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L’Iconothèque historique de l’océan Indien 
Un patrimoine iconographique en ligne 

 
David Gagneur1 

 
Introduction 
 
« L’image n’est pas rivale de la pensée : elle peut être son alliée, un instrument pour 

comprendre le monde et sa mémoire, pour exprimer et créer, partager l’expérience intellectuelle et 
sensible »2. 

Lorsque le Professeur Evelyne Combeau-Mari nous demande une image qui pourrait 
symboliser La Fabrique du patrimoine à la condition expresse qu’elle soit libre de droits et exempte 
de redevances d’utilisation, nous lui suggérons d’emblée trois photographies provenant d’une série 
récemment acquise par un collectionneur et qui figure un album de voyage3, vraisemblablement 
d’un marin membre de l’équipage du classe Catinat qui mouille au Port de la Pointe des Galets pour 
les célébrations de la fête du 14 juillet 1902. 

 
Photo 1 : « Le Bernica » La Fontaine 

 
Collection privée Arnaud Bazin, photographe non identifié, 1902 

 
Le choix du comité d’organisation se porte sur une photographie positive représentant le 

Bernica, un (haut) lieu du patrimoine réunionnais. Inspirant à Charles Leconte de Lisle un poème 
romantique de La Réunion de son enfance, servant de décor au dénouement d’Indiana de George 
Sand, le Bernica a été maintes fois lithographié par Louis Antoine Roussin, ou immortalisé par les 
instantanés de Charles Saunier. 

Il s’agit en l’occurrence d’une étape quasiment incontournable du voyageur de la fin du Dix-
neuvième siècle et du début du Vingtième siècle. Cette iconographie permet également de faire la 
transition avec le patrimoine naturel. 
 

1. La genèse de l’Iconothèque 
 
Projet majeur de la politique culturelle du Conseil général de La Réunion, la création de 

l’Iconothèque Historique de l’océan Indien a été décidée à la suite d’une réunion du conseil des 
                                                

1 Bibliothécaire - Chef de mission de l’Iconothèque historique de l’océan Indien, Conseil général de La Réunion. 
Docteur en Histoire contemporaine. 
2 Jean-Claude Fozza, Anne-Marie Garat et Françoise Parat, La petite fabrique de l’image, Paris, Magnard, 2003, p. 3. 
3 Les deux autres images représentaient l’une une embarcation dans le port de la Pointe des Galets, l’autre une carte 
ancienne de l’Afrique. Trente-cinq tirages photographiques par Arnaud Bazin en novembre 2012 lors d’une vente aux 
enchères. 
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ministres de la C.O.I (Commission de l’Océan Indien) en 2005. La Présidente du Conseil général 
avait à cette occasion saisi les pays-membres de l’intérêt et de l’urgence d’une intervention4. 

 
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, une étude circonstanciée 

est menée en 2007 sur les fonds et les collections iconographiques des institutions culturelles dont 
le Conseil général a la charge (les Archives départementales de La Réunion, la Bibliothèque 
départementale de La Réunion, le Muséum d’Histoire naturelle, le Musée historique de Villèle et le 
Musée Léon Dierx) a révélé de « véritables gisements d’images »5. 

 
L’Iconothèque historique de l’océan Indien est un projet transversal. 
 
Il convient de créer des passerelles entre les services, les acteurs, là où la mutualisation des 

compétences prend tout son sens, dans un objectif commun. Le groupe projet constitué est 
composite, hétérogène et leurs intérêts sont divers et parfois opposés. Le rôle de la cellule est 
d’abord celui de la conciliation, de la médiation, de l’arbitrage tout en mettant en place une 
organisation, une stratégie efficaces, en se donnant les moyens nécessaires pour atteindre les 
objectifs 

 
Trois étapes concourent à sa création : 
 

• L’identification et l’acquisition des images. Près de 100 000 images seraient 
potentiellement éligibles à la numérisation. L’assistance à la maîtrise d’ouvrage a 
permis de sélectionner 32 000 documents pour lesquels une mise en ligne est 
envisageable après traitement. Cet inventaire énumère le type de document, l’état 
sanitaire, la tonalité, le format sans oublier le statut administratif et juridique 
permettant de travailler sur des pièces originales libres de droits ; 
 

• La numérisation ne s’est finalement pas faite en sous-traitance, elle a été confiée en 
interne à un laboratoire de photographie numérique qui produit constamment des 
fichiers en haute résolution avec une dégradation possible selon les images qui seront 
toutes estampillées du logotype de l’Iconothèque. 18 000 images ont été numérisées 
à ce jour. Ces images sont stockées sur un serveur6 ; 

 
 

• L’analyse du corpus et la mise en ligne sont les opérations les plus fastidieuses. Le 
travail documentaire s’articule autour d’une norme de catalogage AFNOR (Agence 
Française de Normalisation) de l’image fixe et d’une description du contenu à l’aide 
du guide d’indexation RAMEAU (Répertoire d’autorité matière encyclopédique et 
alphabétique unifié)7. 
« Toutes les images n'offrent pas cette facilité d'identification et là encore les 
documents "non identifiés" restent, pour de nombreux fonds, largement 
majoritaires ». 
In fine les images sont publiées sur le site après validation par la Mission 
Iconothèque : des ajournements ou arrêts de représentation sur le WEB sont 

                                                
4 Note d’opportunité de Catherine Chane-Kune, directrice de la Promotion Culturelle et Sportive du Conseil général 
2005. 
5 Marie-Claude Thompson, « L'image fixe : un catalogage sans idée fixe » in Bulletin d’informations de l’Association 
des Bibliothécaires français, n°263, 2e trimestre 1994, p. 83. 
6 18 000 documents à la date du 1er septembre 2013. 
7 Catalogage de l’image fixe selon la norme AFNOR FD Z44-077 de septembre 1997.  
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possibles lorsque les données demeurent lacunaires ou erronées, la qualité de l’image 
est dégradée, la question des droits n’a pas été suffisamment élucidée. 

 
2. Une iconothèque protéiforme 

 
L’Iconothèque relève simultanément : 
 

• de la technologie - après une étape d’identification des fonds, de définition des 
normes à respecter pour la sauvegarde du patrimoine considéré, différents axes 
stratégiques et un plan d’action pour la recherche ont été étudiés, l’édition, 
l’utilisation et la diffusion de contenus numériques patrimoniaux. La numérisation 
conduit prioritairement à la mise en ligne des corpus d’images afin de permettre au 
public d’accéder au patrimoine plus facilement (en nombre, sans déplacement, sans 
délai de consultation). Il ne s’agit pas pour autant de faire l’amalgame entre la 
diffusion et la conservation. Toute opération de numérisation ne remplace pas 
l’original précieux qui doit être conservé et au besoin restauré ; 
 

• de l’Art - certaines images sont anciennes et de valeur et les beaux-arts en sont une 
partie intégrante notamment la peinture et l’estampe pour leur dimension esthétique. 
Mais l’image « plus anodine » dans ses usages populaires et sociaux y a aussi toute 
sa place tant sa valeur documentaire est un miroir de nos sociétés ; 
  

• des sciences humaines qui examinent « les rapports dynamiques des êtres humains 
avec leurs milieux social, physique, spirituel, culturel, économique, politique et 
technologique »8 ; 
 

• des sciences naturelles – la faune et la flore dans leur dimension historique. Les 
naturalistes (zoologistes et botanistes) ont procédé à l’inventaire méthodique des 
êtres naturels (animaux, minéraux, végétaux) laissant de nombreuses études 
illustrées minutieuses. 

 
Pour l’historien, l’image est un matériau déroutant. Le champ de la discipline est défini par 

la primauté de l’écrit par rapport à l’iconographie, reléguée au statut de science auxiliaire. 
L’iconographie sert souvent à illustrer ou corroborer son propos, mais elle est rarement considérée 
comme un objet d’étude à part entière. Pourtant dans le dernier quart du Vingtième siècle, le rapport 
à l’image a changé : en témoignent les nombreux colloques qui mettent souvent en liaison l’art, 
l’image et l’histoire. Désormais l’Histoire se fait aussi par l’image et dans l’image. 

 
Pour autant, l’Iconothèque historique de l’océan Indien n’est pas en mesure de tenir « un 

discours permanent et cohérent sur l’histoire de l’image »9. L’intention même de cette banque 
d’images est pluridisciplinaire. 

« Les images sont des commentaires sur les objets du monde »10. 
 
En ce sens, une réflexion a été menée sur le plan de classement des documents 

iconographiques. Son arborescence est polyhiérarchique et offre cinq entrées possibles : par 
chronologie, géographie, institution, thème, et type de document. 

 

                                                
8 Définition tirée du document intitulé Fondements du Cadre commun des résultats d'apprentissage en sciences 
humaines M à 12 (2000), p. 6. 
9 François Cheval, Photographies / Histoires parallèles, Paris, Somogy éditions d’art, 2000, p. 9. 
10 Idem. 
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Histogramme 1. Répartition des documents par période 
 
 

 
L’essentiel des images couvre le Dix-neuvième siècle :  

• d’abord, cette période prédomine pour des raisons évidentes de respect des droits de 
la propriété intellectuelle et notamment des droits d’auteur. Toutefois, des fonds plus 
contemporains aux droits non échus peuvent être représentés sur le site de 
l’Iconothèque suivant un contrat de représentation par « lequel l'auteur d'une œuvre 
de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à 
représenter ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent »11  notamment au 
niveau des effets et de la durée ; 

• ensuite parce que les sources iconographiques sont plus prolifiques, les îles du Sud-
Ouest de l’océan Indien voient émerger au Dix-neuvième siècle des lithographes ou 
photographes productifs : Louis Antoine Roussin ( ), Adolphe Martial Potémont pour 
l’estampe, le précurseur Corentin, Jules Lacombe, Charles Saunier, Henri Georgi 
entre autres. 

Le comité scientifique a décidé dès 2009 de ne retenir que les siècles arbitrairement définis par 
rapport à l’ère chrétienne (exemple 1801-1900), et non l’intervalle de cent ans considéré comme 
une unité historique et culturelle avec des caractères spécifiques, tant cette périodisation a suscité 
des débats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

11 Art. L. 132-18 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
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Histogramme 2. Répartition des documents par critères géographiques 

 

 
 
 
60 % du corpus iconographique concerne les îles du sud-ouest de l’océan Indien et La 

Réunion plus d’un quart du corpus. Si l’Iconothèque s’intègre prioritairement dans son 
environnement géographique, elle révèle complémentairement des images de tous les continents et 
les océans. Lorsque Napoléon Mortier, marquis de Trévise compose son album de dessins, 
d’aquarelles lors de deux séjours qui le mènent à La Réunion, les images de son passage par 
Messine, Malte, l’Egypte (Alexandrie, Gizeh, Le Caire) et la Mer Rouge seront également 
numérisés et mis en ligne, d’une part pour l’unité matérielle de l’article « album », d’autre part pour 
la cohérence de l’itinéraire de voyage d’un continental qu’on image mal autocentré sur l’océan 
Indien12. 

 

                                                
12 ADR 40 Fi, Fonds Hippolyte Charles Napoléon Mortier, marquis de Trévise (4 mai 1835-1892) (40). 105 aquarelles 
et dessins 1 album grand format (109 vues légendées, aquarelles, croquis mine de plomb et encre rehaussés de blanc). 
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Histogramme 3. Principaux types de documents 

 
 
 
L’estampe représente plus de la moitié des documents numérisés et publiés sur le site. Elle 

correspond à l’essor de la lithographie13 au Dix-neuvième siècle et à sa vulgarisation : la 
multiplication du dessin par ce procédé connaît un succès qui rend ces images plus abordables.  

 La photographie concurrence cette confection de l’image en même temps qu’elle accroît ce 
processus de démocratisation de l’accès à l’image. Grâce au gélatino-bromure d’argent qui permet 
d’avoir un temps de pose plus court dans le dernier quart du siècle, la photographie n’est plus 
l’apanage de spécialistes et commence à toucher un public plus large qui est au contact de cette 
technique plus accessible. 

Les fonds et les collections photographiques de l’Iconothèque historique de l’océan Indien 
mettent en exergue deux types d’approches : d’un côté celles de professionnels tels Charles Saunier, 
Henri Georgi, d’Emilien et André Albany ou plus proches de notre époque les clichés de Jean Colbe 
ou encore André Blay, de l’autre des utilisateurs amateurs qui s’improvisent souvent comme les 
photographes de la famille à l’instar d’Elise Hoarau qui parcourt le sud de l’île et photographie les 
scènes de vie quotidienne avec son appareil à soufflet.  

 
 
 
 

 

                                                
13 4620 lithographies sont explicitement recensées au 1er septembre 2013. 
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Histogramme 4. Répartition des documents par thèmes 

 
 
C’est sans aucun doute la partie la plus sensible et la plus complexe de cette approche 

qualitative de l’iconographie. L’indexation impose une analyse fine du document visuel. La 
richesse du contenu d’une image dépend du domaine de connaissance de celui qui la décrit. Il y a 
toujours une part de subjectivité dans cette étude, même si des harmonisations globales sont 
toujours possibles. 

Une image peut recouvrir plusieurs thèmes : 
• au minimum deux autorités matière en moyenne (basse) d’indexation pour chaque 

image ; 
• le plan de classement thématique puise largement dans les listes d’autorité 

RAMEAU, un langage d’indexation élaboré et utilisé par la Bibliothèque nationale 
de France, les bibliothèques universitaires ainsi que de nombreuses autres 
bibliothèques (notamment du réseau de lecture publique). Cet outil possède 
l’avantage de décrire le sujet contenu dans les documents, mais il a dû être adapté au 
contexte indiaocéanique. Référents matière qui sont au nombre de 12, les termes 
génériques ont été validés par le comité scientifique, à charge pour l’équipe de la 
Mission Iconothèque d’établir les liens avec des termes spécifiques. 

Ainsi convient-il de distinguer parmi les grands domaines : 
• les activités humaines, qui regroupent l’action de l’homme sur son environnement, 

au niveau de l’aménagement du territoire ; 
• les arts sous toutes leurs formes : architecture, art, arts du spectacle, musique avec 

une arborescence assez riche de descripteurs contenus dans la moitié des données de 
la banque d’images ; 

• l’ethnologie essentiellement pour la description des groupes ethniques (Madagascar, 
Mozambique, Afrique orientale, île Maurice, La Réunion), les mœurs et coutumes, 
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l’anthropologie visuelle à l’instar  des photographies anthropométriques de Désiré 
Charnay14 ; 

• l’histoire, dans sa dimension événementielle, mais également avec des subdivisions  
comme l’histoire navale ou l’histoire sociale, les pratiques politiques y figurent 
également ; 

• la psychologie qui peut, de prime abord, apparaître absconse pour indexer le contenu 
d’une image mais ce domaine peut recouvrir les émotions (exemple d’une 
lithographie représentant Paul pleurant Virginie dans le roman de Bernardin de 
Saint-Pierre), les sens, les sentiments ; 

• les sciences exactes et naturelles comporte des termes spécifiques aussi variés que 
l’astronomie, la chimie, les sciences de l’environnement les sciences et techniques. 
On retiendra surtout les nombreuses planches classant les êtres vivants d’après des 
caractères distinctifs, « un conspectus analytique général » pour paraphraser Claude 
Bernard15 ; 

• la sociologie appliquée à l’image, elle se rapporte essentiellement à la culture, au 
comportement des groupes sociaux ou encore à des situations extrêmement précises 
comme les soins prodigués dans un dispensaire rattaché en l’occurrence à la 
sociologie de la santé ; 

• les sites naturels ou sites historiques dans leur dimension remarquable, 
reconnaissable, c’est ici que se trouvera rangée la vue du Bernica. 

 
3. Les enjeux de l’Iconothèque 
 
Parmi les grands chantiers culturels portés par la Conseil général de La Réunion, 

l’Iconothèque  historique de l’océan Indien a été le premier projet à relever le défi de la modernité 
numérique. 

2011 est la première grande phase de concrétisation de l’Iconothèque avec la mise en ligne 
d’un premier lot de 10 000 images accompagné de deux expositions virtuelles. La mission est 
désormais dans une phase de consolidation : hormis son plan de charge annuel de livraison de 
nouveaux fonds et collections iconographiques elle s’est attachée à diversifier son offre culturelle 
(web sémantique, développements de valises pédagogiques en ligne, ludothèque patrimoniale) et 
elle soit s’inscrire davantage dans un monde où le marché de l’image est chaque jour une réalité 
plus pressante. 

La dimension partenariale est une composante essentielle d’un site internet patrimonial 
indiaocéanique. L’Iconothèque a vocation à s’agréger toutes les bonnes volontés sans déposséder 
les propriétaires publics ou privés de leurs droits. Une première convention a été conclue avec 
l’Institut français de Pondichéry en 2011 : celui-ci met à disposition de l’Iconothèque Historique de 
l’océan Indien des centaines d’images anciennes de cet ancien comptoir français des Indes, une 
autre convention a été signée avec les Archives nationales des Seychelles qui a mis à disposition 
des Archives départementales de La Réunion un registre numérisé comportant des photographies 
d’esclaves identifiés libérés une fois arrivés aux Seychelles. Des registres similaires ont pu être 
tenus dans les autres lieux de libération, mais celui des Seychelles est le seul connu à ce jour. Des 
fonds privés (Jean-Baptiste Ponama, Arnaud Bazin, Jean Colbe, André Albany) ou publics 
(National Maritime Museum de Londres) ont rejoint la plate-forme de diffusion de l’image. 

D’autres missions de formations ont été (Musée Nicéphore Niépce) ou seront programmées 
(Musée du Quai Branly). 

Le volet de coopération culturelle est également éligible au programme opérationnel 
européen : dans le cadre de la mesure 3-01 Mise en réseau du patrimoine remarquable dans l’océan 
Indien, L’objectif de cette mesure est de connaître et protéger durablement des éléments 

                                                
14  
15 Claude Bernard, Principe de médecine expérimentale, 1878, p. 282. 
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remarquables du patrimoine india-océanique, matériel ou immatériel, dans une logique de mise en 
réseau en mobilisant les moyens nécessaires16. 

Par ailleurs, depuis son ouverture officielle, le site de l’Iconothèque historique de l’océan 
Indien a reçu 150 000 visites dont une partie a manifesté d’emblée le souhait de pouvoir 
commander des documents figurés. A l’heure actuelle, aucun module de commande n’est 
opérationnel, même si la consultation publique lancée en 2011 contient une tranche conditionnelle 
permettant d’envisager une perspective d’acquisition en ligne à moyen terme. Un formulaire / bon 
de commande a été mis en ligne fin 2012. Une régie Iconothèque a été créée en 2013 pour gérer les 
redevances d’utilisation des fonds et collections départementaux. Cette perception de droits ne 
permet pas pour autant de couvrir les dépenses de fonctionnement. 

L’enjeu primordial demeure celui de la diffusion de ce patrimoine iconographique. Son 
développement présente des aspects séduisants : la possibilité de consulter des documents depuis de 
multiples lieux en tous temps, dans la mesure où ils ne peuvent pas (en principe) être indisponibles 
et l’absence de manipulation des documents originaux, irremplaçables.  

Ainsi la numérisation du patrimoine encourage le développement du savoir. Elle figure la 
Bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges17. 
 
 

 
 

                                                
16 FEDER COOPERATION 2007-2013 CADRE D’INTERVENTION 3-01. Mise en réseau du patrimoine remarquable 
dans l’océan Indien. 
17 Rapprochement déjà effectué dans le rapport d’information déposé par la Commission des Affaires européennes sur 
les enjeux européens de la numérisation de l’écrit, présenté par MM. Hervé Gaymard et Michel Lefait, députés, 6 mars 
2012. 


