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Mémoloi : La mémoire des « grandes lois » du patrimoine culturel

● Une recherche pilotée par l'Institut des sciences sociales du politique (UMR 
7220 / CNRS, ENS Paris-Saclay, Université Paris-Ouest Nanterre La 
Défense), sous la direction scientifique de Marie Cornu

● Partenaires principaux : Archives nationales, École nationale des chartes, 
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Direction générale des 
patrimoines (MCC), Comité d'histoire du ministère de la culture

● Objectif général : comprendre la genèse et la mise en application des 
« grandes lois » sur le patrimoine culturel aujourd'hui rassemblées dans le 
Code du patrimoine (loi de 1913 sur les monuments historiques ; loi de 1941 
sur l'archéologie ; loi de 1979 sur les archives ; loi de 1992 sur la circulation 
des biens culturels ; loi de 2002 sur les musées de France). 



  

Tâches mises en œuvre :

● Tâche 1 : Constitution d’un corpus de données historiques (en amont et tout 
au long de la recherche)

● Tâche 2 : Exploitation scientifique collective du corpus : constitution d'équipes 
pluridisciplinaires et préparation de monographies pour chacune des grandes 
lois

● Tâche 3 : Mise en valeur du corpus : espaces de consultation des documents 
numérisés et carnet de recherche en ligne



  



  

Constitution du corpus Mémoloi :

Identification des archives et des publications témoignant de l'histoire des 
« grandes lois » du patrimoine culturel



  

Travail sur les archives :

● Identification des archives

● Description normalisée : 
au niveau du fonds et au niveau 
de la pièce (11 000 documents décrits)

● Numérisation partielle (6500 documents 
numérisés)

● Guide des sources et espaces 
de consultation en ligne



  



  

Travail sur les publications : exploitation de séries de documents 
disponibles sur Gallica

Exemples de données exploitées : 
● Le Recueil Lebon
● Les Journaux officiels
● Les recueils de circulaires
● Les thèses
● Les revues juridiques (Revue du droit public, …)
● Les manuels généralistes (Duguit, etc.)
● La presse quotidienne



  

Travail sur les publications : exploitation de séries de documents 
disponibles sur Gallica

Multiples apports en termes d'exploitation scientifique : 

● Une entrée différente de celle des tables : entrées par mots-clés (monuments, 
esthétiques, archives, …), noms ou lieux

● Permet de faire des « instantanés » de problèmes juridiques, par le 
croisement de toutes ces données sur une période déterminée : comment les 
concepts juridiques circulent-ils ? Quel est l’écho d’une jurisprudence ou d’une 
nouvelle loi dans la presse quotidienne ? Etc.



  

Mise en valeur croisée de 
nos recherches et des 
documents disponibles sur 
Gallica :

Carnet de recherches  
memoloi.hypotheses.org



  



  



  



  



  

Autres collaborations avec Gallica : 

● Participation à la série vidéo « Les Gallicanautes »
● Présentation de Mémoloi sur le blog de Gallica
● Participation à une enquête sur les pratiques de Gallica (Labex Obvil, BnF et 

Télécom ParisTech)



  

Une autre recherche en cours : Biblidroit 

● Une recherche sur le droit des bibliothèques, en collaboration et avec le 
soutien du Service du livre et de la lecture (MCC)

● Un carnet de recherche : Biblidroit.hypotheses.org

● A noter : un atelier de recherche juristes / bibliothécaires (ouvert à tous, sur 
inscription) sur « l'accès au livre à l'ère numérique » : le 13 décembre 2016, à 
la Médiathèque Françoise Sagan
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