
Patrimoine 
sans frontières

Fiche-projet

FONDS G. MILLET
         Réhabilitation et valorisation

Projet

Restauration du fonds 
photographique Gabriel Millet.

 
Localité

Paris, France.

 

 
 

Durée

2007-2010.

 
Public bénéficiaire

Corps enseignant et étudiant 
de l’Ecole pratique des hautes 
études, chercheurs et amateurs 
de l’histoire de la chrétienté et de 
la photographie.

 

Des techniques scientifiques  
au service de l’histoire.

Rassemblant environ 75 000 documents, le fonds 
photographique Gabriel Millet, est actuellement l’un 
des plus riches fonds documentaires sur l’art chrétien 
des Balkans, de Russie ou encore d’Egypte. Il s’est  
enrichi au fil du temps et se compose essentiellement 
d’archives qui témoignent du parcours et de l’œuvre 
de l’archéologue et photographe. PSF, en partenariat 
avec l’Ecole pratique des hautes études, a participé à la 
restauration et à la valorisation de cet important fonds 
documentaire dont les conditions de conservation 
étaient inadaptées à sa pérennité.  
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Objectifs du projet

• Restaurer les différents objets se 
trouvant dans le fonds Gabriel 
Millet ; 

• mettre en valeur le fonds, 
notamment à travers deux 
expositions des pièces et la 
création d’une base de données.

Le projet
Ayant constaté l’état de dégradation dans lequel se 
trouvait le fonds documentaire, PSF a souhaité se joindre 
aux efforts de l’Ecole pratique des hautes études et du 
département d’art chrétien de l’Université de Princeton 
pour participer à sa restauration et à sa valorisation. 

Afin de rendre le fonds accessible à l’ensemble de la 
communauté scientifique, nous avons répertorié les 
documents et objets qui le composent afin d’en faire 
une base de données facilement accessible en ligne. Par 
ailleurs, PSF a travaillé à la mise en place d’expositions 
qui ont permis de faire connaître la riche collection de 
l’archéologue. 
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Déroulement
  
 
 

 
 

 
Contexte
Gabriel Millet (1867-1953), voyageur, helléniste, archéologue et photographe, spécialiste de l’orient 
médiéval et de la Grèce byzantine, a dirigé de nombreuses expéditions scientifiques dans les Balkans. 

Comprenant environ 75 000 documents, le fonds photographique Gabriel Millet, est l’un des plus 
riches fonds documentaires qui existe portant sur l’art chrétien des Balkans, de Russie ou encore 
d’Egypte. Il se compose essentiellement d’archives qui témoignent du parcours et de l’œuvre de 
l’archéologue, mais il s’est enrichi au fil du temps. 

En 2007, ce fonds documentaire d’une évidente richesse, était hébergé à la Sorbonne où les 
conditions n’étaient pas optimales pour sa bonne conservation. C’est ainsi que le propriétaire du 
fonds, l’Ecole pratique des hautes études, et Patrimoine sans frontières décident de s’associer afin 
de mettre en place un programme de restauration et de valorisation du fonds.

Le programme démarre fin 2008 et s’achève à travers la numérisation d’un certain nombre d’objets. 
Tout au long du processus, des actions de valorisation de ce patrimoine exceptionnel ont été mises 
en place. C’est ainsi que la création d’une base de données numérique permettant d’exploiter plus 
facilement la valeur scientifique du fonds a vu le jour. Pour clôturer le projet, PSF a pris à sa charge 
la réalisation d’une exposition virtuelle qui propose de redécouvrir Byzance à travers les clichés de 
Gabriel Millet.  
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2007 2008 2009

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Création du comité 
scientifique

Exposition à la galerie du 
Voleur d’images

État des lieux et 
conditionnement du fonds

Début de la restauration

Inauguration de l’exposition 
Du Bosphore à l’Adriatique
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Partenaires

École pratique des hautes études, 

Index of Christian Art de l’Université de 
Princeton, 

Crédit agricole, 

Institut de France : Fondation Louis D.


