 
(ancien fonds reclassé)

(fig. 2) Les collections lapidaires 
installées sous les portiques de l’hôtel 
de ville d’Annecy, vers 1970

Ci-contre :
(fig. 3) Louis Revon
Aquarelle et mine de plomb par L. Richer
Don F. Laeuffer, 1922
Inventaire n° GR 1 725
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C’est encore à l’occasion d’un congrès, celui de la Société Suisse de Préhistoire  
en juin 1956, qu’une exposition sur les « cités lacustres » se tient dans les salles du 
musée à l’hôtel de ville.

La création du Centre National de la Recherche Archéologique Subaquatique 
(CNRAS), à Annecy en 1980, permet au musée d’être toujours en prise avec la recher-
che et de recueillir dans ses collections le fruit des prospections menées sur les rives 
des lacs haut-savoyards9.

le musée et l’archéologie gallo-romaine

En Savoie, l’étude de l’occupation du territoire est une tradition que l’on peut faire 
remonter au début du 16e siècle avec les premiers relevés épigraphiques de Philibert 
Pingon10. Mais ce sont des « antiquaires »11 passionnés, membres éminents de l’Aca-
démie florimontane, qui en recueillent les traces matérielles tout au long du 19e siècle 
avant d’en faire don au musée dès sa création.

Parmi les personnages qui ont ainsi œuvré à l’accroissement des collections, Char-
les Marteaux12 mérite une mention particulière. « Dès mon arrivée dans cette ville, 
en 1887, j’avais été attiré vers ces restes enfouis depuis quinze siècles et, à mes 
moments de loisirs, je dirigeais souvent mes pas de leur côté. Je recueillais avec soin 
tous les moindres objets que je prenais plaisir à offrir au musée municipal... »13. 
D’une amicale collaboration avec M. Le Roux14, alors conservateur du musée, naîtra 
l’ouvrage Boutae, vicus gallo-romain de la cité de Vienne, magistrale synthèse appuyée 
sur les collections conservées au musée. 

Jusqu’en 1933, les découvertes d’archéologie gallo-romaine continuent d’enrichir  
les collections suivant l’urbanisation qui se développe en Haute-Savoie et dans  
la plaine des Fins d’Annecy, site de l’antique Boutae.
Si la recherche de terrain se poursuit après la seconde guerre mondiale, sous l’impulsion 
de Pierre Broise et de Bernard Ruffet (fig. 5), quelques rares pièces entrent au musée.
Mais il est vrai que la mise en caisse des collections pour déménagement au château 
n’incite guère aux dons.
À partir de 1972, un double mouvement se dessine : le produit des fouilles en cours 
sur le territoire15 arrive au Dépôt de Fouilles départemental16 ; le musée, pour sa part, 
recueille des collections anciennes ou qui nécessitent une restauration urgente ainsi  
que celles venant de sites dont l’étude est achevée.

Ci-contre :
(fig. 4) La multiplicité est-elle 
pédagogique ?
Présentation des découvertes faites au lac 
du Bourget dans les salles d’archéologie 
du musée de l’hôtel de ville, 1950

Ci-dessus :
(fig. 5) Documentation des collections 
Dessin des silexites de la grotte 
du Baré à Onnion (74) par Bernard Ruffet
Archives du musée
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Si les quelques objets d’archéologie mentionnés dans le premier registre des entrées  
du musée17 apparaissaient comme « objets de curiosités », depuis, plus de 19 000 pièces 
sont venues enrichir des collections qui vont désormais du Paléolithique moyen à la fin  
du Moyen Âge et comprennent le résultat de fouilles terrestres tout autant que lacustres. 

Initié par les antiquaires de l’Académie florimontane, leur accroissement se poursuit  
régulièrement jusqu’à la fin des années 1950 avant de reprendre de façon massive avec 
l’enregistrement du produit des fouilles récentes (années 1980-2000) (fig.6).

Les collections servent aujourd’hui de support à des études menées par des archéologues, 
spécialisés dans des disciplines aussi pointues que la tracéologie ou l’analyse de pâte 
céramique.

1 Archéologie générale lacustre ou terrestre, lapidaire, médailler des monnaies et des sceaux
2 Sur l’histoire de l’Académie florimontane et son rôle dans l’enrichissement des collections du musée, voir Prémat Bernard,  
« De l’Association florimontane à l’Académie florimontane, histoire d’une renaissance 1851-2007 », Mémoires et documents publiés  
par l’Académie florimontane, t. 5, 2009
3 Coppier Louis, Notice sur les dons faits au musée de la Ville d’Annecy jusqu’au 13 septembre 1848. Annecy, 1849
4 Angrand P., Histoire des Musées de Province au XIXe siècle. T.  5 Rhône-Alpes. Le cercle d’Or, 1988. Annecy est mentionnée pp. 99-108
Dès 1855, Gabriel de Mortillet constate que les documents épigraphiques sont trop lourds pour les planchers du 2e étage de l’hôtel de ville  
où est installé le cabinet d’archéologie nationale. Les pierres seront donc présentées sous les portiques de ce bâtiment. En 1906, les collections 
lapidaires médiévales sont installées au Palais de l’Île. Les collections lapidaires gallo-romaines seront transférées en 1974 dans la citerne  
du château.
5 Jacques Boucher de Perthes, de son vrai nom Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes (1788-1868), est l’un des fondateurs de la Préhis-
toire. À la suite de ses fouilles dans la région d’Abbeville en 1844, il démontre que l’homme a cohabité avec de grands mammifères  
au Pléistocène (soit entre 1,87 million et 10 000 années avant nos jours), révolutionnant la théorie généralement admise d’une apparition  
de l’Homme aux alentours de 4 000 ans av. J.-C., conformément au récit biblique
6 Adolphe Morlot, l’un des inventeurs de la plongée appliquée à l’archéologie, offre divers objets des lacustres de Robenhausen  
(entrée du 9 mai 1862 sous les n° 648 à 653)
7 Cet intitulé complété de la mention Mr Koriorowicz, ingénieur en chef – Mr Moron, ingénieur ordinaire – Mr Millet, conducteur, chapeaute  
une liste de 61 pièces
8 Le Roux Marc, « La palafitte néolithique du lac d’Annecy : outillage, industrie, faune », CPF 4e session, (Chambéry 1908), Paris, 1909, 
p. 547-566 
9 Le Centre a été rattaché au Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et sous-marines en 1996. L’antenne d’Annecy  
a fermé le 31 décembre 2009
10 Pour une histoire détaillée de la recherche archéologique en Haute-Savoie, voir : Bertrandy François, « Histoire de l’archéologie  
de la Haute-Savoie », Carte Archéologique de la Gaule, La Haute-Savoie, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1999, p. 51-55
11 C’est ainsi que l’on qualifie les scientifiques qui s’intéressent à l’archéologie au 19e siècle
12 Il arrive au lycée Berthollet d’Annecy en 1888 comme professeur de grammaire
13 Marteaux Charles, Le Roux Marc, Boutae, vicus gallo-romain de la cité de Vienne, Annecy, 1913
14 Ch. Marteaux décrit ainsi ses relations avec le conservateur du musée : « Continuant avec moi une collaboration déjà ancienne, M. Le Roux 
s’est chargé de la description des objets, des commentaires appuyés de références et enfin des illustrations ». On peut cependant regretter que, 
dans cet ouvrage, aucune référence ne soit faite aux numéros d’inventaire des pièces archéologiques, mentionnées souvent avec force détail
15 Citons l’église de Viuz-Faverges, les fouilles de Seyssel, de la Villa romaine à Annecy ou des Ilettes à Annecy-le-Vieux pour les fouilles  
récentes sans oublier les collections ramassées par Pierre Broise dans les années 1950-1960
16 Création du Dépôt de Fouilles départemental au 1er octobre 1975, signature par la Ville d’Annecy d’un bail d’immeuble de 12 ans  
au profit de l’État. Le dépôt, installé au 2e étage du Vieux Logis y demeurera jusqu’en 1995.
17 Inventaire manuscrit conservé au musée. Cité par L. Coppier 1849, cf. supra. note 1

(fig. 6) Don F. Raynaud, 1988
Coupe côtelée sur pied dentelé
Vulbens, château du Vuache 
(74)
Fin 15e-début 16e siècle
Verre
Inventaire n° 1 988-06-4
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le musée 
et le monde
Par son ouverture sur le monde, le musée se doit de donner au visiteur des connaissances 
exhaustives et permettre ainsi des comparaisons. C’est pourquoi dès leur création,  
les collections d’archéologie, d’ethnographie, d’industrie et d’histoire naturelle s’enrichis-
sent d’objets extra-européens (fig. 1).

les envois des « savoyards dans le monde »

Les premiers dons de l’étranger arrivent au musée dès les années 1850 et s’amplifient 
sous la direction de Louis Revon (fig. 2). 

Parmi la centaine de donateurs d’objets exotiques figurent beaucoup d’émigrés 
savoyards1. Partis sur tous les continents et pour des raisons variées, ils sont aventu-
riers, voyageurs, missionnaires, commerçants, diplomates ou scientifiques. Certains 
se limitent à un ou deux envois d’objets et d’autres offrent à plusieurs reprises  
de nombreuses collections. Des Amériques, les objets proviennent du Brésil (Masset), 
du Mexique (J.-B. Tripp), de Bolivie, du Pérou, d’Amérique du Nord (Ch. Balliard) 
ou de Guyane. Provenant d’Asie, les envois se font d’Inde (Missionnaires d’Annecy, 
Sœurs de Saint-Joseph), du Viêtnam, du Cambodge, du Laos, de Chine et du Japon 
(A. Vagnoux). Le musée reçoit des dons africains, principalement d’Égypte (E. Tissot) 
et d’Algérie (E. Levet, N. C. Rey). D’autres émigrés voyagent constamment et leurs 
dons proviennent d’origines diverses : C. de Fésigny offre des collections des îles 
Marquises, l’abbé Dégerine des objets ethnographiques de Nouvelle-Calédonie  
et des îles Wallis.

Sophie Vassogne
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Ces envois sont toujours acceptés avec reconnaissance par L. Revon, qui n’hésite pas 
à les solliciter. Ainsi, il écrit au maire « en apprenant qu’un Savoisien, M. Jacquier  
de Thonon était allé diriger la construction du chemin de fer du Haut Sénégal, je lui 
avais adressé une longue liste de desiderata (…). En ethnographie son cadeau ren-
ferme des armes et parures (…) des costumes, des instruments de musique, des outils, 
des poteries, une forge, un métier à tisser. Peu de musées possèdent des produits aussi 
nombreux et aussi intéressants des tribus du Haut Sénégal »2. Ce don permet de saluer 
« le patriotisme d’un savoisien campé sous les baobabs »3.
C’est afin d’honorer leur patrie et de garder un lien avec leurs origines que s’exerce 
la générosité des Savoyards émigrés, comme le soulignent les hommages qui leur 
sont rendus dans la Revue savoisienne. Ainsi, l’un d’eux, L. Favre-Clavairoz, lyonnais 
d’origine savoyarde, lègue en 1881 des objets d’Amérique et de Polynésie « comme 
hommage de vénération pour [ses] ancêtres »4.

correspondance et échanges : 
le réseau scientifique

Pour compléter les collections mondiales, L. Revon tisse un large réseau et fait de 
nombreux voyages au cours desquels il reçoit ou achète des objets extra-européens. 
Ainsi, les relations se font avec d’autres institutions ou des particuliers, parfois dans 
le cadre des sociétés savantes telle l’Académie florimontane. À Bône5, il rencontre 
A. Papier, J.-F. Doublet et I. Leblond de l’Académie d’Hippone, dont les envois vont 
s’échelonner de 1871 à 1882. Le conservateur prospecte et obtient des dons lors  
de l’Exposition universelle de 18786 ou auprès d’institutions nationales, comme  
le ministère de la Marine et des Colonies7.

Le mode le plus courant d’acquisition pour compléter les collections mondiales  
est l’échange. Pratiqué par les musées à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, 
il consiste à garder des doubles des objets8 ou des moulages de pièces caractéristiques 
pour les proposer à d’autres institutions. En 1872, L. Revon écrit au conservateur 
du musée de Chambéry : « J’ai reçu beaucoup de denrées coloniales que je vais 
immédiatement dédoubler pour votre série de produits végétaux »9. Contre des mou-
lages de pièces archéologiques, des échanges d’objets exotiques ont lieu de façon 
récurrente avec le professeur Bernardin du collège des Pères Joséphites à Melle-lez-
Gand (Belgique) (fig. 3) ou avec T. Lacroix, pharmacien, membre de l’Académie  
de Mâcon10.

Ci-dessus :
(fig. 1) Don Smithsonian Institution 
Washington, mai 1887
« Spécimen ethnographique du pays 
des Peaux rouges » : paire de mocassins 
iroquois
USA
Cuir, perles de verre
Inventaire n° 11 302

(fig. 2) Panoplie africaine, notes et croquis 
de Louis Revon. Archives du musée

Ci-contre :
(fig. 3) Liste des objets échangés  
avec le musée de Melle, mars 1874. 
Archives du musée
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(fig. 3) Une vitrine d’ethnographie 
mondiale, en 1950

L’impulsion donnée par L. Revon est poursuivie par ses successeurs. En 1886,  
Léon Charpy sollicite, par l’intermédiaire du Service d’échanges internationaux  
du ministère de l’Instruction publique11, la Smithsonian Institution de Washington. 
Il envoie à cet établissement des spécimens de roches et minéraux, des fossiles,  
des coquillages et de l’outillage lacustre et demande à recevoir des fossiles de l’Ohio 
et de Cincinnati12. En 1887, le musée s’enrichit ainsi de « 495 fossiles des États-
Unis et de 72 spécimens ethnographiques du pays des Peaux-rouges » (Indiens  
et Inuits).
Les dons et échanges provenant des émigrés et du réseau scientifique s’intensifient  
et connaissent leur apogée dans les années 1880. Les objets sont exposés en regard 
des collections locales ; en 1900, ils sont répartis dans les différentes sections du musée 
qui comporte une salle d’ethnographie générale (fig.4). Après la Première Guerre  
mondiale, la disparition des donateurs va entraîner la diminution puis le tarissement  
des envois et des échanges. Seul un important don d’objets africains sera fait en 1947 
par la Chambre de commerce de la Haute-Savoie. Puis, à partir des années 1950,  
les nouvelles orientations du musée amènent à déposer la collection précolombienne 
au musée des Jacobins d’Auch.

1 Pour les biographies des émigrés savoyards, voir Rabut, E. (dir.), Les Savoyards dans le monde, catalogue de l’exposition,  
Conservatoire d’Art et d’Histoire, Annecy, décembre 1991-septembre 1992 ; Mongne Pascal, Trésors américains, collections  
du Musée des Jacobins d’Auch, 1988 ; Premat Bernard, « De l’Association florimontane à l’Académie florimontane. Histoire  
d’une renaissance. 1851-2007 », Mémoires et documents publiés par l’Académie florimontane, t. 5, 2009 ; Bulletin de l’Association 
florimontane d’Annecy et Revue savoisienne, 1855-1993
2 Lettre de Revon au maire, 18 août 1883, Annecy, Archives Municipales 2R615
3 Revue savoisienne, 1882, p.82
4 Article 14 du legs Favre-Clavairoz reproduit dans l’inventaire du musée d’Annecy
5 Actuelle Annaba en Algérie
6 Dons de la Société franco-algérienne, de l’Administration des forêts, des Commissions de la République de Salvador  
et de la République du Guatemala
7 Envois de produits des colonies, botanique et industrie, en 1872 et 1874
8 La pratique des doubles se fait principalement pour les collections d’histoire naturelle, d’archéologie  
(spécimens naturels collectés en masse, séries) et parfois pour les collections ethnographiques
9 Lettre de Revon à André Perrin, responsable des collections de Chambéry, 20 février 1872, cité par Paul Guichonnet,  
« La petite histoire des musées savoyards révélée par les lettres de Louis Revon », Revue savoisienne, 1993, pp. 61-68
10 Échanges réalisés respectivement entre 1875 et 1883 et entre 1864 et 1877, objets d’histoire naturelle et d’ethnographie provenant 
d’Égypte, Guyane, Chine, Brésil, Mozambique, Australie, etc. 
Un registre d’échange conservé à la bibliothèque de Bonlieu permet de connaître ce qu’offre le musée d’Annecy, les objets échangés 
par les autres musées sont inscrits dans l’inventaire. Tony Lacroix propose sans doute certains moulages d’Annecy au musée  
de Mâcon, selon l’inventaire des collections archéologiques de cette institution, renseignements communiqués par Marie Lapalus  
et Benoît Mahuet des musées de Mâcon.
11 Faisant suite à la Commission française des échanges internationaux, ce Service, chargé de réunir des documents de toute nature 
destinés à être échangés, est créé en 1880 
12 Correspondance entre J. Durand (Service des échanges internationaux) et les scientifiques de la Smithsonian Institution. Archives 
de la Smithsonian Institution. Renseignements communiqués Jane M. Walsh, Smithsonian Institution Department of Anthropology
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« La population bourgeoise ou ouvrière appréciera de plus en plus l’utilité du dessin, 
et l’on verra bientôt à Annecy ce qui s’observe dans toutes les villes où des écoles ont été 
établies : de nombreux postulants attendre avec impatience les places vacantes »1.

une école gratuite  
de dessin à l’hôtel de ville

Le 9 novembre 1861, le conseil municipal arrête « la création d’une école publique  
de dessin en dehors des cours du collège »2. À l’initiative de ce projet, le peintre  
Paul Cabaud est nommé professeur avec obligation de faire cinq classes par semaine 
« aux heures les plus convenables pour la classe ouvrière ». Les cours commencent  
le 7 avril 1862 au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, « à l’angle du couchant ». 
L’école est ouverte gratuitement « à toutes les personnes qui désirent se former ou se 
perfectionner dans les études suivantes : 1° Dessin linéaire ; 2° Dessin d’ornement et 
d’imitation ; 3° Lavis : d’après les estampes, les reliefs de machines et d’architecture, 

dans la seconde 
moitié du 19e siècle, 
le musée et l’école 
publique de dessin

Sophie Marin

1860-1930



52 

1860-1930

53les objets usuels et les moulages; 4° Modelage : d’après l’estampe, le relief, la nature  
ou sur côtes. L’enseignement comprend également : 1° Des notions et tracés de 
géométrie, de coupe des pierres ; 2° L’étude des styles ; 3° La composition appliquée 
aux arts industriels ; 4° Le dessin et l’aquarelle d’après la nature morte et d’après  
le modèle vivant »3.

P. Cabaud se félicite bientôt que les élèves « travaillent tous avec un entrain admirable 
et qu’ils profitent très bien des leçons qu’ils reçoivent »4. Il s’investit pleinement dans 
ce projet : « Vous comprenez tout l’intérêt qu’il y a pour moi à aller visiter l’exposition 
de Paris. Je viens vous prier de m’accorder un congé de douze jours, afin que je puisse 
aller me retremper dans ce grand foyer. Les élèves que je dirige n’auront rien à perdre 
dans la visite que je ferai au palais des beaux-arts, ils profiteront nécessairement  
de l’expérience que je pourrai acquérir pendant mon séjour à Paris »5.

Les élèves, une quarantaine par an, sont des apprentis et des ouvriers6. François 
Millet, conducteur des Ponts et Chaussées, est engagé comme professeur de dessin 
technique en 1880. Son cours fait l’objet de rapports particulièrement élogieux  
de la part du ministère des Beaux-Arts alors que l’enseignement artistique est jugé plus 
sévèrement. « J’ai le regret d’avoir à constater l’infériorité absolue du cours de dessin 
d’imitation, dont les élèves n’ont réalisé aucun progrès pendant la présente année 
scolaire »7. 

à la recherche de modèles

Dès 1862, le ministère des Beaux-Arts envoie des moulages en plâtre pour servir 
de modèles à copier et la salle de l’hôtel de ville devient rapidement trop exiguë8. 
« Il nous manque des armoires pour renfermer les modèles qui restent entreposés au 
musée ce qui est très gênant pour le professeur qui doit toujours en avoir un certain 
nombre sous la main »9.

Sollicité par P. Cabaud, le conservateur du musée L. Revon met à profit ses voyages 
à Paris pour sélectionner les modèles. C’est également lui qui réceptionne les envois 
de l’administration parisienne, les plâtres étant inscrits indifféremment sur l’inventaire 
du musée ou sur celui de l’école. Plus de 130 œuvres achetées « au compte de l’école 
de dessin » se retrouvent ainsi sur les registres du musée : moulages du Louvre ou de 
l’École des beaux-arts, peintures à l’huile, photographies de Braun ou modèles méca-
niques en relief. 

Ci-dessus :
(fig. 1) Du Beau Dieu de la cathédrale 
d’Amiens, aux Trois Grâces de Germain 
Pilon : les moulages du musée

Ci-contre :
(fig. 2) Les moulages des antiques célèbres 
après le réaménagement de Franck 
Bourdier
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55À propos du cours de dessin d’art décoratif pour les jeunes filles, instauré en 1880, 
L. Revon informe le maire que « les modèles à l’aquarelle que j’avais choisis à Paris 
en 1878 et l’année dernière ont tous été copiés par des demoiselles »10. 

louis revon, professeur adjoint

« Depuis la fondation de l’école de dessin, j’ai cherché à contribuer, dans la modeste  
mesure de mes moyens, au succès de cette institution, en y donnant des leçons gratuites, 
en allant plusieurs fois à Paris à mes frais pour y choisir les meilleurs modèles et enfin, 
sur l’invitation du professeur, je tiens la comptabilité et l’inventaire des collections » 
résume L. Revon11. Cette attention zélée et ce dévouement lui valent la place de pro-
fesseur adjoint à titre gratuit en 1870. Il multiplie alors les notes sur l’organisation des 
cours dans lesquelles se retrouvent les principes pédagogiques de ses activités muséales. 
Le professeur devrait faire « travailler fréquemment ses élèves dans les usines, dans les 
chantiers et au musée, où l’on trouve pour l’instruction de la classe ouvrière des modèles 
qu’envierait plus d’une grande ville : il est pénible de dire que pas un apprenti, pas un 
ouvrier n’a demandé, malgré mes offres réitérées, à faire transporter ces précieux reliefs 
à l’école ou dans la salle de lecture, tandis que des étrangers de passage à Annecy trou-
vent le temps de les copier ou de prendre des notes devant les vitrines »12.

L. Revon constate finalement non sans amertume les limites de l’enseignement :  
« ce qui manque ici, ce ne sont ni les modèles, ni le dévouement des maîtres, ni la 
sollicitude éclairée de la Municipalité, plein d’attraits et d’une utilité incontestable :  
ce qui fait trop souvent défaut, c’est le feu sacré et la persévérance dans le travail »13.

1 Vigne J.-C. de, Revue Savoisienne, janvier 1873, p. 6
2 Cette décision est approuvée par arrêté préfectoral du 20 décembre. Il ne s’agit pas du premier essai. Un projet d’installation  
d’une école gratuite de dessin pour l’enseignement de « la figure ou la fleur ou l’ornement ou le paysage gratis », est mené  
par le citoyen Gavaudan en 1792. L’idée est reprise par la municipalité d’Annecy en 1836 puis en 1842-1843 pour la formation  
des ouvriers. L’Association florimontane met également en place des cours publics pour les classes laborieuses entre 1852 et 1854. 
Voir Annecy, Archives Municipales, dossier 1R12 
3 Règlement publié le 4 décembre 1871, idem., 1R12/1-19
4 Lettre au maire, 27 novembre 1863, idem., 1R12/25
5 Lettre au maire, 9 mai 1872, idem., 1R12/27
6 « Registre pour l’inscription des jeunes gens qui fréquentent l’école publique de dessin en dehors des cours du collège », 
11 avril 1862-26 octobre 1906, idem., 1R12/20 
7 Lettre du directeur des Beaux-Arts au préfet, 28 mai 1884, idem., 1R12/31. À partir de 1885, le cours de dessin d’imitation  
n’est pratiquement plus cité dans les rapports annuels
8 Idem., 1R12/25 
9 Courrier de P. Cabaud au maire, 16 octobre 1868, idem., 1R12/1-19
10 Lettre au maire, 2 mai 1880, idem., 1R12/1-19
11 Lettre au maire, 22 novembre 1870, idem., 1R12/23
12 Lettre au maire, 2 décembre 1879, idem.
13 « Rapport sur le musée, la bibliothèque et l’école de dessin », 21 avril 1881, idem., 1R12/30 et 2R5/6

(fig. 3) Les canons antiques à l’honneur au musée
Vers 1930-1940

1860-1930
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Achat à Georges-Marcel Burgun, 
1934
Maximilien Luce 
Kermouster
1er quart du 20e siècle
Huile sur toile
Inventaire n° 15 973

Achat à Georges-Marcel 
Burgun, 1934
Georgette Agutte
La main chaude
1911
Huile sur toile
Inventaire n° 15 975
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Achat, 1951
Philippe Besnard 
Bas relief : Trois aspects de la Savoie, 
mystique, agreste et ensoleillée
1951
Ciment
Inventaire n° 16 743

Don de Louis Lachat, 1937
Louis Lachat
Vue du lac d’Annecy
2nd quart du 20e siècle
Huile sur panneau
Inventaire 2010.0.5
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Don Paour, 1937
Ours brun
Ursus arctos
« Tué par les frères Paour vers 1850 »
Thorens-les-Glières (74)
Inventaire n° 1 987.05.40 
(ancien fonds reclassé)

Don Coligny-Malan, 1936
Porte de grenier provenant 
d’un chalet du Bouchet 
(vallée du Borne)
Le Bouchet-Mont-Charvin (74)
19e siècle
Bois, fer
Inventaire n° 16 040
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Isabelle Chavanon

les collections 
d’ethnographie, 
miroir 
de la société
Alors que de nombreuses régions françaises, suivant en cela un mouvement général,  
ont commencé de collecter des objets de folklore à la fin du 19e siècle, ce n’est que progres-
sivement que le musée d’Annecy s’y intéressera ; et c’est seulement dans les années 1930 
qu’il va mener une véritable politique d’enrichissement des collections d’ethnographie 
régionale (fig. 1).

dans les années 1860, un enthousiasme 
pour les collections industrielles 

Si les premières collections relèvent essentiellement des sciences naturelles et de  
l’archéologie, ce n’est certes pas sans lien avec le projet anthropologique du moment 
qui s’intéresse à l’homme dans toutes ses dimensions, de l’anthropologie physique 
à l’ethnographie et à la linguistique. Mais les objets ethnographiques recueillis alors 
sont surtout extra-européens. 
Dans le registre local, le conservateur Louis Revon va surtout s’attacher à développer 
les collections industrielles. En écho avec son temps, alors que les progrès techniques 
font l’objet de démonstrations détaillées lors des Expositions industrielles et universelles,  
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67il s’applique à recueillir des séries qui reflètent l’ensemble de la production, depuis  
la matière première jusqu’aux produits finis et y joint aussi l’outillage. Ainsi, dès les 
années 1860, les céramiques font l’objet d’une collecte massive, qui commence par  
les faïences locales (Sainte-Catherine, la Forêt) et qui est rigoureusement complétée par 
des pièces de toute la France (Provence, Choisy-le-Roy…), en incluant toutes les étapes 
de production (matière brute, ébauches, pièces achevées). Les industries du textile  
(indiennes, soierie), du papier peint, de la corne, des cartes à jouer, de la chapellerie,  
de la transformation des métaux, de la papeterie, de la galvanoplastie, etc., sont concer-
nées par cette vaste collecte. 

un timide intérêt pour 
les collections rurales

À cette période, les objets ethnographiques relatifs au monde rural qui entrent en 
collection sont rares et isolés : en 1861, Éloi Serand, l’un des fondateurs de l’Acadé-
mie florimontane donne une poupée revêtue du costume de Bourg-Saint-Maurice ; 
une série d’instruments agricoles courants (« benette », ruche, faux, fourche, râteau, 
« govier » et sa pierre) fabriqués dans la région de Talloires est achetée…
L. Revon, en homme moderne, s’intéresse peu aux témoins d’un monde rural en voie 
de disparition, mais son souci pédagogique transparaît dans l’acquisition d’affiches 
d’enseignement1 et il enrichit sa documentation de quelques photographies où l’actua-
lité tient toute sa place : costumes de la Savoie, races de bêtes à cornes du concours 
général d’Annecy en 1865…

le rôle de l’académie florimontane 
et la collecte ethnographique

L’arrivée de Marc Le Roux à la tête du musée, en 1892 va modérément infléchir  
cette politique à l’égard des objets d’art et de tradition populaire, grâce à l’appui  
de l’Académie florimontane, encore très impliquée dans le fonctionnement du musée2.  
Au début du 20e siècle, elle va encourager, dans le cadre du concours Andrevettan3, 
plusieurs travaux de recherche conduisant parfois à la collecte d’objets. Est-ce grâce  
au contact régulier que l’Académie entretient déjà avec Arnold Van Gennep4 ? 
Dès 1907, elle entreprend une enquête sur le folklore et les récits populaires de la 
Haute-Savoie grâce à un questionnaire établi par Joseph Serand. 

louis lachat

Cette section [de folklore] doit être l’objet de 
soins particuliers. C’est toute l’histoire de la 
Savoie qui est en cause, et cela intéressera au 
plus haut point les étrangers qui nous visitent. 
Des emplacements spéciaux lui seront attri-
bués où l’on réunirait les objets épars de côté 
et d’autre. Le folklore fait l’objet d’une vé-
ritable science permettant de pénétrer l’âme 
d’un peuple en descendant dans son passé le 
plus lointain : menus objets de ménage, de 
parure, de travail, rouets et quenouilles, mou-
les à beurre, croix de granges sculptées au 
couteau, épis de faîtage, costumes, coiffures, 
meubles rustiques, vaisselle de terre ou de 
bois, modèles en réduction de vieux cha-
lets ou de véhicules, bijoux, tissus etc. (…) 
Des collections publiques, particulièrement 
riches, comme le musée ethnographique du 
Trocadéro, à Paris, (…) consentiraient peut-
être à se défaire, à notre profit, de certaines 
pièces. Le célèbre folkloriste savoyard, Van 
Gennep nous a promis plusieurs objets, en 
laissant entendre que nos propres efforts 
détermineront sa générosité (…).
Notre ville devient de plus en plus, grâce 
à ses édiles, une de celles que l’on visite 
le plus. Son aspect pittoresque, ses vieux 
souvenirs, son lac, ses environs, sont autant 
d’attraits pour les voyageurs. Le musée doit 
en être un de plus et retenir, au même titre 
que les autres, l’intérêt de nos visiteurs. Il doit 
être aussi pour les habitants un lieu d’études 
et de curiosité, et pourtant beaucoup d’Anné-
ciens avouent n’y être jamais allés.

Louis Lachat dans son atelier de Rumilly

Louis Lachat, Rapport sur le musée d’Annecy, 28 août 1933
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69En 1913, elle lance un concours sur les anciens costumes savoyards. La commission 
du musée décide alors « d’affecter une somme de cent francs à l’achat de petits 
mannequins ou poupées qui figureront dans la vitrine du musée ethnographique sa-
voyard » (fig. 2). Onze poupées sont présentées revêtues surtout des costumes féminins, 
de travail ou du dimanche, provenant de plusieurs localités haut-savoyardes : Megève, 
Gruffy, Alby, Sixt, Bellevaux… Leur confection est soignée, mais surtout chaque 
poupée est minutieusement documentée. Dès lors, les dons de ce type vont affluer, 
représentatifs de la Savoie ou de la Haute-Savoie. Les costumes locaux, témoins  
d’un monde rural déjà en voie de disparition, frappants pour l’œil et évocateurs  
de la diversité des modes de vie, resteront pour longtemps des objets privilégiés de  
la collecte ethnographique au musée d’Annecy5. 

Est-ce également grâce à A. Van Gennep, qui a suivi les travaux menés par Émilie 
Goldstern sur ce village, que le musée s’enrichit, dès 1916, de huit sculptures en bois 
de Bessans dont deux exemplaires du fameux diable ? 

Les types architecturaux, dans lesquels on reconnaît l’expression d’une particularité 
locale, sont aussi source d’intérêt ; d’où l’arrivée dans la collection, en 1904, d’un 
ensemble de modèles réduits en bois, incluant chalets, moulin, chapelle, four… (fig. 3)

En dehors de ces quelques pièces significatives, la collection reste clairsemée. Et si  
les visiteurs notent l’intérêt que présente le musée d’Annecy grâce à ses salles spécifi-
quement savoyardes, les collections ethnographiques, perdues entre sciences naturelles 
et archéologie, y tiennent peu de place. Le catalogue établi en 1900 ne mentionne  
en effet aucune salle dédiée à l’ethnographie régionale.

dans les années 1930, une véritable 
politique relative au folklore

Dès son arrivée en 1934, Louis Lachat constate ces lacunes et, prenant exemple sur 
ce qui se fait dans d’autres régions, affirme son attachement à la section de folklore : 
« cette section est des plus importantes aux yeux des étrangers. Elle demande à être 
développée le plus possible ». Il participe aux différents congrès nationaux, est abonné 
aux revues de muséographie et reçoit les encouragements de Georges-Henri Rivière, 
qui s’emploie alors à l’organisation du futur musée français des Arts et Traditions 
Populaires. 

Ci-dessus : 
(fig. 2) Poupées habillées 
en costumes savoyards. 
Musée de l’hôtel de ville
1er quart 20e

De gauche à droite :
(fig. 1) Planche pour l’impression 
des indiennes légendée Viva Italia 
Utilisée à la Manufacture de coton 
d’Annecy et Pont
19e siècle
Don F. Laeuffer, 1870
Inventaire n°4 104.8

(fig. 3) « Ma maison à La Chaz » 
Maquette de chalet de la vallée  
des Clefs à Thônes (74) construit 
par le donateur
Don Cl. Gay, 1904
Inventaire n° 13 830
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Afin d’enrichir la collection, il n’exclut pas de faire appel à d’autres musées comme 
le musée ethnographique du Trocadéro à Paris, « qui possède des choses intéressantes 
sur notre région », ni même au « célèbre folkloriste savoyard Van Gennep [qui] nous a 
promis plusieurs pièces en nous faisant entendre que nos propres efforts détermineront 
sa générosité ». Les objets domestiques savoyards qu’il collecte entre 1933 et 1938 ont 
finalement une origine plus modeste ; ils représentent une centaine de pièces : costu-
mes, meubles, ustensiles de cuisine et de travail du lait, rouets et quenouilles, poteries 
usuelles, etc. 
L. Lachat réorganise le musée en consacrant deux salles au folklore et à l’histoire  
de la Savoie, mais surtout, il propose une nouvelle muséographie, « plus attrayante », 
basée sur la reconstitution d’un intérieur savoyard (fig. 4). Il passe commande d’un 
mannequin de cire destiné à la représentation d’une fileuse et pousse « l’imitation » 
jusqu’à faire effectuer un faux plafond à la française dans une des salles du musée 
encore situé à l’hôtel de ville d’Annecy. En août 1936, le résultat est salué par le 
maire. La revue Folklore paysan de septembre 1938 en fait la description suivante : 
« au milieu de la pièce, une jeune femme en costume de l’Albanais file au rouet, ayant 
à ses pieds le berceau ou bri qu’elle peut mettre en mouvement sans interrompre son 
travail. Cet intérieur, avec sa petite fenêtre qu’égaie un géranium en fleurs, son plafond 
rustique à la française, et que semble animer le tic-tac du balancier de la grande 
horloge de campagne, reproduit fidèlement ce qu’en Savoie on nomme le « paile », 
la salle commune où s’accomplissent les actes ordinaires de la vie paysanne ». On le 
voit, la nouvelle muséographie tient plus du stéréotype général que de la reproduc-
tion d’une réalité géographiquement définie ; il offre une image, construite de toutes 
pièces, d’un monde savoyard rural figé.

le projet de musée régional 
haut-savoyard au palais de l’île

Dans les années 1940, sous la direction du nouveau conservateur Franck Bourdier,  
les collections d’ethnographie régionale du musée vont rejoindre celles déjà rassemblées 
par l’association des Amis du Vieil Annecy qui occupent, depuis 1941, deux salles du 
Palais de l’Île6. L’objectif, touristique, est de créer un musée régional haut-savoyard7 
à l’égal de ce qui existe ailleurs, et de « faire la chaîne entre passé, présent et avenir », 
de « rassembler et conserver pour pouvoir transmettre »8. 
En 1944, une conservatrice9 est spécifiquement nommée. Elle entreprend l’inventaire 
des collections10 et programme une réorganisation complète du musée, projetant  

(fig. 4) Mannequin 
en costume de l’Albanais
installé dans les salles 
de folklore de l’hôtel 
de ville
Vers 1930-1940
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1 « Tableau pour l’enseignement agricole, plantes fourragères », « Tableau pour l’enseignement agricole, arbres fruitiers et forestiers », 
« Simple avis pouvant être utile à quelques éducateurs de vers à soie », etc.
2 À partir de 1916, elle prendra surtout en charge le château de Montrottier et la collection qu’il abrite
3 Du nom du médecin qui offre cette dotation
4 En 1911, il est membre honoraire de l’Académie florimontane et en 1918, il en sera membre d’honneur. Par ailleurs, l’Académie  
se tient à jour de ses publications
5 De 1950 à 1970, le conservateur Jean-Pierre Laurent en collecte encore ; de même que son successeur, Jean-Pierre Couren  
qui s’intéresse alors à l’image « folklorisante » qu’ils véhiculent
6 La collection des Amis du Vieil Annecy est ouverte au public en juin 1942
7 « Les musées régionaux sont déjà nombreux et ce sont eux, qui, à juste titre, attirent le plus le public ; la Bretagne, la Provence,  
le Pays Basque, l’Alsace, le Dauphiné, etc., ont leur musée, Chambéry a le sien…»
8 Rapport de S. Bettevaux, janvier 1945
9 Simone Bettevaux, professeur de dessin au lycée Berthollet
10 Suivant les Instructions données par la Direction du service d’études du Folklore paysan (département des arts et traditions  
populaires) ; datées du 27 octobre 1942

d’occuper l’ensemble du bâtiment pour présenter les meubles, l’habitat savoyard,  
l’artisanat (horlogerie, poterie, etc.) et reconstituer la cuisine d’un chalet de la vallée 
de Thônes. Une salle est également prévue pour l’histoire d’Annecy. Le musée fait 
alors l’acquisition de nombreuses poteries populaires auprès des ateliers artisanaux  
de Guyot à Marnaz et Tripp à Annecy.

Mais l’aménagement du Palais de l’Île en musée haut-savoyard ne sera que partiel.
Au début des années 1950, avec l’arrivée de Jean-Pierre Laurent, le Palais de l’Île 
deviendra un nouveau lieu pour les expositions temporaires (fig. 5).

(fig. 5) Exposition Bourdelle  
au Palais de l’Île en 1955
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louis lachat :
un peintre
au musée
Né à Paris, Louis Lachat est l’élève de deux peintres paysagistes, Léon Broquet et Émile 
Octave Denis Victor Guillonnet1. Dès 1906, il expose au Salon des Indépendants puis, 
à partir de 1912, au Salon des Artistes Français2. Mobilisé lors de la Première Guerre 
mondiale, il prend part, en 1919, à l’exposition au profit des œuvres de la guerre organisée 
par la Société des Artistes Français et la Société Nationale des Beaux-Arts3. Les différents 
catalogues des Salons mentionnent plusieurs de ses toiles : paysages des environs  
de Paris, mais également vallées et montagnes savoyardes4. Ainsi, lorsqu’il devient conser-
vateur du musée, au printemps 19335, L. Lachat, âgé de soixante ans, a déjà derrière  
lui une longue carrière durant laquelle il a noué amitiés et relations dont il va user  
pour enrichir les collections anneciennes (fig. 1). 

une collection d’œuvres modernes

Dès son arrivée à Annecy, L. Lachat constate la pauvreté de la section consacrée 
à la peinture. « Assurément nous avons une excuse : notre pays n’a pas vu naître de 
grandes gloires artistiques et il eût fallu chercher ailleurs des œuvres que nos ressour-
ces financières ne nous permettaient pas d’acquérir. Actuellement il ne faut pas son-
ger à combler cette lacune ; mais il nous est possible, du moins, de constituer une 
collection d’œuvres modernes fort intéressante, qui prendra avec le temps une valeur 
plus considérable »6. L’acquisition d’œuvres d’artistes modernes devient une priorité 
pour le nouveau conservateur. Après avoir fait don de ses propres toiles7, il se tourne 
vers les artistes des Salons et multiplie les voyages à Paris.  

Sophie Marin

1930-1950
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77Comme il le souligne à de nombreuses reprises, « je dois à une solide amitié d’avoir 
obtenu ces tableaux dans des conditions particulièrement avantageuses. Sur sept 
peintures, cinq seulement sont vendues à des prix dérisoires. Les deux autres  
sont offertes par mon ami Marcel Burgun, artiste peintre et collectionneur8 qui 
s’est offert à collaborer avec moi dans l’enrichissement de notre galerie d’art »9. 
Ces quelques commentaires lèvent le voile sur le réseau relationnel de L. Lachat, 
expliquant en grande partie les acquisitions de cette période. Les peintres Georgette 
Agutte, Maximilien Luce, Jean-Paul Laurens, Pierre Montezin, Raphaël Collin,  
le graveur Norbert Goeneutte, pour n’en citer que quelques-uns, font ainsi leur 
entrée dans les collections. En partie grâce à l’amitié de L. Lachat avec Georges 
Marcel Burgun ; en partie grâce aux relations qu’il a pu nouer sur les cimaises  
des Salons parisiens10. 

« la querelle des modernes »

Des débats autour des acquisitions de peinture moderne sont régulièrement  
mentionnés dans les comptes-rendus des réunions de la commission du musée.  
Ainsi le 10 juin 1922, pour une toile qui ne fait pas l’unanimité, il est rappelé que  
« les fonds du musée doivent être conservés pour les acquisitions d’œuvres intéres-
sant le pays »11. Les avis sont à tel point partagés que le maire termine la séance 
« en disant que dans ces conditions il y a lieu de renoncer jusqu’à nouvel ordre 
à l’achat de tableaux ou d’œuvres d’art, le crédit du musée sera consacré à d’autres 
branches », mettant ainsi un coup d’arrêt aux acquisitions de peintures dans  
les années suivantes. 
Dix ans plus tard, la volonté du conservateur de faire entrer les représentants  
de la modernité au musée fait renaître la polémique : des peintres parisiens ont-ils 
leur place au musée d’Annecy ? Alors que L. Lachat détaille les différentes œuvres 
acquises, notamment des tableaux, gravures et moulages, « plusieurs membres  
de l’Académie florimontane souhaitent que la commission veuille bien aussi souvent 
que possible réserver sa préférence aux œuvres locales ou à celles d’artistes originai-
res ou habitués de la Savoie »12. 
La commission du musée émet également quelques réserves, tout en nuançant 
ces propos : si les œuvres d’artistes savoyards doivent être à l’honneur au mu-
sée, « rien ne doit être appliqué de façon rigoureuse. Les projets d’achat seront 
soumis à la commission qui décidera. Il y a certainement des œuvres que nous 
serions très heureux de voir entrer au musée », conclut le collectionneur Georges 
Martin13. 

(fig. 1) La salle des peintures au temps  
de Louis Lachat : un accrochage très dense
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L. Lachat ne néglige pourtant pas les artistes locaux. Ainsi, « en ce qui concerne 
la gravure, actuellement éparpillée un peu partout, elle n’a pas les emplacements 
suffisants. Une nouvelle salle prise sur les anciens appartements du Conservateur va 
être réparée et sera ensuite exclusivement réservée aux graveurs, d’abord aux graveurs 
savoyards comme André Jacques et Charles Coppier »14. 

étudier, conserver, restaurer

Le développement des collections de peinture s’accompagne aussi de mesures  
de conservation novatrices. Dès son arrivée L. Lachat reconnaît qu’il est urgent  
de « remettre en état plusieurs toiles et de procéder à quelques nettoyages et  
revernis sages », dans la suite de l’importante restauration du tableau de Lancret,  
Scène pastorale, décidée par Marc Le Roux en 193215. 

Pour mettre en valeur les collections du musée, il est aussi proposé d’éditer des affiches in-
vitant le public à visiter les nouvelles salles. Ce qui compte c’est « de placer ces collections 
avec goût dans un milieu agréable, propre et accueillant. Il y a encore beaucoup à faire  
et nous nous attachons à réaliser un programme de constante amélioration (…). Nous 
nous efforcerons à augmenter, dans la limite des fonctions qui nous ont été confiées, la 
bonne réputation dont bénéficie notre cité dans l’esprit de ceux qui la visitent »16 (fig. 2-3). 

De gauche à droite :
(fig. 2-3) La salle des peintures au temps 
de Louis Lachat : « placer ces collections 
avec goût dans un milieu agréable, 
propre et accueillant »

1 Broquet (1869-1967) et Guillonnet (1872-1967). Il existe très peu de documentation et de publications mentionnant la carrière de Louis 
Lachat. Voir Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture (…) des artistes vivants exposés au Grand-Palais des Champs-Élysées, 
1912, 1913 et 1921. Également Joseph Édouard, Dictionnaire biographique des artistes contemporains 1910-1930, Paris, 1931
2 Lachat expose au Salon des Artistes Français de 1912 à 1913 puis de 1920 à 1923 et au Salon des Indépendants de 1906 à 1912 et en 1920
3 « Lachat, classe 1893, sergent au 115e d’infanterie territoriale. Une blessure ». Dugnat Gaïte, Catalogue des salons de la Société Nationale  
des Beaux-Arts, t. V, Paris, 2002, p. 174
4 Chalets dans la montagne (Beaufort), Salon des Indépendants de 1911 ou encore Le lac de Tignes, idem 1912. Cf. Lobstein Dominique, 
Dictionnaire des Indépendants, t. II, Dijon, 2003, p. 980
5 Présenté à la Commission du musée du 9 mai 1933, archives du musée
6 Lettre au maire, 10 octobre 1933, Annecy, Archives Municipales, 2R239
7 Lachat offre 8 peintures entre 1934 et 1940. La première de ses toiles est achetée par le musée en 1931
8 Ami de Maximilien Luce
9 Lettre de Lachat au maire, supra note 6
10 Ainsi par exemple, on trouve le nom de L. Lachat côtoyant ceux de G. Agutte et de M. Luce aux Salons des Indépendants de 1912.  
La même année c’est avec J.-P. Laurens et P. Montezin qu’il présente ses toiles aux Salons des Artistes Français
11 Archives du musée
12 Séance du 11 décembre 1934, Revue savoisienne, 1934, p. 148
13 Commission du musée, séance du 24 janvier 1935, archives du musée
14 Archives Municipales, Registres du Conseil municipal, t. 121, séance du 20 décembre 1933, fol. 58
15 Rapport sur le musée, 8 août 1934. Annecy, Archives Municipales 2R239. Le tableau de Lancret a été restauré à Paris dans l’atelier  
de Lucien Aubert, restaurateur des musées nationaux. André-Charles Coppier, peintre annecien, s’est chargé des retouches, travaillant devant 
les tableaux de Watteau au Louvre (l’œuvre avait alors été attribuée à ce maître)
16 Rapport sur le musée, 8 août 1934, idem, 2R239
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Achat, 1958
Plaque-boucle à motif d’orant
Etrembières (74), Le Crêt de la Croix
Fin 7e-début 8e siècle
Bronze
Inventaire n° 16 929

Ci-dessus :
Achat, 1963
Bénitier
19e siècle
Terre cuite vernissée
Inventaire n° 1 988.05.118 
(ancien fonds reclassé)

Ci-contre :
Achat, 1964
Prie-Dieu et sa porte sculptée représentant 
la Cène et les stations du Christ
Pontamafrey-Montpascal (73)
19e siècle
Bois polychrome
Inventaire n° 17 531
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Achat, P. Prouté, 1968
Edme Bouchardon
Études prises dans le bas peuple 
ou les Cris de Paris, 2e suite
La Montagnarde
1737
Eau-forte
Inventaire n° Gr 42

Achat, P. Prouté, 1968
Edme Bouchardon
Études prises dans le bas peuple 
ou les Cris de Paris, 4e suite
La Savoyarde
1742
Eau-forte
Inventaire n° Gr 41
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Dépôt au musée dans les années 1960
Dévolution à la ville d’Annecy, 1997
Bretislav Pojar
Marionnette et accessoires du film Le lion et la chanson
Grand Prix du festival d’Annecy
1960
Métal, tissu, bois peint et matériaux divers
1997.00.C2.467-02.1 (ancien fonds reclassé)

Achat au supermarché Prisunic d’Annecy, 
1969
Suite Prisunic de gravures originales 
contemporaines
Bram Van Velde
Nuit
Lithographie sept couleurs sur papier 
Arches (291/300)
Inventaire n° 17 843
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Géraldine Mercier

là où sont 
les fantômes
« Pourquoi un château ? Pour qui un château ?
Il y a beau temps qu’il n’est plus besoin de château et de châtelains. Pourtant l’œil  
se détache mal de ses murailles massives. Le cœur aussi a du mal de n’avoir plus rien  
à faire ici. Pas tant que cela cependant.
Il reste ces murs, ces murs indestructibles baignés de vie passée et de glorieuses histoires.
Il y a un foyer de pierre qui demande d’être habité, d’être encore choyé comme par 
devant, par de bons poètes, par de fortes musiques, par de nobles statues, par de délicats 
tableaux.
Il y a tout cela à donner à la pierre en récompense à sa fidélité.
Il faut continuer d’entretenir l’âme des pierres.
Que naisse ce foyer, qu’il s’anime par la présence des muscles jeunes comme un cœur  
qui se réveille, qui continue de vivre parce qu’il est nécessaire à l’organisme d’une cité. »

Jean-Pierre Laurent
Programme des Nuits Théâtrales, 1954

les capitaines fracasse  
des temps modernes

Que serait devenue la gare d’Orsay sans Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud ?
En 1972, ils plantaient leur chapiteau dans les murs désaffectés d’une gare d’Orsay 
dont on ne savait que faire. Ils esquissaient alors un lieu bâti autour d’un cercle tracé 
sur un espace quelque part entre voies ferrées et verrières. Au cœur de Paris, en bord 
de Seine, le théâtre d’Orsay se déclinait en espaces théâtraux – deux salles de 905  
et 180 places – et galeries d’expositions. On venait passer une soirée, on voyait  

1930-1950
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Devant l’importance croissante de la ville d’Annecy  
tant comme cité touristique que comme nouveau centre 
industriel, une partie de l’opinion publique, de nombreux 
étrangers en villégiature et tous ceux qui d’une façon  
générale s’intéressent à notre cité, considèrent qu’une telle 
croissance économique et démographique nécessitent  
désormais un équipement intellectuel et artistique équivalent.

La fonction traditionnelle des Musées est précisément  
de répondre à ce besoin (…). 

Le château d’Annecy pourrait, par sa situation géographique 
au sommet de la ville, son caractère de monument histo-
rique, sa valeur esthétique et les qualités techniques de ses 
locaux, être le meilleur lieu pour l’installation d’un Musée 
qui serait aussi un organisme vivant, réunissant la plupart 
des activités culturelles et artistiques de la cité (…).

Le musée occupant le Château, sa conception même,  
en serait modifiée au point qu’il ne s’agirait pas seulement 
d’un transfert des collections, mais d’une réorganisation  
de la structure et de la fonction des Musées d’Annecy (…).

(…) Le Musée du château, surplombant la ville, et prenant 
par là même force de symbole, serait consacré à un Musée 
régional tendant à être un reflet complet de la civilisation  
de notre Région.

On s’attacherait à faire apparaître la longue continuité  
historique des implantations humaines dans nos Pays avec 
ses divers aspects artistiques, religieux, techniques et écono-
miques. 

J.-P. Laurent, Projet en vue de l’installation du musée  
au château d’Annecy, 1952

Jean-Pierre Laurent, Jean Lurçat  
et Georges Grandchamp en 1963

du théâtre, on faisait connaissance, on écoutait des musiciens de jazz, on dansait, 
c’était un lieu de haute exigence artistique et de chaleur humaine. Synthèse de leurs 
expériences, l’architecture était en tout point le reflet de la sensibilité des Renaud- 
Barrault. Mais pourquoi parler du théâtre d’Orsay alors que l’on nous demande d’exal-
ter les liens qui unissent la vie culturelle et le Musée-Château d’Annecy ? Parce que 
l’aventure des Nuits Théâtrales s’apparente à celle du théâtre d’Orsay. Sans la repré-
sentation mémorable du Soulier de Satin de Claudel, sans les sept années où les sal-
timbanques, emmenés par un capitaine Fracasse nommé Jean-Louis Barrault, se sont 
épuisés pour donner vie à ce lieu, le célèbre musée d’Orsay – qui abrite aujourd’hui 
les collections du 19e – n’aurait sans doute pas vu le jour. Lorsque la troupe investit 
la gare d’Orsay avec son chapiteau, celle-ci est menacée de destruction. Une seule 
solution s’offrit alors : la transformer en un organisme vivant, en un lieu de vie immor-
tel. En présentant le Soulier de satin de Claudel dans sa version intégrale, Jean-Louis 
Barrault dressa un monument à l’éphémère. Lorsque l’abri fut plein de l’âme des 
spectacles passés, il fut détruit. Seuls demeurèrent les fantômes qui l’habitent. Il en va 
ainsi du Musée-Château d’Annecy. 

des nuits théâtrales 
dans la cour du château

Que serait devenu le château des ducs de Nemours sans les Nuits théâtrales ?  
Acquis par la ville pour une somme dérisoire – après un dramatique incendie le 
12 juillet 1952 faisant suite à l’occupation des lieux par des sans-logis – le château 
se délabre. Un jeune conservateur parisien issu de l’École du Louvre, Jean-Pierre 
Laurent, 23 ans, fut nommé à Annecy en 1952 et hérita d’un musée polyvalent, sans 
collections majeures, qui n’a guère évolué depuis trente ans, et d’une bibliothèque, 
installés à l’hôtel de ville. À peine ses bagages posés, on lui demanda d’animer le 
château. À ce bouillonnant conservateur atypique correspondait une ville en pleine 
métamorphose. La Résistance avait fait naître la nécessité d’un profond changement 
dans une société qui avait placé l’espèce humaine devant une alternative sans précé-
dent. Ou l’homme serait anéanti par la passivité du régime de Vichy ou, au contraire, 
il s’engagerait vers tous les risques portés par la colère et par l’indignation. À cet 
appétit de liberté s’ajoutait la quête d’un bonheur rêvé dans un monde plus humain, 
plus fraternel, plus égalitaire. À l’origine de cette singularité, se trouvait une équipe 
de jeunes hommes fondateurs d’un mouvement nommé Peuple et culture et porteurs 
de grandes espérances. Parmi eux Gabriel Monnet, arrivé à Annecy le 9 août 1945, 
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comme instructeur national d’art dramatique. Devant la tâche immense que repré-
sentait la restauration de l’édifice, les deux hommes métamorphosèrent, chacun à leur 
manière, le lieu en un espace culturel. Gaby Monnet utilisa la cour intérieure pour 
créer en 1954 Les Nuits théâtrales (fig. 1) et J. -P. Laurent mena une politique active 
d’expositions temporaires.

tout est affaire de rencontre

Du 7 au 15 août 1954, Hamlet et Dom Juan firent renaître, dans la cour du château 
des ducs de Nemours, le goût d’un théâtre vivant et populaire. En guise de scène, 
un plateau circulaire surélevé et incliné dans la direction des spectateurs, appelé 
aussi soucoupe, s’imposa dans la grande cour pleine de vent. Pendant six semai-
nes, quelques soixante personnes guidées par quatre instructeurs – dont Gabriel 
Monnet pour la mise en scène et le jeu et Gilles Duché pour le dispositif et costu-
mes – travaillèrent au jeu, à la scénographie et au décor. Michel Grinberg, alias 
Michel Vinaver, jeune cadre employé par Gillette et nouvelle âme annecienne, se 
demandait quoi faire de son temps libre. Le hasard le porta à une représentation 
d’Hamlet (fig. 2). Il dira plus tard qu’elle fut inouïe. Dans la revue Théâtre Popu-
laire, il écrivit ceci : « La présentation d’Hamlet, dans l’intégralité de son texte,  
a duré près de cinq heures, sans aucun entracte. La nuit était fraiche et les prudents 
s’étaient munis de couvertures. Le public était composé de 1 200 personnes, pour 
une petite part d’estivants, et pour une très grande part d’habitants d’Annecy et  
de ses environs. Pour qu’un événement tel que le fut cette représentation se produi-
se, il ne suffisait pas qu’une foi commune dans le théâtre et qu’une ardeur com-
mune dans le travail aient animé un groupe de comédiens, de musiciens et d’artistes 
amateurs ; il ne suffisait pas que les compétences les plus sûres aient dirigé l’entre-
prise, il fallait encore la vision très grande et très neuve d’un metteur en scène,  
il fallait chez celui-ci un singulier pouvoir de conception et de réalisation. À qui 
s’est trouvé spectateur d’Hamlet, l’une de ces nuits d’août, est apparu que le théâtre 
n’est pas une démonstration, il est une évidence. Il ne propose pas mais révèle »1. 
Ébloui par la proposition de G. Monnet, M. Vinaver lui apporta un soutien sans 
faille. Animer une grande cour vide, trouver un dispositif scénique exaltant l’espace 
et la tragédie sans nuire à l’édifice, telle fut la réussite éclatante de G. Monnet avec 
Hamlet. L’année suivante, la troupe se mobilisa pour Alfred Jarry. La présentation 
d’Ubu Roi ne releva pas de l’évidence. G. Monnet et M. Vinaver mobilisèrent d’émi-
nentes personnalités du théâtre et de la critique pour que le Père et la Mère Ubu 
puissent prendre corps dans la cour du château à l’été 1955.

En haut à gauche :
(fig. 1) Les Nuits théâtrales, 1954

Ci-dessus :
(fig. 2) Hamlet, représentation  
dans la cour du château, 1954
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« Il a fallu, il faudra éternellement choisir entre la paresse supposée du public  
et sa curiosité, entre l’ouvrage qui flatte ses habitudes et celui qui fait appel à son goût 
de la découverte, entre la complaisance et l’esprit de création. On le sait, pour moi,  
le choix est fait. Je ne saurais tromper personne. UBU-ROI m’a valu des remontrances 
et des louanges. Libre à moi de choisir mes juges »2. Monter Ubu Roi en plein air 
semblait une gageure. Il fallut Camus, Vinaver, Barthes, Touchard, Vilar, Dasté… 
pour supporter l’aventure. La ville n’était sans doute pas tout à fait prête pour cela, 
la presse locale s’indigna. Seule la volonté farouche et l’intelligence sensible de quel-
ques audacieux pouvaient faire exister ce spectacle. L’histoire d’Ubu-Roi (fig. 3-4-5) 
dans la cour du château d’Annecy confine au mythe. C’est en ceci qu’il faut la 
conserver, c’est en ceci qu’elle est précieuse. G. Monnet dira plus tard que le théâtre 
est « un palimpseste où chaque génération vient se bousculer, s’expliquer, se pava-
ner sur l’effacement de la précédente et où, par on ne sait quelle chimie du hasard, 
persistent ici et là les traces d’un temps où cela s’écrivait en lettres d’or »3. L’année 
suivante, il fera naître, chez Vinaver, la vocation d’auteur dramatique en lui passant 
commande d’un texte pour le stage 1956. M. Vinaver écrivit Les Coréens (fig. 6, 
fig. 7). Malheureusement on ne le représenta pas dans la cour du château, jugé 
non compatible avec les buts poursuivis par l’éducation nationale. Le ministère de 
tutelle refusera le manuscrit. Il sera remplacé par Antigone et présenté à Serre-Pon-
çon. L’aventure des Nuits théâtrales prit fin en 1956, le 16 août, Catherine Sauva-
ge (fig. 8) incarnait Jeanne dans Sainte Jeanne de Georges Bernard Shaw. G. Monnet 
plia ensuite bagage mais ces trois étés théâtraux laissèrent une empreinte indélébile 
et l’émulation produite par l’événement contribua à servir cette vision du « musée 
vivant et sensible » tel que le concevait J.-P. Laurent.

ce que taisent les murs

La légende s’est écrite à l’intérieur comme à l’extérieur. J.-P. Laurent fit doter le châ-
teau d’équipements tout à fait inhabituels pour un musée de cette taille (imprimerie, 
atelier technique, laboratoire photo) et proposa une série d’expositions aussi singulières 
que variées : Tapisseries anciennes (1956), Rodin (1957), New York vu par 40 photo-
graphes (1962), Les tapisseries de Lurçat (1963), Les naïfs espagnols (1963), Vivre à 
Annecy, hier, aujourd’hui, demain (1968)… Annecy fut pour lui un terrain d’étude  
à l’invention d’une muséographie sensorielle et olfactive. Il mit en scène des exposi-
tions dont le souvenir est, aujourd’hui encore, tenace et généreusement enraciné dans 

En haut de gauche à droite :
(fig. 4-5) Maquettes des costumes  
de Gilles Duché pour Ubu-Roi
Musée départemental Maurice Denis

En bas à gauche :
(fig. 3) Représentation d’Ubu-Roi, 1955

Ci-dessous :
(fig. 6) Michel Vinaver, manuscrit 
des Coréens, 1956
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la mémoire collective. Pendant vingt ans, il imagina ce musée comme un organisme 
vivant. « En haut de la ville, il y a un poète de pierre. Les murs ont l’air de masques 
au repos, disparates, arrangés au hasard. Au-dessus d’eux, le ciel d’Hamlet. Un chœur 
de lents nuages gris défile, tout proche, interminablement. L’automne a fait mourir 
l’été, la fête est devenue silence, mais tout en ce lieu demeure offert à l’imagination, 
au dithyrambe de nos désirs profonds et de nos railleries » disait G. Monnet4. Voici  
ce que nous racontent ces murs silencieux, tels des graffitis éphémères, tatoués par  
les traces de l’homme. Ces traces chuchotent à nos oreilles toute la beauté du monde. 
Elles nous disent de ne pas oublier qu’il est des hommes qui évoluent dans une autre 
dimension. Des hommes dont la pensée, dont la vision du monde et des humains  
est vivante, concrète et dont le regard grandit tout, rend tout plus beau, plus simple.  
Elles nous disent de ne pas oublier qu’il est des lieux qui portent les stigmates des 
pages d’histoire non refermées, des lieux insolites, des lieux habités par la violence  
de la vie et que ces hommes en ces lieux écrivirent des légendes avec la seule force  
de leur volonté. Comme les Renaud-Barrault, les Monnet, Vinaver, Laurent réenchan-
tent le monde et demeurent nos garde-fous. Ce qu’ils ont fait dans ces murs résonne 
dans l’éternité. Et si tout cela semble disparu, ce n’est que pour mieux réapparaître, 
sans prévenir, tout délicatement et sans faire de bruit, comme le font les fantômes. 

1 Vinaver Michel, Revue Théâtre populaire n° 9, septembre 1954
2 Monnet Gabriel, À propos de l’esprit et de l’avenir des Nuits théâtrales d’Annecy, automne 1955. Archives Municipales d’Annecy, 
Mémoire vivante – 4) Gabriel Monnet, les Nuits Théâtrales au château
3 Gabriel Monnet parle de son arrivée à Annecy dans La décentralisation théâtrale, le premier âge 1945-1958 sous la direction  
de Abirached Robert, Acte Sud papier, réédition 2005
4 Supra note 2

En haut :
(fig. 8) Catherine Sauvage dans 
Sainte Jeanne de Georges Bernard Shaw, 
août 1956

Ci-contre :
(fig. 7) Personnages accroupis
Maquette de costumes de Gilles Duché 
pour Les Coréens de Michel Vinaver
Musée départemental Maurice Denis
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le temps 
des expositions
(fig. 1) Tapisseries anciennes, été 1956 
« C’était un très beau prince, de très bonne grâce, brave et vaillant, bien disant,  
bien écrivant et s’habillant des mieux. C’était la fleur de toute la chevalerie ».
Et le châtelain d’Annecy n’est plus.
Et son château est mort avec lui, parce que la guerre et le désordre sont passés et parce 
que le temps en a fait le siège. Ils ont fait de ces murs un chantier de désolation.
Et puis la porte s’est entr’ouverte. On aperçoit déjà une faible lueur qui promet peut-être 
de belles joies et de très grands divertissements.
Ici, le cœur pourra se reposer et s’émouvoir.
Pierres qui pleurez sur un passé de fêtes, d’honneur et de bravoure, il vous reste encore 
une tâche, nous avons besoin de votre consolante présence parce qu’elle nous rassure 
contre le temps, contre l’argent et contre la mort. 
Jean-Pierre Laurent, brochure d’introduction à l’exposition

(fig. 2) Rodin, été 1957
La qualité de l’œuvre de Rodin, la mise en place très sobre, fréquemment soulignée 
par de lourds tissus colorés en s’alliant à un cadre d’une santé architecturale incontes-
table, font de cette manifestation un ensemble très réussi.

Stéphanie Ange / Sophie Marin / Michèle Martin

1930-1950
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des rencontres nouvelles, même pour les pièces les plus célèbres. Ce qui laisse à penser 
que ces dépaysements d’œuvres d’art ne sont pas seulement profitables au visiteur, 
mais peut-être aussi aux œuvres elles-mêmes. 
(Arts, 4-10 /09/1957)

(fig. 3) Goya, été 1962
Cette exposition a pris un intérêt encore plus grand grâce à la présentation ingénieuse 
qu’a conçue M. Laurent, conservateur des musées de Haute-Savoie. M. Laszlo devait 
d’ailleurs le souligner pour nous : « C’est la première fois que ma collection est présen-
tée dans une ville de la grandeur d’Annecy et je peux dire que c’est la première fois 
qu’elle est présentée d’une façon aussi merveilleuse ». Pour montrer les 211 gravures 
de l’exposition, M. Laurent a conçu un labyrinthe qui conduit le visiteur de gravure  
en gravure, à travers les affres et les horreurs de Goya. 
(Écho-Liberté, 20/07/1962)

(fig. 4) Le chant du monde de Jean Lurçat, été 1963 
Nous pouvons certainement parler d’un spectacle « total » si nous imaginons la syn-
chronisation de la musique, des éclairages par projecteurs et du beau texte poétique 
dit par la voix de Lurçat, qui viennent animer ces impressionnantes tapisseries sur 
fonds noirs (…). 
Lorsque la salle s’éteint et que la première tapisserie jaillit de l’ombre, soulignée par  
le cri de Lurçat « Le monde actuel ne peut se définir que par rapport à la bombe 
atomique, c’est pourquoi j’ai appelé cette première tapisserie «La grande menace» »,  
les visiteurs qui arrivent des salles espagnoles se laissent tomber en silence sur les ban-
quettes de cuir noir pour suivre pendant 15 minutes, fascinés, la suite des panneaux 
qui semblent faits pour ce lieu.
(Résonances, juin-juillet 1963)

(fig. 5) Maîtres connus et méconnus de Montmartre à Montparnasse, 
été 1964
Les visiteurs des dernières semaines bénéficieront, ce que n’ont pas eu leurs prédé-
cesseurs, d’une projection commentée des clichés de certains des tableaux présentés. 
Le texte préparé et enregistré par M. Jean-Pierre Laurent, replacera ces œuvres dans 
l’histoire de la peinture et situera les auteurs rassemblés sous le titre des « Peintres 
connus et méconnus ». 
(Écho-Liberté, 28/8/1964)

À gauche, de haut en bas :
(fig. 1) La première exposition dans  
la salle des colonnes à peine restaurée : 
Tapisseries anciennes, été 1956

(fig. 3) Goya, été 1962

(fig. 4) Le chant du monde de Jean Lurçat, 
été 1963 

Ci-dessus, de haut en bas :
(fig. 2) Rodin, été 1957

(fig. 5) Maîtres connus et méconnus de 
Montmartre à Montparnasse, été 1964
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(fig. 6) Monuments de France en péril, hiver 1964
Ce soir s’ouvrira au château une exposition d’un genre bien particulier. Elle ne  
proposera pas des chefs-d’œuvre à notre admiration mais des ruines, ou presque,  
à notre méditation. 
(Le Dauphiné Libéré, 17/12/1964)

(fig. 7) Six photographes et Paris, hiver 1965-1966
Dès vendredi et jusqu’au 9 janvier, il sera, en effet, possible, de voir dans la grande 
salle du rez-de-chaussée, trois cents documents d’une qualité et d’une valeur excep-
tionnelles. Il s’agit là de vues insolites ou familières, gaies ou émouvantes réalisées 
dans Paris par six photographes : Janine Niepce (la petite-nièce de Nicéphore), Robert 
Doisneau, Willy Ronis, Jean Lattes, Daniel Frasnay et Pic. Chacun se réjouira  
de découvrir au Château la série racontant la vie intime d’un immeuble parisien,  
celle silhouettant les photographes de la vague touristique ou les types représentatifs  
de la rue ou celle encore évoquant les coulisses du monde du spectacle. 
(Le Dauphiné Libéré, 15/12/1965)

(fig. 8) L’aventure de la tapisserie contemporaine, été 1966
Sous la conduite de M. J.-P. Laurent, les invités en foule parcoururent les salles remar-
quablement bien aménagées de la partie « Île-de-France » du château où les œuvres 
splendides des plus grands tapisseurs contemporains comblèrent les attentes (…). 
Puis ce fut (…) l’entrée dans la grande salle des chevaliers devenue pour l’été le sanc-
tuaire consacré à l’œuvre majeure de Lurçat, « Le chant du monde ». 
La voix enregistrée de Jean Lurçat commentant son épopée humaine, écrite d’étoffe, 
de dessins et de couleurs, était soulignée, dans un assombrissement presque religieux, 
par le faisceau des projecteurs tour à tour braqués sur chaque strophe du « Chant  
du monde ». 
(Le Dauphiné Libéré, 26/06/1966)

(fig. 9) Multiples et mouvement, été 1967
Jean-Pierre Laurent a eu cette fois une sympathique idée, celle d’une « multi- 
exposition », qui en fait se côtoyer trois fort différentes. L’intelligence de l’initiative 
réside dans le fait que le visiteur n’a pas le choix, il doit voir les trois (…). 
Cela peut résorber des partis-pris et ne fait en tout cas de mal à personne. (…)  
Première partie : sculpture religieuse savoyarde (…) Deuxième étape : les affiches  
de Savignac (…). Et pour finir, la pointe de l’avant-garde, quelques représentants  
de l’op-art, un panorama moins important mais assez similaire à celui présenté  

Ci-dessus :
(fig. 7) Six photographes et Paris,  
hiver 1965-1966

Ci-contre, de haut en bas :
(fig. 6) Monuments de France en péril, 
hiver 1964

(fig. 8) L’aventure de la tapisserie  
contemporaine, été 1966

(fig. 9) Multiples et mouvement, été 1967
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tions, on passe un joyeux moment à regarder tourner des machins, vibrer des trucs  
et s’allumer des bidules.
(Le Dauphiné Libéré, 13-14 août 1967)

(fig. 10) Vivre à Annecy, hier, aujourd’hui, demain, été 1968
Nul n’ignore la « course au trésor »… Pour monter cette exposition géante, le Château 
va lancer une sorte de jeu de ce genre. De temps à autre – les appels seront publiés ici 
même – il demandera à la population de la ville et de la région de lui confier pour le 
temps de l’exposition ou pour quelques jours des tableaux, des photos, des vêtements, 
des outils, des souvenirs de telle époque, de tel métier ou de tel événement. 
Afin d’alimenter un auditorium dans lequel les visiteurs pourront écouter des enregis-
trements, il conviera, à l’occasion, des professionnels ou des spécialistes, des militants 
ou des administrateurs à discuter sur certains problèmes qui, suivant les cas, pourront 
être historiques, actuels ou prospectifs (…).
Il est rare qu’une telle participation de la population soit demandée pour une exposi-
tion… mais il est rare aussi qu’une telle exposition soit conçue. 
(Le Dauphiné Libéré, 02/02/1968)

(fig. 11) Trois siècles de papiers peints, printemps 1969
Jusqu’à la fin du mois d’avril, le château d’Annecy accueille une originale et passion-
nante exposition (…) due au Musée des Arts Décoratifs. (…) Nous l’avons visitée  
en compagnie de M. J.-P. Laurent, conservateur, qui nous a guidé tout au long de ces 
originales cimaises, où se mêlent les témoins étranges de trois siècles de décoration 
murale.
(Le Dauphiné Libéré, 16/03/1969)

(fig. 12) Œuvre artisanale, forme industrielle, été 1969
Il s’agit d’une confrontation entre des objets de facture essentiellement artisanale, 
provenant du fonds du Musée d’Annecy, et les mêmes objets modernes, façonnés 
industriellement.
L’exposition se divise en deux parties :
a) une évocation de l’univers des formes artisanales
Les objets sont analysés ici par une série de projections sur les murs mêmes du local 
d’exposition ; ces images en couleurs illustrent les procédés de fabrication, le tour  
de main, qui ont permis la création de telles œuvres ; des détails agrandis fouillent 
l’intimité matérielle de chaque pièce exposée.

Ci-contre :
(fig. 10) Vivre à Annecy, hier, aujourd’hui, 
demain, été 1968

Ci-dessus :
(fig. 11) Trois siècles de papiers peints, 
printemps 1969

(fig. 12) Œuvre artisanale, forme 
industrielle, été 1969
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b) L’exposition est consacrée ensuite à la confrontation proprement dite ; exemple : 
une machine-outil d’hier est opposée à une machine-outil d’aujourd’hui, que le travail 
d’un designer a remodelé dans un souci esthétique. Il en est de même de toutes les 
séries d’objets, outillage, instruments de précision, matériel de bureau, objets domesti-
ques, etc.
Le visiteur est évidemment seul juge de l’intérêt de ces confrontations qui soulèvent 
non seulement les problèmes de l’esthétique de notre vie quotidienne, mais posent 
également celui de l’intégration de l’art et de l’artiste dans l’économie contemporaine. 
(Communiqué de presse de l’exposition)

(fig. 13) Art copte, été 1970
L’exposition présente la très importante collection du musée des icônes de Recklin-
ghausen (Allemagne de l’Ouest). 
L’art copte, assez mal connu, n’est autre que l’art des peuples chrétiens d’Égypte 
entre la fin de la période pharaonique et l’invasion musulmane (4e–7e siècle). 
Bien qu’influencé par la grande Byzance, le Proche et le Moyen Orient voisins, cet art 
populaire d’une minorité ethnique a su affirmer sa propre originalité. Par le goût  
des formes simples allant jusqu’à la stylisation, par le sens aigu du parti décoratif,  
ces sculptures et ces tapisseries sont à la fois sœurs de nos œuvres romanes et voisines, 
à bien de titres, de nos créations contemporaines. 
(Texte du carton d’invitation au vernissage de l’exposition)

(fig. 13) Art copte, été 1970
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Ci-contre :
Dévolution Centre International  
du Cinéma d’Animation, 1997
René Laloux, 1973
La planète sauvage
Inventaire n° 1990.C2.10-01

Ci-dessous :
Dévolution Centre International  
du Cinéma d’Animation, 1997
Cinématographe-jouet
Fabricant : Lapierre 
Vers 1900
Lanterne cinématographique  
pour la projection de films en boucle
Source lumineuse : lampe à pétrole
Film en boucle : chromolithographie  
sur celluloïd
Inventaire : 1997.00.36-1

Ci-dessus :
Don Folimage, 2007
Jacques-Rémy Girerd
La Prophétie des grenouilles :  
études et recherches des différents 
personnages
Valence
2003
Crayon graphite sur papier
Inventaire n° 2007.3.22

Ci-contre :
Achat, 2006
Jiri Trnka, 
Marionnette originale (le bouffon) 
du film Bajaja (prince Bajaja), 1950
Métal, bois, cuir, tissu
Inventaire n° 2006.7.1

ˇ
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Ci-contre :
Donation Chaufour, 1980
Henri de Toulouse-Lautrec
Courtes joies
19e siècle
Lithographie
Inventaire n° 19 095

Ci-dessous :
Donation Chaufour, 1980
André Marfaing
Sans titre
Vers 1975
Procédé au sucre et aquatinte  
sur zinc (62/75)
Inventaire n° 19 182

Achat à l’artiste, 2003
Françoise Pétrovitch, 2003
Cartes postales de la région d’Annecy
Procédé mécanique rehaussé de gouache
Inventaire n° 2003.1.4
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Ci-contre :
Achat Galerie Montenay, Paris, 1991
Emmanuel Saulnier
Figure entre règle
Dessin préparatoire de Simple 
1991
Crayon graphite et lavis d’encre sur papier
Inventaire n° 1991.04.5

Ci-contre :
Achat Anne Marchand, 2000
Gina Pane
Les enneigés blessés
1975-1976
Photographie (virage sépia),  
photostat, crayon graphite  
et sang de l’artiste sur papier
Inventaire n° 2 000.7.1

Ci-dessous :
Achat Anne Marchand, 2000
Gina Pane
Les enneigés blessés, 
dessin préparatoire
1974-1975 
Feutre noir sur papier
Inventaire n° 2000.7.2.2

Achat Galerie Durand-Dessert, Paris, 1991
Giuseppe Penone
Unghia 
Dessins préparatoires
1987
Crayon graphite sur papier
Inventaire n° 1991.04.6 et 9
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Isabelle Chavanon

enquêtes 
et collectes 
ethnographiques 
au musée- 
château,  
1950-2010
Dès le 19 e siècle, collecte muséographique et enquêtes ethnographiques ont été pensées 
conjointement. Il s’agissait tout autant de recueillir les faits significatifs sur les métiers, 
la vie quotidienne, l’alimentation, les pratiques religieuses, que de rassembler les objets 
témoins de ces pratiques. C’est le sens des instructions diffusées alors par les instances 
nationales du folklore. Mais jusque dans les années 1970, la collection ethnographique 
du musée d’Annecy n’est pas issue d’une telle démarche 1. 

C’est seulement ensuite, alors que le musée se confronte à l’urbanisation et à la  
complexification de son territoire, que la recherche va se développer, prenant bientôt 
le pas sur la collecte d’objets. En effet, ceux-ci peinent de plus en plus à traduire  
les questionnements et les enjeux de la société en mutation (fig. 1).

1970-2010
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119jean-pierre laurent et le musée
des arts et traditions populaires de paris
En 1952, lorsque Jean-Pierre Laurent arrive au musée d’Annecy, il est sensibilisé à la 
question de l’enquête ethnographique. En effet, il vient de passer quelques temps au musée 
des Arts et Traditions Populaires où, sous la direction de Marcel Maget, il a eu l’occasion de 
mener une collecte très documentée. Mais son ambition pour le musée d’Annecy est bien 
plus large et le portera à approfondir son approche des publics plus que le travail de terrain. 
Il mènera cependant avec M. Maget un projet sur l’architecture dans la vallée de Thônes. 

Sous son impulsion, la collection d’ethnographie régionale s’enrichit de plus de 800 ob-
jets témoins de la vie agricole, domestique, religieuse, etc. collectés à l’occasion d’expo-
sitions temporaires programmées sur l’art populaire, le costume savoyard, l’univers sacré 
de Savoie… Il entretient de bonnes relations avec Georges Amoudruz2, et espère que  
sa collection sera un jour dévolue au musée d’Annecy (fig. 2). Grâce à un réseau de col-
lectionneurs et d’antiquaires, il recueille de très belles pièces de mobilier ou de poteries  
qui traduisent une sensibilité esthétique à l’égard de ces objets ethnographiques.

Ses liens constants avec le musée des Arts et Traditions Populaires de Paris lui permet-
tent d’enrichir sa documentation. Et son ouverture d’esprit le conduit à amorcer une 
réflexion anthropologique plus large, comme le montrent certains thèmes d’expositions 
temporaires : Œuvre artisanale, forme industrielle (fig. 3) ou, plus encore Vivre à Annecy, 
hier, aujourd’hui, demain. C’est d’ailleurs cette vision qu’il développera au musée  
dauphinois de Grenoble dont il prendra la tête en 1971.

jean-pierre couren et le renouveau 
des enquêtes
Dès son arrivée, Jean-Pierre Couren marque son intérêt pour l’association entre recherche 
et collecte3. 
Dans le projet d’Observatoire Régional des Lacs Alpins, l’enquête ethnographique sur 
la pêche vient rejoindre les recherches en archéologie et sciences naturelles. Au-delà de 
l’intérêt pour le patrimoine, il questionne la manière dont la société réinvestit celui-ci,  
ce qui se traduit dans les expositions comme dans les acquisitions.
Le projet d’un musée de l’avant-pays savoyard, au manoir de Novel4, n’est pas conçu 
comme le conservatoire d’une vie agricole passée, mais comme un observatoire de 
l’évolution des paysages et des pratiques ; les acquisitions d’outils agricoles contemporains en 

jean-pierre couren

Héritier de la mode et des traditions de l’encyclopédisme, 
le musée d’Annecy, fondé vers 1840, s’est longtemps 
imposé comme un assemblage hétéroclite de collections 
rarement prestigieuses, le plus souvent récoltées à des fins 
d’études et d’éducation par des générations de conserva-
teurs attentifs et scrupuleux. Une juxtaposition d’objets-
témoins peu spectaculaires, ni particulièrement attractifs, 
qui n’en constituent pas moins la mémoire de notre ville 
et de cette région des Alpes.

Longtemps exposées au public dans l’ancien musée de 
l’hôtel de ville, puis au château d’Annecy, ces collections 
font partie intégrante de notre patrimoine. Elles contri-
buent aujourd’hui encore à asseoir l’essentiel de notre 
activité : recherche, conservation, restauration, program-
mes d’acquisitions, etc. (…).

Il ne saurait être question, on le voit, de remettre en 
cause cet héritage, mais il ne s’agit pas non plus de nous 
contenter de gérer l’existant, sans faire preuve d’initiative 
aucune, au plus fort du débat qui agite le monde des 
musées.

Plus que jamais l’institution muséale doit aujourd’hui 
prendre en compte les données culturelles, sociales  
et économiques dans lesquelles elle est insérée (…).

Pour satisfaire ces exigences, un certain nombre d’aména-
gements sont proposés qui devraient permettre de mieux 
définir le rôle du musée dans la ville, la région, et de doter 
l’institution d’une certaine crédibilité jusque sur la scène 
nationale et internationale.

J.-P. Couren, Projet de développement du musée d’Annecy. 
Orientations muséographiques, 1991

Jean-Pierre Couren le 2 juin 1980 lors  
de l’ouverture des salles d’histoire naturelle 
du château. 
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témoignent. Plus conventionnelles sont les collectes d’ateliers complets (de menuisier, de po-
tier, de cordonnier, de sabotier…), comprenant l’ensemble de l’outillage et la documentation.

Dans les années 1980, l’intérêt pour le patrimoine industriel se généralise ; J.-P. Couren lance 
une association de recherche, l’ESPI5 qui publiera, pendant quelques années, les enquêtes 
menées localement sur les filatures, les mines, la verrerie, la fonderie de cloches Paccard…

les recherches sur la ville, du ciu au ciap
Les années 1990 sont marquées par la grande réflexion que le musée porte sur la ville  
et ses transformations et qui va se traduire par la création, au Palais de l’Île, d’un Centre 
d’Interprétation Urbain. Le CIU veut donner à lire la ville dans sa complexité historique  
et dans ses mutations. Il s’intéresse aux pratiques culturelles, sociales et économiques de ses 
habitants comme au développement architectural et urbain de ses quartiers. Dans ce cadre, 
plusieurs programmes de recherche sont menés. L’un, en association avec le musée des ATP 
et le CNRS, explore les pratiques urbaines des jeunes autour des musiques amplifiées  
et des sports de glisse. D’autres enquêtes vont s’intéresser à la formation et au peuplement 
de quartiers comme Novel, la Mandallaz…  

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est né de l’obtention en 2003 
du label national « Ville et Pays d’Art et d’Histoire » par l’agglomération annecienne. Installé 
au Palais de l’Île, son action s’inscrit tout naturellement dans la continuité des missions 
développées par le CIU. C’est ainsi que l’exposition Bouge la ville (fig. 4) organisée en 2005-
2006 a restitué au public les recherches initiées dès les années 1990 sur quarante années  
de skate et de musiques amplifiées. Sans renoncer à cet héritage et aux études sur les prati-
ques urbaines et la mémoire du territoire, le CIAP se positionne davantage aujourd’hui sur 
le patrimoine bâti et paysager, tant par ses expositions temporaires que dans son parcours 
permanent.

Les enquêtes ethnographiques menées par le musée visent désormais à saisir pleinement  
la complexité du présent et non plus les restes d’un monde en voie de disparition. Et si une 
collecte d’objets est réalisée, elle n’est désormais plus au cœur du projet.

En haut de gauche à droite :
(fig. 2) Art populaire en Savoie, 1960

(fig. 3) Œuvre artisanale, 
forme industrielle, été 1969

Ci-contre de gauche à droite:
(fig. 4) Exposition Bouge la ville
Palais de l’Île, CIAP
Conception scénographique : 
Fabienne Burdin
Conception graphique : le 188

(fig. 1) Enquête sur la pêche, 1984

1 Les 8 000 objets de la collection Georges Amoudruz (1900-1975) constituent un ensemble remarquablement documenté sur la vie 
quotidienne dans les Alpes occidentales. La collection, acquise par la Ville de Genève, est déposée au musée d'ethnographie de la ville. 
2 Voir article I. Chavanon p. 64-73
3 « Pour développer cette section (collections d’ethnographie), il conviendrait d’augmenter le potentiel de recherches : enquêtes de 
terrain, campagnes photographiques, relevés d’architecture, dépouillement de documents d’archives ». Document interne de 1976.
4 Le projet ne sera finalement pas réalisé
5 Étude et Sauvegarde du Patrimoine Industriel



122 

1970-2010

123

la collection 
de cinéma 
d’animation 
du musée  
château d’annecy
S’il est une dimension originale dans les collections éclectiques du musée d’Annecy, c’est 
bien celle du cinéma d’animation ! Aucun autre musée en France ne consacre de section  
à ce domaine généralement jugé mineur, souvent classé en marge du septième art.  
Cependant, loin d’être réductible au dessin animé pour les enfants, le cinéma d’anima-
tion révèle une richesse incomparable et de nombreux artistes choisissent l’animation 
image par image afin d’apporter le mouvement à leurs créations.

qu’est ce que le cinéma d’animation ?

Toujours en quête d’identité entre art et industrie, souvent victime de malentendus, 
jugé infantile, marginal, le cinéma d’animation a fait l’objet de nombreux essais de 
définition, mais semble insaisissable dans sa totalité. Nous retiendrons ici la définition 
donnée par André Martin, critique et théoricien du cinéma1 : « Le terme d’animation  
définit toute composition de mouvement visuel procédant d’une succession de phases 
calculées, réalisées et enregistrées image par image, quel que soit le système de 
représentation choisi (dessin animé sur celluloïd ou, en terme de cinéma, sur cellulo, 

Maurice Corbet

1970-2010
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125marionnette articulée, dessin sur pellicule, animation de dessins découpés), quel que 
soit le moyen de reproduction employé (lithographie, photochimie, enregistrement  
magnétique, traduction en information numérique pour ordinateur), quel que soit 
enfin le procédé de restitution du mouvement (feuilletoscope, couronne de prismes  
du praxinoscope, projecteur cinématographique, magnétoscope, console graphique 
d’ordinateur) ». Ainsi le champ couvert par le film d’animation est très étendu  
et recoupe en grande partie celui du cinéma (fig. 1).

nature de la collection

La collection de cinéma d’animation rassemble des documents de natures très diver-
ses : dessins, peintures, découpages, sculptures, photographies, marionnettes, jouets 
d’optique, appareils cinématographiques, affiches… 

650 pièces environ forment le fonds du pré-cinéma (fig. 2). De la lanterne magi-
que au théâtre optique, ces objets qui ont rendu possibles les premières images 
animées et contribué à l’invention du cinéma mettent en évidence le cheminement 
scientifique et technique conduisant à la maîtrise de la projection des images et de 
la synthèse du mouvement. Le fonds comprend également des jouets d’optique et 
appareils de projection plus récents, aboutissement ou continuité des premiers systè-
mes d’analyse et de synthèse du mouvement. Il présente enfin l’imagerie liée à ces 
appareils : plaques de verre, disques et bandes sur papier ou film.

L’essentiel de la collection, constituée de documents originaux (croquis, dessins, 
décors, volumes, marionnettes, objets divers…), représente environ 4 500 ob-
jets (fig. 3). Ces éléments plastiques, témoins matériels du processus de création 
des films d’animation, sont révélateurs des techniques utilisées. Issus de la main du 
réalisateur, ils sont l’expression directe de sa démarche créatrice ; réalisés par une 
équipe chargée de fabriquer une masse impressionnante d’images selon des métho-
des industrielles, ils sont le reflet d’une production et d’un éventuel projet artistique. 
Cet ensemble est également riche d’une cinquantaine d’œuvres plastiques indépen-
dantes des films d’animation, mais en lien étroit avec l’image animée (sculpture 
cinétique, hologrammes) ou créées par un artiste-cinéaste en marge de son œuvre 
cinématographique.

La collection comprend enfin environ 600 affiches de films d’animation, de festivals  
et de diverses manifestations liées à l’art de l’animation.

En haut :
(fig. 1) Composition de Servaisgraphies  
du film Nachtvlinders (Papillons de nuit)
Raoul Servais, Belgique, 1998
Grand prix du festival international  
du film d’Animation d’Annecy en 1998
Courtesy Raoul Servais

À gauche :
(fig. 3) Marionnette originale du film
Les vieilles légendes tchéques,
Jiri Trnka, Tchécoslovaquie, 1952
Achat, 2006
Inventaire n° 2006.7.2

Ci-dessus :
(fig. 2) Dévolution du Centre International 
du Cinéma d’Animation, 1997
Phénakistiscope double
Fabriqué par Delaunois et distribué par 
Alphonse Giroux, Paris, à partir de 1834
Inventaire n° 1997.00.02-01.1

ˇ
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historique

Près de la moitié de la jeune histoire internationale du cinéma d’animation passe  
par Annecy. Ville reconnue comme capitale mondiale de cet art, elle est donc le lieu 
naturel de conservation pour ce patrimoine (fig. 4).

La collection conservée par le Musée-Château d’Annecy est étroitement liée aux Journées 
Internationales du Cinéma d’Animation (JICA). La première édition de cette manifes-
tation, organisée par l’Association Française pour la Diffusion du Cinéma (AFDC),  
eut lieu en avril 1956 dans le cadre du IXe Festival de Cannes. À cette occasion,  
l’association organisa la « Première Exposition Internationale du Cinéma d’Animation » 
dans la grande salle du Palais Miramar. Intitulée Pour lire entre les images, l’exposition 
était un essai d’inventaire raisonné des techniques d’animation image par image.  
Les cinéastes de 25 pays participant au Festival envoyèrent des documents originaux 
ayant servi à la réalisation de leurs films. L’intérêt suscité par cette exposition incita 
les organisateurs à élaborer un projet de musée de l’Animation qu’ils proposèrent à 
Annecy, en 1960, lors de l’implantation des JICA dans cette ville à l’occasion du cen-
tenaire de la Réunion de la Savoie à la France. Depuis cette date, plusieurs projets de 
musée dédié au cinéma d’animation se sont succédés à Annecy, sans résultat (fig. 5).

Le seul lieu susceptible d’accueillir un tel musée était le château d’Annecy, alors en 
cours de restauration et destiné en priorité à recevoir et à présenter les diverses collec-
tions du musée municipal. Dans l’attente de salles permanentes, les objets et docu-
ments réunis par l’AFDC, grâce aux dons et dépôts des réalisateurs et producteurs, 
furent simplement entreposés au Musée-Château qui par ailleurs procédait de son côté 
à des acquisitions sporadiques. 
Afin de clarifier le statut des documents et de confier définitivement au musée d’An-
necy le soin de bâtir un projet cohérent, le Conseil d’Administration du Centre Inter-
national du Cinéma d’Animation (qui succéda en 1984 à l’association JICA) décidait 
en 1997 la dévolution de sa collection à la Ville d’Annecy2. Le statut de tous les objets 
était enfin harmonisé. 

développement de la collection

À l’origine, la volonté de constituer un inventaire raisonné des techniques du cinéma 
d’animation a déterminé la nature des objets du fonds réuni par l’association organisa-
trice du Festival d’Annecy.

Ci-dessus :
(fig. 5) Notre ville conservatoire 
international du cinéma d’animation ?
Le Dauphiné Libéré, 24 juin 1965

Ci-contre :
(fig. 4) Peter Foldès, 1973
Composition pour le Festival d’Annecy 
(affiche puis logo),
réalisée sur l’ordinateur du Conseil 
national de recherches Canada
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(fig. 6) Don APMA (Association de soutien 
et de Promotion des Musées d’Annecy), 
2008
Planche originale du long métrage Ubu  
et la grande Gidouille
Éléments de papier cartonné aquarellés, 
découpés et collés sur un fond de papier 
cartonné
Réalisation : Jan Lenica, 1976-1979
Production : Magic Films & Les Films 
Armorial
Inventaire n° 2008.2.31

Les acquisitions réalisées à partir de 1971 et jusqu’en 1981 ont été orientées plus 
spécialement vers le pré-cinéma, domaine comprenant les appareils et jouets d’optique 
qui ont précédé l’invention du cinéma et contribué à son avènement. Les dépôts  
et les dons étaient alors liés aux programmations des festivals, ce qui est encore le 
cas aujourd’hui. Toutefois l’acquisition d’œuvres et d’ensembles importants a aussi 
été réalisée à l’occasion d’expositions sur des artistes cinéastes tels que Raoul Servais, 
Walerian Borowczyk, Jan Svankmajer.

Actuellement le Musée-Château d’Annecy réfléchit à la mise en place d’une politique 
d’acquisition plus cohérente pour réunir des ensembles relatifs à l’œuvre des grands 
cinéastes, aux différents courants ou écoles, à la production des principaux studios  
et ateliers d’animation. Il s’agit de conserver la mémoire d’un art tout juste centenaire 
qui plonge ses racines dans les sphères scientifiques, techniques et artistiques des 
siècles précédents. C’est pourquoi le pré-cinéma constitue également un axe important 
de développement de cette collection. 

Par ailleurs, ce patrimoine est très souvent en danger, voire en perdition. Le musée 
doit être en mesure de répondre à de nombreuses sollicitations dans le cas de succes-
sion, de cessation d’activité ou tout simplement d’encombrement d’ateliers (fig. 6). 
Pour autant, il ne s’agit pas de tout recueillir. Une sélection rigoureuse s’impose, de 
façon à ne pas déformer l’image de l’art de l’animation pour les générations futures.

mise en valeur

« CITIA Exposition », espace permanent de présentation du cinéma d’animation,  
a été inauguré en 2005 au Conservatoire d’Art et d’Histoire à Annecy (fig. 7). Intro-
duction à la richesse de l’univers de l’animation, l’exposition esquisse un panorama  
de plusieurs siècles d’art du mouvement grâce à la collection de cinéma d’animation 
du Musée-Château. Les mises à jour régulières s’enrichissent de prêts internationaux.

De même, l’édition de catalogues, monographies ou ouvrages thématiques accompa-
gne et prolonge les expositions temporaires du Musée-Château d’Annecy3.

perspectives

Ayant obtenu en 2003 le label « musée de France » pour cette collection,  
le musée d’Annecy a reçu mission de conserver, d’enrichir et d’exposer ces richesses.  

ˇ
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131L’inauguration de « CITIA Exposition » en 2005 a constitué la première étape vers 
l’ouverture au grand public de ce patrimoine. Il faut poursuivre cet effort afin  
qu’Annecy soit véritablement le lieu, en France, de conservation et de valorisation  
du cinéma d’animation. Une telle ambition est indispensable pour affirmer la place  
et le rôle de l’image en mouvement dans l’art des 20e et 21e siècles. 

Associé aux richesses documentaires de CITIA, Cité de l’image en mouvement,  
cet ensemble unique est une solide référence qui doit inciter les chercheurs à prendre 
comme objet de leurs études l’art de la création du mouvement, trop souvent consi-
déré comme un simple appendice du septième art. 

Mais ce projet patrimonial ne peut aboutir sans l’apport et le soutien des réalisateurs 
et producteurs. Ils sont invités à confier les documents originaux liés à leurs films  
au musée d’Annecy qui s’engage à préserver ces précieux témoins et à les faire vivre 
au travers d’expositions.

(fig. 7) CITIA Exposition, au  
Conservatoire d’Art et d’Histoire, Annecy
Scénographie : PHILEAS Design

1970-2010

1 Encyclopaedia Universalis – 1993, article « cinéma d’animation »
2 Dans le cadre de la loi musée du 4 janvier 2002, la Commission scientifique régionale d’acquisition pour les musées a donné  
en 2003 un avis favorable, à l’unanimité, pour l’intégration de cette collection à celles du musée d’Annecy lui offrant ainsi le label 
officiel « musées de France »
3 Voir les deux ouvrages publiés par Les Éditions de l’Œil : Svankmajer E&J, bouche à bouche (prix Henri-Ginet 2002 du Livre Art  
et Essai décerné par le CNC) et Robert Breer, Films, Floats & Panoramas (2006). Par ailleurs, toujours avec Les Éditions de l’Œil,  
le musée a inauguré en 2008 une nouvelle collection d’ouvrages axée sur la publication progressive de la collection de cinéma 
d’animation. Deux premiers livres ont vu le jour : Émile Cohl, publié à l’occasion de l’exposition « L’esprit d’Émile Cohl » qui fêtait 
en 2008 le centenaire du premier dessin animé de ce grand pionnier de l’animation, et Walerian Borowczyk dont le Musée-Château 
possède plus de 200 documents originaux et œuvres plastiques

ˇ
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l’art contem-
porain dans les 
collections du 
musée-château 
d’annecy
le temps des expositions

Dès que le château est en mesure de recevoir ses premiers visiteurs, la politique d’ex-
positions temporaires mise en place par Jean-Pierre Laurent porte tout naturellement 
un regard sur l’art du présent – première présentation publique du cycle de tapisseries 
de Jean Lurçat Le Chant du Monde en 1963, affiches de Bernard Villemot en 1964, 
tapisseries contemporaines à nouveau en 1966, Multiples et Mouvement en 1967 (avec 
François Morellet et Victor Vasarely) – dans une programmation éclectique où l’art 
populaire en Savoie (1960) côtoie les sculptures de Rodin (1957) et de Germaine Ri-
chier (1967) ou encore la statuaire médiévale (1962). Cependant il faut attendre 1968 
– avec l’achat de 14 des 17 affiches réalisées pour Air France par Georges Mathieu  
en 1966 – pour que la collection s’enrichisse d’œuvres d’un artiste vivant reconnu.

Mais c’est en acquérant la quasi totalité de la Suite Prisunic de gravures originales 
contemporaines entre 1969 et 1970 que le Musée-Château fait un pas vers la moder-
nité. Au-delà de leurs qualités esthétiques respectives, ces lithographies originales  

Jean-Denis Frater

1970-2010
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135s’agissant d’estampes contemporaines, rien ne pouvait être entrepris sans qu’un effort 
exceptionnel soit consenti par la Municipalité en matière d’acquisition. C’est dans  
cet esprit que […] nous avions réalisé en 1979 l’exposition L’estampe et le métier  
de graveur […] »3 (fig. 1). Cette initiative, destinée à convaincre les pouvoirs publics, 
marque profondément le collectionneur parisien Maurice Léon Chaufour qui décide 
assez rapidement de faire don de l’ensemble de sa collection d’estampes au musée. 
Ce sont donc 321 gravures, lithographies et aquarelles (principalement de jeunes gra-
veurs contemporains accompagnés de quelques grands noms de l’art moderne comme 
Matisse, Friesz ou van Dongen) qui entrent dans les collections en décembre 1980, 
après avis favorable du conseil artistique de la Direction des Musées de France.  
Ce don important fait l’objet d’une exposition à l’été 1981 et d’une publication ori-
ginale sous la forme d’un classeur contenant des fiches perforées. La qualité de cette 
manifestation est remarquée par Jacques Frapier, éditeur et directeur de la galerie  
des Peintres Graveurs à Paris, qui fait don à son tour d’une cinquantaine de gravures 
de son fonds. À partir de ces dons et de l’embryon de collection constituée précédem-
ment (une quarantaine d’œuvres dont un ensemble de gravures de jeunesse d’Olivier 
Debré), le Musée-Château d’Annecy met en œuvre une politique volontariste d’acqui-
sitions, d’expositions et de promotion de la gravure contemporaine. Par ailleurs, deux 
salles au premier étage du Logis neuf sont dévolues à la présentation des œuvres.  
Cette politique d’acquisition se poursuit jusqu’en 1989. La collection compte alors 
plus de 600 estampes auxquelles s’ajoutent quelques « sculptures » sur papier.

polémique autour 
du « verre contemporain »

Pourtant, dès 1985 une nouvelle orientation se met en place autour du « verre 
contemporain ».
Déjà en 1973 et surtout en 1979, avec l’exposition Sculptures et volumes de verre,  
le Musée-Château avait été l’un des premiers en France à s’intéresser aux créateurs uti-
lisant ce matériau à propos duquel J.-P. Couren notait que les musées ne manifestaient 
« qu’un enthousiasme très limité »4 en comparaison d’autres pays comme les États-
Unis ou le Japon. Cette apathie semble cependant de courte durée puisque le minis-
tère de la Culture décide en 1983 de la création du Centre International de Recherche 
sur le Verre et les Arts plastiques (CIRVA), centre d’art et atelier verrier de recherche 
et de création contemporaine qui accueille des plasticiens, designers, ou architectes 
désirant introduire le verre dans leur démarche créatrice. L’année 1985 est même  

de grands noms de l’art moderne et contemporain (Bram van Velde, Jean Messagier, 
Pierre Tal Coat ou encore Pierre Alechinsky), vendues pour une somme très modique 
dans une soixantaine de magasins Prisunic, témoignent du formidable élan de démo-
cratisation de la création contemporaine qui naît dans les années 1960. Sous la hou-
lette de créatifs comme Denise Fayolle et Andrée Putman (qui met en place la Suite 
Prisunic avec son mari de l’époque Jacques Putman), la chaîne de magasins devient 
– comme Ikéa en Suède ou Habitat en Grande-Bretagne – l’un des précurseurs d’une 
démarche globale, cohérente et créative pour un cadre de vie contemporain. Comme 
l’écrit alors François Mathey : « Il me plaît que des artistes […] aient retrouvé le dia-
logue avec le grand public, qu’ils s’adressent à lui parmi les jeans, les conserves et les 
mille indispensables bricoles d’un grand magasin, parce que cela est vrai, nécessaire 
comme l’art lui-même, comme la vie. […] Il y a des fossés autour des musées  
et c’est un paradoxe de notre temps : Prisunic les comble »1.

Si l’entrée de ces gravures dans les collections permet d’évoquer a posteriori un 
moment précurseur qui ouvre la voie aux pratiques les plus actuelles de l’art contem-
porain, cette acquisition n’en demeure pas moins un acte isolé et il faudra atten-
dre encore une dizaine d’années avant qu’un véritable projet autour de la création 
contemporaine ne voit le jour au Musée-Château.

Jean-Pierre Couren arrivé à la tête de l’institution au début des années 1970 poursuit 
la dynamique mise en place par son prédécesseur. Entre 1971 et 1979, les expositions 
temporaires continuent de se succéder avec autant de variété, mais avec peu d’acqui-
sitions d’art actuel. Même si – c’est une nouveauté – quelques dons et achats sont liés 
à des expositions temporaires. Cette période coïncide en effet avec la redécouverte 
progressive des collections2 et la volonté de les redéployer dans le château, tout en 
concevant un projet d’établissement cohérent et attractif en résonance avec l’évolution 
de la société et des pratiques muséales.

la gravure comme ouverture 
sur la création contemporaine

1979 marque le début d’une action forte en matière de création contemporaine 
autour de la gravure. Comme l’explique J.-P. Couren : « Au Musée d’Annecy […] nous 
envisagions d’entreprendre de nouvelles acquisitions pour développer notre section des 
Beaux-Arts et ouvrir de nouvelles salles permanentes. Démunis comme nous l’étions 
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137promue par le ministère comme l’année du Verre. À cette occasion le Musée-Château 
organise l’exposition Verre contemporain mini-volumes (fig. 2). Annie Ducreux, son 
commissaire, a rejoint depuis peu J.-P. Couren comme conservatrice chargée des 
collections d’art contemporain et travaille depuis 1983 à une thèse intitulée Le verre 
considéré comme matériau de sculpture dans l’art contemporain. Très vite se met  
en place le projet de constituer au Musée-Château une collection de référence dans 
ce domaine, tout en ayant conscience de la difficulté pour celui-ci de rivaliser avec 
les grandes collections d’art contemporain de Grenoble, Lyon ou Saint-Étienne. 
Cette idée, qui se développe en parallèle avec le projet de l’ORLA5, joue sur une 
analogie entre pureté du lac et transparence du verre comme point de contact entre 
les deux projets.

Néanmoins, la mise en œuvre de cette intuition ne se fait pas sans heurts. Une 
première rencontre, en mars 1988, avec les représentants de l’État et la directrice 
du CIRVA tente de définir le contenu du projet et d’en orienter les choix artistiques 
autour de deux axes qui sont, d’une part, « le verre à travers les grands courants de 
l’art contemporain » comme l’art conceptuel ou l’Arte Povera, et d’autre part, « le 
verre des verriers » plus représentatif de l’orientation prise par le Musée-Château. 
Les premières acquisitions sont entreprises avec l’aide de l’État pour deux œuvres de 
Daniel Pommereulle (dont une sculpture « signal » installée dans la cour du château 
pour acter sa nouvelle orientation). Pourtant dès 1989, l’État – par la voix de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles – s’inquiète, suite au rejet du bien fondé 
d’une acquisition par le conseil artistique pour des raisons esthétiques, de « l’ab-
sence d’une ligne directrice affirmée de la part des conservateurs » et s’étonne de 
constater, dans l’exposition sur les acquisitions récentes, « la disparité des œuvres 
en verre »6. Même si elle est ancrée dans l’histoire du musée, la section du verre des 
verriers – sans doute trop proche de l’artisanat d’art et totalement fermée à l’esthé-
tique industrielle et au design – reste à l’état embryonnaire et ne comptera au final 
qu’une quinzaine de pièces. Il semble alors que la double orientation envisagée pour 
la collection ait fait long feu. 

Une fois cette clarification entérinée, la collection va s’enrichir annuellement d’œuvres 
qui sont aujourd’hui parmi ses pièces phares. Ainsi, le musée acquiert entre 1989  
et 1993 – outre des œuvres d’Osman et de Thomas Kovachevich – un élément  
de la série Unghia (Ongle) de Giuseppe Penone (produite par le CIRVA – fig. 3) ou  
des installations d’Emmanuel Saulnier de Luc Deleu et de Keith Sonnier qui entrent 
en relation intime avec l’architecture du château.

Ci-dessus :
(fig. 1) L’estampe et le métier de graveur, 
1979
Vue de l’exposition et d’un atelier 
de démonstration

(fig. 2) Verre contemporain mini-volumes, 
1985
Vue de l’exposition

Ci-contre :
(fig. 3) Giuseppe Penone, Unghia, 1990
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139Au-delà du simple achat d’œuvre, le Musée-Château s’engage dès lors dans  
une démarche de soutien et de promotion des artistes par l’organisation d’expositions 
monographiques (fig. 4), la publication de catalogues et de livres d’artistes ou  
la production d’œuvres spécifiques comme Simple d’Emmanuel Saulnier, conçue  
pour le rez-de-chaussée de la tour de la Reine (fig. 5).

nature, culture, cité : une collection 
qui questionne et étonne

Anthropologue de formation, William Saadé – qui dirige le Musée-Château en-
tre 1993 et 2003 – va entreprendre d’élargir la problématique liée au verre dont 
il craint à terme « un enfermement sur la technique et la matière ». Il s’emploie à 
« revenir, sans rupture, à une cohérence historique et anthropologique »7. En s’ap-
puyant par exemple sur une partie de la collection beaux-arts constituée autour de 
paysages de montagne ou de paysages lacustres, il oriente les acquisitions d’œuvres 
contemporaines vers des photographes plasticiens comme Axel Hütte ou Walter 
Niedermayr, mais aussi des artistes plus conceptuels comme Gina Pane (Les ennei-
gés blessés) ou Gloria Friedmann (Nature), qui actualisent ce lexique. La collection 
s’enrichit également à cette période d’un ensemble d’œuvres de Giuseppe Penone 
– en lien avec l’exposition que le musée lui consacre en 1993 (fig. 6) – constituant 
ainsi un ensemble cohérent de la recherche formelle de l’artiste sur le thème  
de l’ongle.

C’est aussi durant cette période que la politique du Musée-Château en matière d’art 
contemporain sort de ses murs pour investir l’espace de la cité. Il s’agira aussi bien de 
projets d’installations d’envergures dans l’espace public (Claude Viallat dans le porche 
d’accès au Conservatoire de musique, Bill Culbert à l’École d’art, jusqu’au projet 
d’aménagement urbain de la place du Parmelan confié à Didier Courbot de 2000 
à 2004), que d’inviter des artistes – comme Françoise Pétrovitch qui réinterprète  
la carte postale vintage (2003) – à travailler sur le territoire urbain dans le cadre de  
la redéfinition du Palais de l’Île en Centre d’Interprétation Urbain.

C’est dans ce même esprit d’ouverture et de rayonnement que le Musée-Château  
s’investit à la fin des années 1990 dans l’effort de revitalisation des métiers d’art  
(tapisserie, vitrail, céramique) porté par l’État. C’est ainsi que naîtra la collaboration 
entre le musée, l’artiste Fabrice Hyber et Yves Sabourin du ministère de la Culture.  

Ci-dessus :
(fig. 4) Gloria Friedmann, Garden Party, 
2000 (détail)
Vue de l’installation dans la cour du Musée-
Château pour l’exposition Gloria Friedmann 
(22 mars - 30 avril 2001)

Ci-contre :
(fig. 5) Emmanuel Saulnier, Simple, 1991

(fig. 6) Vue de l’exposition, Giuseppe Penone 
(16 octobre 1993 - 23 janvier 1994)

1970-2010
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Collaboration qui se concrétisera par la commande publique de trois tapisseries  
monumentales conçues spécifiquement par Fabrice Hyber pour la grande salle  
du château et tissées par les meilleurs lissiers d’Aubusson (fig. 7).

affirmer la diversité, jouer 
de la transversalité

Depuis le milieu des années 2000, le Musée-Château – tout en affirmant cette diversité 
comme étant l’une de ses grandes richesses – a orienté sa politique en matière d’art 
contemporain vers l’instauration d’un dialogue soutenu avec l’architecture du château 
(expositions de Cécile Bart en 2005 (fig. 8), de Du Zhenjun en 2007...) et les autres 
collections. C’est dans cet esprit qu’a été organisée une rétrospective de l’artiste  
et créateur de films d’animation Robert Breer en 2006 qui a permis l’acquisition  
de plusieurs films et d’une sculpture-thaumatrope (Dot-Dash, 1964). Plus récemment, 
la production d’un projet de l’artiste catalan Joan Fontcuberta (La sirène d’Annecy, 
2008 – fig. 9) – dont l’œuvre joue sans cesse de la mince frontière entre la science  
et la fiction, entre le vrai et le vraisemblable – a trouvé naturellement sa place au sein 
de la salle de l’ORLA présentant la faune locale.

En définitive, par-delà l’objet et par-delà la collection, c’est bien sur la capacité  
de l’art contemporain et des artistes à interroger tous les champs de la connaissance 
– à « mettre en intrigue » le patrimoine – que devra s’appuyer le musée moderne pour 
faire de ce patrimoine un outil vivant au service de tous. 

1 Mathey François, dans Suite Prisunic de gravures originales contemporaines (catalogue), vers 1968. Paris, Prisunic, non paginé
2 Voir article de S. Marin, p. 7-17
3 Lettre de Jean-Pierre Couren à Maurice Léon Chaufour, 2 décembre 1980, archives du musée
4 Couren Jean-Pierre, « En matière d’introduction », dans Sculptures et volumes de verre, 1979. Annecy, Musée-Château, p. 5
5 Voir article de B. Cottin, p. 26-35
6 Compte-rendu de réunion entre l’équipe de conservation du Musée-Château et la Direction Régionales des Affaires Culturelles,  
4 octobre 1989, archives du musée
7 Saade William, « De Heidi à Blanche-Neige, la collection du Musée-Château d’Annecy », dans Les questions sans réponse(s)  
de l’art contemporain, 2006. Vitry-sur-Seine, MAC/VAL musée d’Art contemporain du Val-de-Marne, p. 68

Ci-contre :
(fig. 7) Fabrice Hyber, Le lac et Invention, 
1997
Vue de l’installation dans la grande  
salle du Musée-Château

Ci-dessous :
(fig. 9) Joan Fontcuberta, Les Sirènes 
d’Annecy, 2008 (détail)

(fig. 8) Cécile Bart, Coulisses I, 2004 
(détail)
Vue de l’installation au Musée-Château 
(6 octobre 2004 – 17 janvier 2005)
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conclusion
Tableaux, sculptures, fossiles, poteries, gravures, minéraux, amphores, marionnettes  
de cinéma d’animation, animaux naturalisés, tessons, installations contemporaines, 
planches d’herbier… Tous les objets que nous avons évoqués dans ce catalogue ont, 
pour la plupart, eu leur vie propre, avant de venir abonder les collections du musée. 

Lors de leur inscription officielle sur le livre d’inventaire, ils sont devenus une richesse 
patrimoniale inaliénable, venant apporter leur propre contribution à la vie scientifique, 
didactique, culturelle, artistique, créative, sociale, économique et touristique du territoire.

Leur entrée dans les collections dénote avant toute chose le choix sélectif du conserva-
teur et de son entourage, soucieux d’acquérir, de préserver, de sauvegarder, d’exposer 
et de transmettre différents témoignages matériels attestant des multiples composantes 
du passé et du présent en devenir. 

L’éligibilité d’un objet au statut de pièce de collection peut apparaître comme l’image 
de la sensibilité des conservateurs, des archéologues, des naturalistes, des politiques 
parfois, des amis de musée, des collectionneurs, des artistes et du public de chaque 
époque… Les pièces de collection peuvent alors être considérées comme autant  
de reflets d’une société qui les a, en son temps, estimées dignes de la représenter.

Acquises par l’intermédiaire de dons, de legs, d’achats, de dépôts de l’État ou de 
gestes de mécénat, ces pièces de collections ont, depuis plus de 150 ans, été sélection-
nées, identifiées, étiquetées, inventoriées, étudiées, conservées, quelquefois restaurées, 
afin de servir de référence et d’objet d’étude au monde scientifique mais aussi afin 
d’être offertes aux regards du public.

Sacralisées par leur statut d’objet de musée, dans un monde tendant aujourd’hui 
au virtuel et à l’immatériel, ces pièces rares, uniques, remarquables ou exemplaires, 
patiemment collectées et préservées du temps, confrontent le visiteur à l’original, 
l’authentique, afin de susciter en lui sensation, émotion, plaisir, adhésion, répulsion, 
aversion, réflexion, interrogation, débats… 

Dans le microcosme du musée, l’exposition modélise et donne à voir, au travers des 
objets et de leur muséographie, différents regards contemporains portés sur le monde, 
sur sa composition, sa connaissance, son fonctionnement, son histoire et son devenir. 

Quelquefois même, l’institution devient outil de création et moteur de projets suscitant 
la conception et la réalisation d’œuvres qui viendront témoigner de leur temps  
et de leur monde. 

Grâce aux objets qui le composent et aux hommes qui l’animent, le musée est lieu 
d’enseignement, de médiation, d’apprentissage, d’échange, de rencontre, de confron-
tation et ainsi lieu de vie…

Entre les murs du musée, grâce à la mise en scène minutieusement étudiée de 
l’exposition, le visiteur est invité à suivre un périple spatio-temporel, scandé par les 
fructueuses rencontres qu’armé de sa sensibilité et de son imaginaire, il peut faire avec 
chacune des œuvres qui s’offrent à lui et qui constituent toute la richesse, l’originalité 
et la diversité de ce fabuleux héritage… public. 

 

conclusion
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œuvres exposéesconservateurs des musées d’Annecy

COPPIER Louis 
Conservateur  
1845-1849 

SERAND Éloi
Conservateur intérimaire
1849-1850 

BOUVIER Louis
Conservateur 
1850-1854 

DE MORTILLET Gabriel
Conservateur 
1854-1857 

SERAND Éloi
Conservateur intérimaire
1857 (mai-novembre)

DUCRET Joseph
Conservateur
1857-1860 

REVON Louis 
Conservateur 
1860-1884 

SERAND Éloi
Conservateur intérimaire
1884 (juin-novembre)

CHARPY Léon
Conservateur
1884-1886 

SERAND Éloi
Conservateur intérimaire
1886-1887 

MAILLARD Gustave
Conservateur 
1887-1891

SERAND Joseph
Conservateur intérimaire 
1891 (juin-novembre)

LE ROUX Marc
Conservateur
1891-1933

LACHAT Louis
Conservateur 
1933-1941

BOURDIER Franck
Conservateur 
1941-1948

KUENY Gabrielle
Conservateur 
1948-1952

LAURENT Jean-Pierre
Conservateur  
1952-1972

COUREN Jean-Pierre
Conservateur en chef 
1972-1993 
 
SAADÉ William
Conservateur en chef
1993-2004

LIABEUF Brigitte
Conservateur en chef
2004-2009

KOHLER Élodie
Conservateur
2009

conservateurs des musées d’annecy

1 : Avant 1860
Inca porphyre mâle 
Cœligena helianthea
Animal naturalisé
8 x 4 x 11 cm
Inventaire 
n° 2007.0.1434 
(ancien fonds reclassé)

2 : Avant 1860
Colibri oreillard mâle
Heliothryx aurita
Animal naturalisé
8 x 4 x 10 cm
Inventaire 
n° 2007.0.1427 
(ancien fonds reclassé) 

3 : Don G. de Mortillet, 
avant 1860
Taupe mâle 
Talpa europaea
Environs de Genève 
(Suisse)
« Prise en février » 
Animal naturalisé
8 x 15 x 8 cm
Inventaire 
n° 2007.0.1058  
(ancien fonds reclassé)

4 : Don G. de Mortillet, 
avant 1860
Crâne de fouine 
Mustela foina 

Os
Faucigny (74)
4 x 9 x 6 cm
Inventaire 
n° 2007.0.1912 
(ancien fonds reclassé)

5 : Don G. de Mortillet, 
avant 1860
Ammonite
Ammonites itieranus
Bellegarde-sur-Valserine 
(01), Perte du Rhône
Albien supérieur (-108 à 
-96 millions d’années) 
Fossile
2 x 2 x 2 cm

Inventaire n° F 231 
(ancien fonds reclassé)

6 : Don G. de Mortillet, 
avant 1860
Neophlycticeras 
brottianum
Bellegarde-sur-Valserine 
(01), Perte du Rhône
Albien supérieur (-108 à 
-96 millions d’années) 
Fossile
3 x 3 x 2 cm
Inventaire n° F 87 
(ancien fonds reclassé)

7 : Don J.-B. Tripp, 

avant 1860
Aigrette bleue
Egretta caerulea 
Animal naturalisé
46 x 14 x 35 cm
Inventaire 
n° 2007.0.1089 
(ancien fonds reclassé)

8 : Avant 1860
Flacon contenant 
plusieurs serpents dans 
l’alcool, bouché à l’émeri 
Animaux, verre, alcool
28 x 10 x 10 cm
Inventaire 
n° 2007.0.1631 

(ancien fonds reclassé)

9 : Don J.-B. Tripp, 
avant 1860
Tatou noir 
Dasypus novemcinctus
Mexique
Animal naturalisé
16 x 80 x 16 cm
Inventaire 
n° 2007.0.1016 
(ancien fonds reclassé)

10 : Don J.-B. Tripp, 
avant 1860
Coati du Mexique 
Nasua mexicana 

Mexique 
Animal naturalisé
50 x 40 x 22 cm
Inventaire 
n° 2007.0.1040 
(ancien fonds reclassé)
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1 : Avant 1860
Ammonite 
Ammonites sp / Fossile
26 x 19 x 6 cm
Inventaire n° 2007.0.880 
(ancien fonds reclassé)

2 : Avant 1860
Pteroceras sp 
Fossile
25 x 25 x 25 cm
Inventaire n° 2007.0.885 
(ancien fonds reclassé) 

3 : Découverte en 1851
« Cachette de fondeur »
Dépôt d’objets : haches, 

bracelets, faucilles, etc.
Meythet (74)
Âge du bronze final
Bronze
Dimensions diverses
Inventaire n° 17 975-1 à 
26 (ancien fonds reclassé)

4 : Don P. Dunant, après 
1856
Bracelet massif fermé
Menthon-Saint-Bernard (74)
Âge du bronze final,  
phase récente
Bronze
Inventaire n° 18 002.1 
(ancien fonds reclassé)

5 : Don G. de Mortillet, 
avant 1860
Pingouin macroptère
Alca torda / Oeuf
5 x 4 x 4 cm
Inventaire n° 1531Z 
(ancien fonds reclassé)

6 : Don Replat, avocat à 
Annecy, 25 mai 1846
« Hache druidique »
Doussard (74), La Sierraz
Néolithique
Roche verte
16,2 cm
Inventaire n° 17 997 
(ancien fonds reclassé)

7 : Don, avant 1860
Tête de Bacchante 
découverte en 1823
Annecy (74), Les Fins
Copie romaine d’un original 
grec d’époque héllénistique
Marbre / 15 cm
Inventaire n° 18 347 
(ancien fonds reclassé)

8 : Don Despine père, 
docteur à Aix, mai 1848
Statuette romaine de 
Mercure
Annecy (74), Les Fins
2e siècle après J.-C. (?)
Bronze / 6,5 cm

Inventaire n° 18 100 
(ancien fonds reclassé)

9 : Retrouvé dans les 
gravats de l’hôtel de ville 
en 1848
Inventorié par L. Lachat 
en 1938
Nicolas Lancret
Scène champêtre
1ère moitié du 18e siècle
Huile sur toile
106,2 x 84,5 cm
Inventaire n° 16 225

10 : Achat, 18 juin 1850
« Amphore romaine trouvée 

aux Barattes »
Annecy-le-Vieux (74), 
Les Barattes
Terre cuite
80,5 cm
Inventaire n° 18 007 
(ancien fonds reclassé)

11 : Achat, 3 juin 1850
« Autel romain dédié à 
Appollon (sic), trouvé dans 
les Fins en 1844 »
Dédicace à Apollon 
Virotutis par Titus Rutilius 
Buricus
Annecy (74), Les Fins
1er siècle

Calcaire
45 x 33 x 26 cm
Inventaire n° 18 348 
(ancien fonds reclassé)

12 : Don Masset, 1857
Colibri oreillard mâle
Heliothryx aurata
Bahia (Brésil)
Animal naturalisé
10 x 5 x 11 cm
Inventaire n° 2007.0.1464 
(ancien fonds reclassé)

13 : Don Masset, 1857
Dryade glaucope mâle
Thalurania glaucopis

Minas Espirito Santo (Brésil)
Animal naturalisé
6 x 5 x 10 cm
Inventaire n° 2007.0.1437 
(ancien fonds reclassé)

14 : Don E. Serand,  
18 juin 1861
Poupée représentant le 
costume des paysannes de 
Bourg-Saint-Maurice
19e siècle
Tissu, céramique
64 cm
Inventaire n° 330

1 : 1860
« Coussin et clés qui 
furent présentés aux 
souverains français  
le 29 août 1860 à leur 
entrée dans Annecy »
Tissu, métal 
45 x 45 cm
Inventaire n° 2010.0.101

2 : 1860
Monnet
Décor en l’honneur  
de Napoléon III
Annecy
1860
Crayon sur papier

27,3 x 43,2 cm
Inventaire n° GR 1772.2 
(ancien fonds reclassé)

3 : Don J.-B. Tripp, 1860
Coucou piaye
Coua Coccyzus piaya 
Animal naturalisé
22 x 10 x 38 cm
Inventaire 
n° 2007.0.1376  
(ancien fonds reclassé)

4 : 1863
Or du Fier en paillettes
Élément natif
Charavaches (74)

« Se trouve dans les 
sables noirs
Les journées de l’or-
pailleur ont varié entre 2 
et 16 frs, moyenne 6 frs »
6 x 1 x 1 cm
Inventaire n° MR242 
(ancien fonds reclassé)

5 : 1873
Tableau pédagogique. 
Différents types de greffes 
de vigne
Bois, papier / 19e siècle
40 x 30 x 2 cm
Inventaire 
n° 2007.0.1537 

(ancien fonds reclassé)

6 : Tableau de la nature. 
Les poissons, les reptiles  
et les oiseaux
Papier, imprimé,  
bois de bout
19e siècle
56 x 73 cm
Inventaire n° 2009.0.592 
(ancien fonds reclassé)

7 : Don Chaumontel, 
juin 1861
François-Jean-Dominique 
Josserme dit L’Ange
La Visitation 

1ère moitié du 18e siècle
Huile sur toile marouflée 
sur carton 
92,6 x 78 cm
Inventaire n° 331

8 : Don J. Boucher de 
Perthes, mars 1861
« 2 haches celtiques  
en silex, de la Somme »
St-Acheul ; Abbeville (80), 
Moulin Quignon
Paléolithique inférieur
Silex  
Inventaire n° 178-1 et 2

9 : Achat, octobre 1862 

durant le voyage de 
L. Revon dans le Midi  
de la France
Anonyme
Les monuments antiques 
du midi de la France :  
la Maison Carrée, Nîmes
Milieu du 19e siècle
Photographie
19,5 x 25,9 cm
Inventaire n° 889

10 : Achat, octobre  
1862 durant le voyage  
de L. Revon dans le Midi 
de la France
Antoine Crespon

Les monuments antiques 
du midi de la France :  
les arênes de Nîmes
Milieu du 19e siècle
Photographie
20,6 x 25,3 cm
Inventaire n° 886

11 : Achat, octobre 
1862 durant le voyage de 
L. Revon dans le Midi de 
la France
Édouard Baldus
Les monuments antiques 
du midi de la France :  
le pont du Gard
Milieu du 19e siècle

Photographie
20,2 x 28,6 cm
Inventaire n° 890
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1 : Achat, février 1871
Collection chinoise 
rapportée par M. Silvestre 
du Perron, officier  
de marine
Soulier de dame chinoise
Chine, Canton
Tissus, bois
10 x 6 cm
Inventaire n° 4 548

2 : Dépôt de l’État, 
août 1871
Henri-Joseph Dubouchet, 
d’après Michel-Ange
La barque de Caron
2nde moitié du 19e siècle

Burin
51,5 x 72,5 cm
Inventaire n° 4 668 
 
3 : Don ministère de la 
Marine et des Colonies, 
1872
Acajou du Sénégal 
Khaya senegalensis
Écorce
12 x 4 x 4 cm
Inventaire n° 4 789.9

4 : Achat, 1873 
Pingouin macroptère 
Alca torda
« Tué en janvier 1872  

près du Rhône »
Ruffieux (73), aux abords 
du canal de Savières 
Animal naturalisé 
32 x 15 x 22 cm
Inventaire n° 5 271

5 : Don E. Tissot, 1873
Molaire d’un jeune 
éléphant indien 
Elephas maximus
Email, os
16 x 5 x 4 cm
Inventaire n° 5 386 

6 : Don E. Tissot, 1874
Statuette « oushebti » de 

Horiense, fils de Padihor
Égypte, Thèbes
Époque saïte,  
26e dynastie
Terre cuite émaillée
15 x 1,35 cm
Inventaire n° 6029

7 : Don J.-B. Tripp, 
octobre 1874
Dépôt au musée  
des Jacobins d’Auch
Figurine Panuco
Terre cuite
10 cm
Inventaire n° 3 896.1 
à 31

8 : Dépôt de l’État, 
avril 1875
Louis Matout
La danse antique
Salon de 1874
Huile sur toile
190 x 133 cm
Inventaire n° 6 195

9 : Don E. Levet lieute-
nant du Génie à Tlemcen, 
avril 1876
Carreau décoratif
Algérie, Tlemcen, 
méchouar
18e siècle ?
10,4 x 9,2 x 2,4 cm

Inventaire n° 6648

10 : Don E. Levet lieute-
nant du génie à Tlemcen, 
avril 1876
Ornements de bride
Algérie, Tlemcen
19e siècle
Métal blanc
11 x 8 cm
Inventaire n° 6 654

11 : Don L. et G. 
Sommeiller, 1874
« Modèle de demi 
grandeur en bronze 
et en acier de la perfora-

trice inventée par 
Léandre et Germain 
Sommeiller pour le 
percement du tunnel 
de Fréjus »
Construit à Modane
19e siècle
Bois, bronze, acier
120 x 30 x 25 cm
Inventaire n° 5878

12 : Don A. Contoz, 
1873
Crâne de panthère
Panthera pardus 
« Tuée à Bagamoyo par le 
frère Oscar 

Côte orientale d’Afrique, 
en face de Zanzibar »
Os
10 x 24 x 14 cm
Inventaire n° 5 297 

13 : Don E. Levet lieute-
nant du génie à Tlemcen, 
avril 1876
Coran
Algérie
16e ou 17e siècle
Papier, cuir
9,8 x 10,5 x 3,8 cm
Inventaire n° 6 655

1 : Dépôt de l’État, 
octobre 1863
Louis Auguste Lapito
Environ de Lillebonne en 
Normandie
Salon de 1863
Huile sur toile
66 x 128 cm
Inventaire n° 1198

2 : Don F. Laeuffer, 
mai 1865
Dons d’exposants  
au concours d’Annecy 
(20-28 mai 1865)
« Molette gravée par 
M. Weick pour l’impres-

sion des Indiennes »
Annecy, Manufacture  
de coton d’Annecy 
et Pont
19e siècle
Bois, fer
39 x 28,5 x 5,5 cm
Inventaire n° 1 834
 
3 : Don J.-B. Tripp, 1869
Langue de fourmilier 
Tamandua sp.
Mexique
12 x 1 x 1 cm
Inventaire n° 3909

4 : Don L. Revon, mars 

1866
Couteau à douille
Thonon-les-Bains (74), 
Port de Rives
Âge du Bronze final 
Bronze 
19,5 x 2,5 cm
Inventaire n° 2 071-1

5 : Achat, 1869
Affiche ramenée par 
L. Revon de Paris 
Tableau pour l’enseigne-
ment agricole, plantes 
fourragères
19e siècle
Papier, imprimé

74 x 88 cm
Inventaire n° 3 827

6 : Don F. Laeuffer, 
avril 1870
Échantillons d’indiennes 
collés sur carton 
Annecy, Manufacture de 
coton d’Annecy et Pont
19e siècle
Tissu de coton imprimé
42,5 x 42,5 cm
Inventaire n° 4 106

7 : Don Tissot, 1870
Limon du Nil
« Reçu en cadeau 

des enfants qui procla-
ment la crue arrivée 
au point maximum 
le jour de la fête  
du fleuve. »
Égypte
5 x 4 x 3 cm
Inventaire n° R107 
(ancien fonds reclassé)

8 : Don F. Laeuffer, 
avril 1870
Planche pour indiennes 
légendée Viva Italia
Annecy, Manufacture de 
coton d’Annecy et Pont
19e siècle

Bois, fer
35 x 35 x 5,5 cm
Inventaire n° 4 104.8

9 : Don F. Laeuffer, 
avril 1870
« Produits pour apprêt  
et teinture »
Annecy, Manufacture de 
coton d’Annecy et Pont
19e siècle
Minium, talc, alun, 
pyrolignite de plomb, sel 
amoniac, amidon blanc, 
cire jaune, manganèse, 
stéarine, sulfate de zinc
4,5 x 12,5 cm

Inventaire n° 4 107
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1 : Don J. Jacquier, 
ingénieur du chemin  
de fer du Haut-Sénégal, 
août 1883
Sabre et son fourreau
« Fabriqué à Médine  
par les Maures. La lame 
est un produit importé ».
Cuir, fer, cuivre
80 cm
Inventaire n° 10 679

2 : Don A. Dunant,  
29 novembre 1893
Chapiteau corinthien
Annecy-le-Vieux (74), 
propriété Dunant

Époque romaine
Calcaire
38 x 38 x 34 cm
Inventaire n° 12 257
 
3 : Dépôt de l’État, 
mai 1883
Chalcographie du Louvre
William Haussoulier, 
d’après Léonard de Vinci
Combat de cavaliers
19e siècle
Eau-forte et burin
41,5 x 44 cm
Inventaire n° 10 631 

4 : Don Smithsonian 

Institution Washington, 
mai 1887
« Spécimen ethnogra-
phique du pays des 
Peaux rouges » : paire de 
mocassins iroquois
USA
Cuir, perles de verre
25 x 15,5 cm
Inventaire n° 11 302

5 : Achat, février 1889
« Outillage pour projection 
oxhydrique : un appareil 
projecteur pour lumière 
oxhydrique avec double 
chalumeau ».

Cet appareil a été acquis 
pour les conférences 
tenues par le conservateur.
19e siècle
Cuivre, laiton, verre
Inventaire n° 11395.1

6 : Don Burnod, 
imprimeur, 29 janvier 
1890
Plaque pour impression 
d’étui de jeu de cartes
Annecy, imprimerie Calligé
19e siècle
Bois de bout
14,5 x 11 x 2,5 cm
Inventaire n° 11 560

7 : Achat, 1891
Échidné à nez court
Tachyglossus aculeatus
« Contrées montagneuses  
au sud de l’Australie » 
19e siècle
Animal naturalisé
15 x 46 x 25 cm
Inventaire n° 11 731

8 : Achat, 1892
Microscope Leitz  
et ses objectifs
Ce microscope servait 
au conservateur 
pour l’étude des 
collections.

19e siècle
Bois, verre, cuivre
39 x 19 x 18 cm
Inventaire n° 11 783

9 : Achat, mars 1883
Gabriel Huquier, d’après 
François Boucher
Quatrième livre de sujets 
et pastorales de F. Boucher 
peintre du Roy : Vénus  
et l’Amour
18e siècle / Eau-forte
34,4 x 27,2 cm
Inventaire n° 10 432

10 : Échange Tramond, 

1893
Tableau en cire représen-
tant le développement  
de l’œuf « les 21 jours  
du poulet »
19e siècle
67 x 55 x 8 cm
Inventaire n° 12 052

11 : « Reçu de Leichtha-
ler-Dimier (naturaliste à 
Genève) des animaux ap-
partenant au musée, que 
Maillard lui avait adressés 
pour être montés », 1894
Ornithorynque mâle
Ornithorhynchus anatinus

Australie
Animal naturalisé
13 x 48 x 20 cm
Inventaire n° 12 480

12 : Leg Venance Payot, 
1904
Herbier provenant  
de la succession Venance 
Payot adressé au Musée 
d’Annecy par M. Paul 
Payot
60 x 35 cm
Inventaire n° 13 759

1 : Don J.-B.Tripp, 1878
Minerai d’argent
« Les minerais se 
composent d’argent natif, 
d’argent sulfuré, d’argent 
antimonié sulfuré noir.  
Ils sont mélangés de 
pyrite, de fer, de galène, 
d’un peu de blende. » 
Mexique, mines  
de Zacatecas
19e siècle
13 x 9 x 6 cm
Inventaire n° M32

2 : Don Cl. de Fésigny, 
officier de marine et 

hydrologue, janvier 1878
Noix de coco sculptée
Guyane
11 cm
Inventaire n° 7 620
 
3 : Achat, mars 1878
« Série éthnographique 
recueillie en Océanie par 
l’abbé Dégerine »
Éventail à manche en 
bois sculpté de figures 
chimériques
19e siècle
Bois, fibres végétales
41 x 42,5 x 1,8 cm
Inventaire n° 7744

4 : Don J. Jacquier, 
ingénieur du chemin  
de fer du Haut-Sénégal, 
août 1883
« Objet recueilli entre  
les Khayes et Médine »
Boîte à amulettes
Cuivre jaune
5,7 x 7,7 x 1 cm
Inventaire n° 1 0671

5 : Don Mirande  
président du tribunal  
de Saïgon, novembre  
ou décembre 1879
Statuette
Chine

14,5  cm
Inventaire n° 8746.1 

6 : Don Calligé,  
mars 1880
Plaque pour impression 
de cartes de tarots
Annecy, imprimerie 
Calligé
19e siècle
Bois de bout
34 x 32,5 x 4,5 cm
Inventaire n° 8 909

7 : Don Cathiard, 
1881
Rondelle de bois 

(espèce indéterminée)
Brésil
20 x 20 x 5 cm
Inventaire n° 2009.0.280 
(ancien fonds reclassé)

8 : Don Mirande  
président du tribunal  
de Saïgon, novembre  
ou décembre 1879
Boussole pour la 
navigation
Chine
6,5 x 2,4 cm
Inventaire n° 8 744

9 : Legs L. Favre-

Clavairoz, août 1881
Dépôt au musée des 
Jacobins d’Auch
Statuettes anthropomor-
phes de Manco Capac  
et Mama O’ella
Or et argent
6 cm
Inventaire n° 9 596 
et 9597

10 : Achats, septembre 
1881
Peigne long
recueilli par M. l’abbé 
Chevalier
Océan pacifique,  

Île Wallis
19e siècle
Bois et fibre végétale
34,3 x 7 cm
Inventaire n° 9 691

11 : Don Cl. de Fésigny, 
officier de marine et 
hydrologue, juillet 1882
Herminette
Îles Marquises
19e siècle
41x 28 x 5,5 cm
Inventaire n° 10 268

12 : Don J. Jacquier, in-
génieur du chemin de fer 

du Haut-Sénégal, 1883
Canines d’hippopotame
Hippopotamus amphibius
Ivoire
29 x 4 x 4 cm
Inventaire n° 10 709 
et 10 710
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1 : Don Sabatier, 1931
Jeune crocodile
Crocodylus niloticus
Madagascar, rivière 
Marovay
Animal naturalisé
16 x 85 x 30 cm
Inventaire n° 15829

2 : Don J. Jouvenon 
joailler à Grenoble,  
23 mai 1931
« Montre à clé cylindre 
18 lignes faite à la main 
à l’école d’horlogerie 
de Cluses par Auguste 
Mugnier né à Annecy  

en 1848 mort en 188[? ]»
Inscription sur le cadran : 
ÉCOLE IMPlE D’HOR-
LOGERIE
19e siècle
Argent, émail, laiton
Cluses (74), école natio-
nale d’horlogerie
7 x 4,9 cm
Inventaire n° 15822
 
3 : Achat, 23 août 1984
Jeu de tarot imprimé  
au pochoir marqué 
« Grands Tarots fins  
faits par J. Calligé  
à Annecy »

Annecy, imprimerie 
Calligé
19e siècle
Carton / 7 x 11 cm
Inventaire n° 19 757

4 : Achat à G.-M. 
Burgun, 
octobre 1934
Georgette Agutte
La main chaude
1911
Huile sur toile
100 x 81 cm
Inventaire n° 15 975

5 : Don Coligny-Malan, 

10 mars 1936
Porte de grenier provenant 
d’un chalet du Bouchet 
(vallée du Borne)
Le Bouchet-Mont- 
Charvin (74)
19e siècle / Bois, fer
Inventaire n° 16 040

6 : Achat à G.-M. 
Burgun, 
octobre 1934
Maximilien Luce 
Kermouster
1er quart du 20e siècle
Huile sur toile
27,5 x 46 cm

Inventaire n° 15 973

7 : Don L. Lachat, 1937
Louis Lachat
Vue du lac d’Annecy
2nd quart du 20e

Huile sur panneau
73 x 100 cm
Inventaire 2010.0.5

8 : Don Paour, 1937
Ours brun
Ursus arctos
« Tué par les frères Paour 
vers 1850 »
Thorens-les-Glières (74)
172 x 82 x 85 cm
Inventaire n° 1987.05.40 

(ancien fonds reclassé)

9 : Legs Georges Martin, 
1943
Sculpteur bourguignon
Saint Antoine
Vers 1455-1460
Bois
80 x 31 x 17 cm
Inventaire n° 38 GM

10 : Achat, août 1951
Philippe Besnard 
Bas relief : Trois aspects 
de la Savoie, mystique, 
agreste et ensoleillée
1951
Ciment

100 x 39 x 6 cm
Inventaire n° 16 743

11 : Achat Capello, 13 
juin 1954
Plaque à beurre
19e siècle / bois
44 x 19 cm
Inventaire n° 16 854

12 : Achat, 1958
Plaque-boucle à motif 
d’orant
Etrembières (74), Le Crêt 
de la Croix
Fin 7e- début 8e siècle
Bronze
12,7 x 7,2 x 1,5 cm

Inventaire n° 16 929

13 : Dépôt au musée 
dans les années 1960
Dévolution à la ville d’An-
necy en octobre 1997
Bretislav Pojar
Marionnette du film  
Le lion et la chanson, 
1959
Grand Prix du Festival 
d’Annecy, 1960
Métal, tissu, bois peint  
et matériaux divers
65 x 25 x 30 cm
1997.00.C2.467-02.1 
(ancien fonds reclassé)

1 : Don Missionnaires 
d’Annecy, 1903
Pangolin à queue large
Manis laticaudata Illiger
« vit dans l’Inde, à Madras, 
Pondichéry et aussi dans 
l’Assam » / 19e siècle
Animal naturalisé
28 x 10 x 10 cm
Inventaire n° 13496 bis

2 : Don F. G. Comte, 
septembre 1903
Manuel des chrétiens  
en langue telougou
Indes / Fin 19e siècle
Papier / 14 x 9 cm

Inventaire n° 695
 
3 : Don Directeur 
de l’école d’horlogerie 
de Cluses, 4 juillet 1904
« Spécimens de travaux 
de mécanique de précision 
et d’horlogerie exécutés 
par les élèves de l’école 
d’horlogerie de Cluses 
au cours de leur trois 
années d’études »
Cluses (74), école nationale 
d’horlogerie
20e siècle
Laiton, tissu, cuir
100 x 140 cm

Inventaire n° 13 788

4 : Don E. Prisse d’Avennes 
fils, 10 mai 1910
Carreau mural
Égypte, Le Caire, Qsar 
Rodouan / 16e siècle
Terre cuite émaillée
25 x 25,4 x 1,7 cm
Inventaire n° 14 716.4

5 : Don Guillot, maréchal 
des Logis à Papeete, 1908 
Coquille d’huître perlière
Pinctada sp 
Tahiti, Papeete
18 x 18 x 3 cm

Inventaire n° 14 242

6 : Don Cl. Gay,  
7 décembre 1904 
« Ma maison à La Chaz » 
Maquette de chalet  
de montagne construit  
par le donateur
Thônes (74), 
vallée des Clefs
Fin 19e siècle
Bois, pierre, plâtre
44 x 33 x 39 cm
Inventaire n° 13 830

7 : Achat 1913,
Plan de Boutae extrait de 

l’ouvrage de Ch. Marteaux 
et M. Le Roux, Boutae, 
vicus gallo-romain de la cité 
de Vienne, 
Annecy, 1913, 
Imprimé
55,5 x 40 cm
Inventaire n° 2010.0.102

8 : Avant 1913
Fragment de corniche 
d’époque romaine
Annecy (74), Les Fins, 
près du théâtre romain 
de Boutae
Marbre avec traces de poly-
chromie rouge et bleue

Inventaire n° 2010.0.104 
(ancien fonds reclassé)

9 : Dépôt de l’État, 
novembre 1910
Moulage du Trocadéro
Statue-colonne du portail 
de la Collégiale Notre-Dame 
de Corbeil :
La Reine de Saba 
Plâtre / 260 x 50 cm
Inventaire n° 14 750.1 

10 : Dépôt de l’État, 1910
Moulage du Trocadéro
Statue-colonne du portail 
de la Collégiale Notre-Dame 

de Corbeil :
Le Roi Salomon
Plâtre
260 x 50 cm
Inventaire n° 14 750.2

11 : Achat Mme Bernard 
à St-Sorlin-d’Arves, 18 
juillet 1914
Costume de mariée  
de Saint-Sorlin-d’Arves (74)
Poupée confectionnée pour 
le Concours de costumes  
de l’Académie florimontane
20e siècle
Tissus et matériaux divers
52 cm

Inventaire n° 15 184
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1 : Dévolution Centre 
International du Cinéma 
d’Animation, 1997
René Laloux, 1973
La planète sauvage
Collage de phases  
d’animation découpées, 
encre sur papier
62,5 x 45 cm
Inventaire n° 1990.
C2.10-01

2 : Don Chedal, septembre 
1979
Honoré Daumier
La pêche / 1840
Lithographie

33,3 x 23,6 cm
Inventaire n° 18 971

3 : Don Frapier (galerie 
des peintres graveurs), 
octobre 1981
Antoine Bourdelle
La mort du cygne
1926 / Lithographie
36,5 x 28 cm
Inventaire n° 19 433

4 : Donation Chaufour, 
décembre 1980
André Marfaing
Sans titre / vers 1975
Procédé au sucre et aqua-
tinte sur zinc (62/75)

57 x 45 cm
Inventaire n° 19 182

5 : Dépôt du Centre 
International du Cinéma 
d’Animation, 1986
Yan Zoritchak / Signal
Trophée des Grands prix du 
Festival International du  
Film d’Animation d’Annecy 
1985 / Cristal optique taillé
Inventaire n° 19 927

6 : Don Chedal, 1979
Olivier Debré
La Justice et la Vérité 
poursuivant le crime
1945

Eau-forte et pointe sèche 
sur vélin (2/12)
24,5 x 31,5 cm
Inventaire n° 18 970.7

7 : Don Chedal, 1979
Olivier Debré
L’accordéoniste de jazz
1948 / Eau-forte sur bristol 
(épreuve d’essai)
31,8 x 24,9 cm
Inventaire n° 18 970.10

8 : Donation Chaufour, 
décembre 1980
Henri de Toulouse-Lautrec
Courtes joies / 19e siècle
Lithographie

27,5 x 36,6 cm
Inventaire n° 19 095

9 : Donation Chaufour, 
décembre 1980
Kees Van Dongen
Les cheveux courts
1926 / Lithographie
50,5 x 32,5 cm
Inventaire n° 19 130

10 : Achat URDLA  
(Centre international 
estampe et livre), 1984
Philippe Favier
Premiers Geais / 1984
Lithographie sur 
papier japon rehaussée à 

la gouache et à l’or (tirage 
de 10 exemplaires dont 5 
rehaussés)
61,5 x 62,5 cm
Inventaire n° 19 788

11 : Don Viollet, 1984 
Piège à lotte en osier 
Ayant servi à Mr Félix 
Lacombe, pêcheur profes-
sionnel sur le lac d’Annecy 
vers 1940-1950 
Bois, fibres végétales 
50 x 15 x 15 cm
Inventaire n° 19 798

12 : Don Fontaine, 1984 
Héron cendré

Ardea cinerea
Environs de Seyssel (74)
« Tué le 11 avril 1984  
sur la route »
Animal naturalisé 
55 x 29 x 54 cm
Inventaire n° 19 928

13 : Dévolution Centre 
International du Cinéma 
d’Animation 1997
Piotr Kamler
Élements en volume  
du film Chronopolis
Paris, 1982
Plâtre, papier
75 x 42 x 15 cm

Inventaire n° 1987.
C2.32-02.1

14 : Don F. Raynaud, 
1988 / Carafon
Vulbens (74), château  
du Vuache / 16e siècle
Verre / 12 x 16,5 cm
Inventaire n° 1988-06-2

15 : Don F. Raynaud, 
1988
Coupe côtelée 
Vulbens (74), château  
du Vuache
Fin 15e-début 16e siècle
Verre / 11,5 x 16,5 cm
Inventaire n° 1988-06-4

1 : Achat, 10 décembre 
1963
Plat décoré de 2 oiseaux
19e siècle
Terre cuite vernissée
28 x 4 cm
Inventaire n° 17 447

2 : Achat, 6 juin 1964
Prie-Dieu et sa porte 
sculptée représentant 
la Cène et les stations 
du Christ
Pontamafrey-
Montpascal (73)
19e siècle
Bois polychrome

68 x 52 x 105 cm
Inventaire n° 17 531

3 : Achat Bardel Annecy, 
mai 1966
Pot à vin dit 
Pot de conscrit
1902
Terre cuite vernissée
15 x 20 cm
Inventaire n° 17 654

4 : Achat, P. Prouté, 
avril 1968
Edme Bouchardon
Études prises dans le bas 
peuple ou les Cris de Paris, 

2e suite
La Montagnarde
1737
Eau-forte
29,5 x 21 cm
Inventaire n° Gr 42

5 : Achat, 21 avril 1969
Forces à tondre avec 
son étui
Vallée d’Aoste
19e siècle
Fer forgé
20 cm
Inventaire n° 17869

6 : Achat, P. Prouté, 

avril 1968
Edme Bouchardon
Études prises dans le bas 
peuple ou les Cris de 
Paris, 4e suite
La Savoyarde
1742
Eau-forte
29,8 x 20,8 cm
Inventaire n° Gr 41

7 : Don Spahni et 
Rigassi, 11 juin 1969
Grattoir convexe 
et éclats divers, traces 
les plus anciennes d’une 
industrie humaine en 

Haute-Savoie
Onnion, Grotte du Baré
Paléolithique moyen, 
Moustérien
Silexite
Inventaire n° 18084.1  
à 10 (ancien fonds 
reclassé)

8 : Achat 1969
Chalet d’alpage 
communal
Leschaux (74), Le Villard
Maquette Franck  
Goët-Ghebeur
20e siècle
Inventaire n° 17 880

9 : Achat, 10 décembre 
1963
Bénitier
19e siècle
Terre cuite vernissée
16,5 x 7,5 cm
Inventaire 
n° 1988.05.118  
(ancien fonds reclassé)

10 : Achat au supermar-
ché Prisunic d’Annecy, 
1969
Suite Prisunic de gravures 
originales contemporaines
Bram Van Velde
Nuit

Lithographie sept 
couleurs sur papier Arches 
(291/300)
65,5 x 48 cm
Inventaire n° 17 843

11 : Achat Collard,  
21 septembre 1971
Lortac
Marionnette poour  
un film publicitaire  
(Cheval Bucéphale) 
Paris, vers 1930
Bois peint, métal,  
cuir
50 x 30 x 11 cm
Inventaire n° 18 282
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1 : Achat à l’artiste, 2003
Françoise Pétrovitch, 
2003
Cartes postales de la région 
d’Annecy
Procédé mécanique 
rehaussé de gouache
9 x 13 cm
Inventaire n° 2003.1.1 à 8 
et inventaire n° 2006.0.2

2 : Achat Galerie Monte-
nay, Paris, 1991
Emmanuel Saulnier
4 dessins préparatoires 
de Simple 
1991

Crayon graphite  
et lavis d’encre sur papier
Dimensions variables
Inventaire n°1991.04.2 à 5

3 : Achat, 2006
Jiri Trnka, marionnette 
originale (le bouffon)  
du film Bajaja (prince 
Bajaja), 1950
Métal, bois, cuir, tissu
5 x 5,5 x 23 cm
Inventaire n° 2006.7.2

4 : Achat, 2006
William Kentridge, 2001
Medusa

Multiple : édition accom-
pagnant le n° 63 de la 
revue Parkett
Lithographie, métal
78 x 78 cm
Inventaire n° 2006.1.1 
et 2

5 : Achat Anne Marchand, 
2000
Gina Pane
Les enneigés blessés,  
dessins préparatoires
1974-1975
Feutre noir sur papier
Dimensions variables
Inventaire n° 2000.7.2.1

à 5

6 : Don Folimage, 2007
Jacques-Rémy Girerd
La Prophétie des 
grenouilles : études et 
recherches des différents 
personnages
Valence
2003
Crayon graphite sur papier
42 x 29,7 cm
Inventaire n° 2007.3.22

7 : Achat, 2003
Jan Svankmajer
Marionnette et accessoires

du film Alice, 1988
Matériaux divers
114 x 33 x 52 cm
Inventaire n° 2003.5

8 : Achat 2003
Eva Svankmajerova
Naissance
République tchèque
1996
Céramique
155 x 35 x 30 cm
Inventaire n° 2003.11 
1 à 8

9 : Achat après com-
mande,

2000
Fabrice Hyber
Le Lac, 1997
Carton de la tapisserie
20e siècle
Peinture dorée et aqua-
relle japonaise sur papier 
canson
50 x 65 cm
Inventaire n° 2000.6.1

8 9

6

7

32
41

5

image à changer 
/ rajouter légende 
en haut et bas

1 : Achat, 1999
Peter Hutchinson, 1998
Mountain, lake, garden 
(aliterative landscape) 
Photocollage, gouache, 
crayon graphite et encre 
sur papier
155 x 104,5 cm
Inventaire n° 1999.07.1

2 : Achat Galerie Durand-
Dessert, Paris, 1991
Giuseppe Penone / Unghia 
Série de 8 dessins  
préparatoires / 1987
Crayon graphite sur papier
48 x 33 cm

Inventaire n° 1991.04.6 
à 13

3 : Don F. Raynaud,  
1992
Chandelier zoomorphe 
(cervidé)
Vulbens (74), château  
du Vuache
Fin 12e- début 13e siècle
Bronze et fer
9 x 5 x 12 cm
Inventaire n° 1992.06.2.1

4 : Don T. Baudgour, 
septembre 2002
Planche complète de skate 

avec représentation du 
bowl des Marquisats à 
Annecy et stickers usagers
20e siècle
79,5 x 20,3 x 12,8 cm
Inventaire n° 2002.2.09

5 : Don Office national  
du film du Canada, 1996 
Ishu Patel
Paradise : maquette de dé-
cor et phases d’animation, 
Canada 1985
Crayon graphite et gouache 
sur papier
71 x 71 cm
Inventaire n° 1996.

C2.84-01

6 : Achat Galerie Joseph 
Farine, Paris, 1992
Luc Deleu
Grand château de cartes
Calque préparatoire  
à l’œuvre en verre
1986
Crayon graphite et encre 
sur papier calque
29,5 x 41,5 cm
Inventaire n°2006.0.1

7 : Dépôt du Fond Natio-
nal d’Art Contemporain, 
1999

Hippolyte van der Burch
Vue du Mont-Blanc au lever 
du soleil
Début 19e siècle
Huile sur toile
169 x 250 cm
Inventaire n° FNAC 
PFH 656

8 : Achat 1996
Walerian Borowczyk
Le musée
séquence du nu de Th. 
Chasseriau 
France, 1964
Photographies montées 
sur carton

65 x 50 cm
Inventaire n° 1996.C2.67

9 : Achat Anne marchand,
2000
Gina Pane
Les enneigés blessés
1975-1976
Photographie (virage 
sépia), photostat, crayon 
graphite et sang de l’artiste 
sur papier
79,5 x 53 cm
Inventaire n° 2000.7.1
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