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INTRODUCTION

Le fonds d’archives privées d’Ernest Chantre qui fut le sous-directeur du Musée d’histoire naturelle de Lyon jusqu’en
1908, constitue la sous série 16 J. Ces archives sont entrées aux Archives départementales du Rhône après deux dons distincts,
l’un réalisé en mars 1913 par Chantre lui-même, et l’autre effectué en 1925, après sa mort, comme il en avait exprimé la
volonté dans son testament.

Biographie d’Ernest Chantre
Ernest Chantre est né en 1843 dans la région lyonnaise. Toute sa vie, il publia des études scientifiques très diverses qui
le firent connaître comme un des plus grands anthropologues français. Ses domaines de prédilection étaient l’anthropologie,
mais aussi la géologie, la paléontologie, l’archéologie préhistorique et l’ethnographie.
Il fut tout d’abord attiré par l’archéologie préhistorique. Ainsi, en 1866, à l’âge de 23 ans, il commença à publier ses
études sur le temps paléolithique dans le Dauphiné, sur l’âge de bronze, l’âge de fer et sur le lac de Paladru. En 1880, sa
carrière prit une nouvelle dimension car débuta la série de ses grands voyages, de ses missions d’étude pour lesquelles il rédigea
toute une série d’ouvrages. Il voyagea ainsi dans différentes parties du monde : Syrie, Mésopotamie, Caucase, Arménie,
Cappadoce, Égypte, Afrique du Nord. Lors de ces voyages, il se concentra presque exclusivement sur l’anthropologie.

Outre ses missions d’étude, Ernest Chantre fut également membre de nombreuses fondations, associations ou
académies scientifiques. Il prit même part à la création de l’une d’elles, la Société d’anthropologie, en 1881, société qui
regroupait d’éminents savants comme le docteur Lacassagne. Chantre fut également professeur à l’université. On lui doit
d’ailleurs la création de l’enseignement de l’anthropologie à Lyon, tout d’abord à la Faculté des sciences, puis à la Faculté des
lettres.
Dans le monde de l’anthropologie internationale, Ernest Chantre a acquis une grande renommée. Il reçu de
nombreuses décorations, des titres scientifiques et des honneurs officiels, notamment en Russie et en Égypte. En France, il fut
fait chevalier de la Légion d’honneur pour l’ensemble de sa carrière scientifique.

Ernest Chantre meurt en 1924 à l’âge de 81 ans.

Présentation et intérêt du fonds
Ce fonds contient des documents très intéressants en relation avec l’anthropologie et l’archéologie préhistorique, des
documents illustrés de nombreux schémas et dessins qui témoignent des découvertes scientifiques faites au XIXe et au début du
XXe siècle par Ernest Chantre.
La sous série 16 J peut être divisée en trois parties bien distinctes : une partie du fonds se compose de documents
personnels d’Ernest Chantre, concernant sa famille, depuis ses arrières grands-parents à ses parents. Le fonds contient
notamment les récits des voyages de son père en France, en Italie et en Suisse.
Une deuxième partie du fonds concerne directement sa carrière scientifique. On y trouve des comptes rendus de ses
missions contenant des schémas de ses découvertes. On y trouve également un grand nombre de documents concernant une
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affaire de plagiat dite « affaire du crâne », qui a opposé Chantre au docteur Lortet (directeur du Musée d’histoire naturelle) en
1908.
La dernière partie du fonds ne concerne pas directement Ernest Chantre. Il s’agit en fait d’un ensemble d’archives
notariales achetées à un notaire de la ville de Lyon, dans le but sans doute de constituer une collection de pièces originales,
notamment des contrats de mariage et des contrats de vente de terres. Cette partie n’a pas été inventoriée car elle devrait être
rapprochée du Fonds C. Tissot (Arch.dép. Rhône, sous-série 27 J), en raison de l’estampillage privé d’un certain nombre de
pièces1, réparties en deux dossiers provenant d’un don de cet érudit lyonnais en 1927.
L’ensemble des dossiers du fonds est librement communicable.

Sources complémentaires
Archives municipales de Lyon
1 PH 492

Ernest Chantre. Portrait à mi-corps de façe. 6 x 7,5.

s.d.
285 WP 2/12

Legs Chantre : ouvrages en faveur du musée d’histoire naturelle : délibérations du conseil
municipal, correspondance, déclaration de mutation, extrait de testament, liste des ouvrages légués.

1924-1925
524 WP 209

Dossier de carrière, Chantre Ernest, sous-directeur (en fonction du 06.12.1877 au 31.03.1909).

1877-1924

Centre de Conservation du Museum d’Histoire Naturelle de Lyon
CO-CC 1 / 10

Liste d’objets – zoologie (mollusques, oiseaux) – rapportés de Russie par Ernest Chantre.

1879
CO-CC 4 / 1

Liste d’objets – anthropologie – rapportés de Russie par Ernest Chantre.

1879
CO-D1 / 1

Don fait par Ernest Chante au Museum de Lyon d’une collection de 325 spécimens zoologiques
provenant du Mont Ararat.

CO-D3 / 1

Don fait par Ernest Chante au Museum de Lyon d’une collection de 350 objets anthropologiques
provenant du Mont Ararat.

DP-CH1 / 1

Documents sur Ernest Chantre (notamment notices biographiques).

1890

1890
s.d.
DP-CH1 / 2

Documentation relative aux missions scientifiques d’Ernest Chantre.

1873-1908
DP-CH2 / 1

Lettres envoyées à Ernest Chantre par H. Müller (bibliothécaire et conservateur du matériel, école
de médecine et de pharmacie de Grenoble) avec inventaires détaillé de ces lettres (89 répertoriées).
1904-1921

1

Estampillage C. Tissot domicilié Rue Pizay à Lyon.
Cette cote n’est pas communicable avant 2024 en raison de la présence d’actes notariés non communicables avant
l’extinction du délai de 100 ans.
3
2

DP-CH2 / 2

Correspondance entre H. Müller et Claude Gaillard sur des ossements (d’un fond de cabane
néolithique fouillé par M. Col, près du village de Polenc-Vaucluse) envoyés au Musée de Lyon
pour examen.

DP-CH2 / 3

1923
Lettre adressées à Ernest Chantre ; distributions honorifiques qu’on lui adresse (il est nommé
membre de sociétés).

DP-CH2 / 4

1874-1902
Lettres envoyées à Ernest Chantre par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts
concernant notamment des distinctions honorifiques qui lui sont attribuées.

DP-CH2 / 5

1873-1901
Lettres du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts envoyées à Ernest Chantre
concernant ses différentes missions (Tripolitaine, Égypte, Asie Mineure, Russie méridionale,
Turquie, Caucase, Europe centrale et de l’Est).

DP-CH2 / 6

1879-1909
Lettres diverses adressées à Ernest Chantre et lettres envoyées par lui au ministre de l’Instruction
publique et des Beaux-arts (sur sa participation à des congrès, distinction honorifique).
1895-1922

DP-CH3 / 1

Manuscrit d’Ernest Chantre : Proceedings of the society of antiquaries of Scotland, 24 p.
1885-1886

DP-CH3 / 3

Lettres envoyées par Monsieur de Quatrefages à Ernest Chantre sur divers sujets (envoi d’épreuves,
missions d’Ernest Chantre, Palmes Académiques qui leur sont accordées…)

DP-CH3 / 4

Lettres envoyées à Ernest Chantre par Émile Cartailhac à propos de la revue mensuelle illustrée
Matériaux pour l’histoire primitive de l’homme qu’ils dirigent tous les deux (le contenu surtout) et
vie personnelle.

DP-CH3 / 5

Lettres envoyées par Ernest Chantre concernant la revue Matériaux pour l’histoire primitive de
l’homme dont il est le directeur avec Émile Cartailhac (détails financiers surtout) : lettres de C.
Reinwald, libraire, éditeur de la revue, comptes de la librairie.

DP-CH3 / 6

Deux exemplaires de la revue La guêpe, journal satyrique illustré.

1879-1889

1875-1910

1884-1886
1884-1885
DP-CH3 / 7

Un exemplaire de la revue Matériaux pour l’histoire primitive de l’homme.

1884
DP-CH4 / 1

Don fait au Museum d’histoire naturelle de Lyon par Ernest Chantre d’une collection de 325
spécimens zoologiques, 210 échantillons de géologie, paléontologie et minéralogie, ainsi que 330
objets anthropologiques.

1890-1891
DP-CH4 / 2

Articles de journaux concernant l’affaire Chantre-Lortet (M. Chantre, sous-directeur du Museum de
Lyon conteste le crâne préhistorique suspect d’avarie, trouvé par M. Lortet, ancien doyen de la
faculté de médecine et correspondant à l’Institut).

1908-1909
DP-CH4 / 3

Correspondance concernant l’affaire Chantre-Lortet, manuscrits de Lortet : réponse à Ernest
Chantre sur l’antiquité du crâne syphilitique trouvé dans la nécropole préhistorique de Rôda
(Haute-Égypte) lu à la Société d’anthropologie de Lyon le 18 juin 1908.

1903-1910
DP-CH4 / 4

Lettres de la préfecture du Rhône et de la mairie de Lyon concernant le poste de sous-directeur du
Museum d’histoire naturelle de Lyon qu’occupe Ernest Chantre (droits à la retraite, congés).

1876-1909
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DP-CH4 / 5

La vérité par le docteur Lortet : brochure écrite afin de répondre à Ernest Chantre (affaire ChantreLortet), 10 p.

DP-G1

Lettres envoyées par Claude Gaillard à Ernest Chantre.

1880-1883
DS-COM

Observations sur une tête momifiée d’Indien Jivaro, par Ernest Chantre, Société d’anthropologie de
Lyon (Séance du 3 juillet 1886).

1887
DS-COM

Travaux scientifiques de Ernest Chantre entre 1864 et 1898 (archéologie, anthropologie,
ethnologie, géologie et paléontologie).
1898

Ouvrages principaux d’Ernest Chantre
CHANTRE Ernest, Études paléo-ethnologiques ou recherches géologico-archéologiques sur
l’industrie et les mœurs de l’homme des temps antéhistoriques dans le nord du
Dauphiné et les environs de Lyon, Lyon, 1867, 100 p.
CHANTRE Ernest et FALSAN Albert, Appel aux amis des sciences naturelles pour le tracé d’une
carte géologique du terrain et des blocs erratiques des environs de Lyon, du nord
du Dauphiné, de la Dombe, du midi du Bugey et pour la conservation des blocs
erratiques dans les mêmes régions, s.l., 1868, 8 p.
CHANTRE Ernest, Notice historique sur la vie et les travaux de J.-J. Fournet, Lyon, 1870, 87 p.
CHANTRE Ernest, Les Palafittes ou constructions lacustres du lac de Paladru, Grenoble, 1871, 7
p.
CHANTRE Ernest, Etudes paléoethnologiques dans le bassin du Rhône. Age du Bronze : Recherche
sur l’origine de la métallurgie en France, s. l., 1875, 82 p.
CHANTRE Ernest, Les nécropoles du 1er age du fer dans les Alpes Françaises, Congres du Havre.
Séance du 29 août 1877, Lyon, 1877, 11 p.
CHANTRE Ernest, Relations entre les sistres bouddhiques et certains objets de l’âge du bronze
européen, Lyon, 1880, 14 p.
CHANTRE Ernest, Recherches anthropologiques dans le Caucase. T.1 : Période Préhistorique.
T.2 : Période Protohistorique. T. 3 : Période Historique. T. 4 : Populations
actuelles, s.l., 1885-1887.
CHANTRE Ernest, GAILLAWRD Claude, SACCO Federico, LORIOL M. P. de, Recherches
anthropologiques dans l’Asie Occidentale. Notes sur quelques espèces de
cyprinodons de l’Asie mineure et de la Syrie. Le Rhinocéros de Dusino
(rhonoceros etruscus falc. Var. Artensis sacc.). Etude sur quelques échinodermes
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de Cirin. Mission scientifiques en Transcaucasie, Asie Mineure et Syrie 18901894, Genève, 1895, 250 p.
CHANTRE Ernest, L’Age de la Pierre. Dans la Haute-Egypte d’après les plus récentes découvertes,
Lyon, 1899.
CHANTRE Ernest, Mission en Cappadoce, Lyon, 1899.
CHANTRE Ernest, Recherches anthropologiques dans l’Afrique Orientale : l’Égypte, Lyon, 1904,
318 p.
CHANTRE Ernest, La roche qui danse ou le pseudo-cromlech de Douevas, commune de Saint
Barthélemy de Vals, canton de Saint-Vallier (Drôme), s. l., 1911, 11 p.
CHANTRE Ernest et BERTHOLON Lucien-Joseph, Recherches anthropologiques dans la Berbérie
Orientale : Tripolitaine, Tunisie, l’Algérie. T.1 : Anthropométrie, Craniométrie,
Ethnographie. T. 2 : Album de 174 portraits ethniques, s. l., 1912, 662 p.
CHANTRE Ernest, Recherches anthropologiques dans le Caucase. Tome IV. Populations actuelles,
Paris, Lyon, Ch. Reinwald-Henri Georg, 1889, 31 pl., héliogravure et autres
procédés [DR855 C45, Bibl.].
CHANTRE Ernest, Recherches anthropologiques dans l'Asie Occidentale. Missions scientifiques en
Transcaucasie, Asie Mineure et Syrie, 1890-1894, Lyon, Henri Georg, 1895,
27 pl., différents procédés photomécaniques [RC146, Bibl.].

Orientation bibliographique
Ouvrages généraux
MERCIER Paul, Histoire de l’anthropologie, P.U.F., 1966, 233 p.

DURIS Pascal, GOHAU Gabriel, Histoire des sciences de la vie, Nathan, 1997, 414 p.

Ouvrages sur le Museum de Lyon et sur E. Chantre
DAVID Louis, Histoire du Museum de Lyon, Arppam Edition, 1998, 96 p.

GISPERT Hélène (dir.), « Par la science pour la patrie », l’Association française pour l‘avancement des sciences
(1872-1974), un projet politique pour une société savante, Presses universitaires de Rennes, 2002,
372 p.
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Sites internet
Fouilles d’Ernest Chantre :
www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/charavines/fr/fouroso.htm
www.kah-bonn.de/austellungen/hethiter/forschungsgeschichte.pdf
Bibliographie d’Ernest Chantre in l’Association française pour l’avancement des sciences : http://histsciences.univparis1.fr/databases/afas/databases/
Albums photographiques du musée de l’Homme : http://etudesphotographiques.revues.org/document104.html
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RÉPERTOIRE

16 J 1-2

Documents personnels de la famille Chantre.
1772-1864

16 J 1

Ascendance d’Ernest Chantre.
Familles Chantre, Dupuy et Rolle : contrat de mariage (1772), contrat
d’apprentissage (an VIII), bulletin scolaire (1823), acte de naissance (1835),
correspondance (1848), autorisation d’inhumation (1849), extrait du registre
de délibération du conseil de fabrique (1850) ; autorisation d’exercer le
métier de grainetier : extrait du registre des actes consulaires de la ville de
Lyon (1772).
1772-1850

16 J 2

Jacques-Auguste, père d’E. Chantre.
Documents personnels : quittance de patente (1832), correspondance (18321845), cartes d’électeur (1836-1840), arrêtés préfectoraux (1847-1864).
Voyages en France et à l’étranger3 : passeports (1828-1852), notes
préparatoires et récit de voyage (1834), factures (1834-1835), contrats de
guide (1834-1835), bordereaux de réservations de diligences et acquis de
paiement douanier (1836)
1828-1864

16 J 3-19

Carrière d’Ernest Chantre
1860-1912

16 J 3

Portraits photographiques, notamment photographies de classe et
d’identité judiciaire.
1860-1909

16 J 4

Notes biographique.
Articles de presse (1882-1895), Titres et travaux scientifiques d’Ernest
Chantre (1864-1905), autobiographie (1892), paroles de chanson (v. 1902),
notice individuelle du ministère de l’Instruction publique (1904), ordre de
mobilisation de la préfecture du Rhône (s.d.), notice individuelle du
secrétariat général de la Mairie de Lyon (s.d.).
1882-1904

16 J 5-7

Enseignement
1871-1912

16 J 5

Faculté des Sciences, enseignement de l’anthropologie :
correspondance (1880-1899), notes de cours, affiche, imprimé (1910).
1880-1910

3

Notamment en Italie en 1834 et en Suisse en 1836.
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16 J 6

Correspondance professionnelle (1871-1897, 1911).
1871-1911

16 J 7

Distinctions : correspondance (1892-1896), diplômes honorifiques
(1896, 1897, 1912) et universitaires (1901).
1892-1912

16 J 8-19

Muséum
1871-1910

16 J 8

Mission scientifique en Égypte.
Nomination (1897), autorisation de fouilles (1898), rapports de mission
(1898), correspondance (1898-1899), presse (1899), plan (s.d.), télégramme
(s.d.), documents en arabe (s.d.), figures originales et reproductions (s.d.).
1897-1899

16 J 9-18

Muséum d’Histoire naturelle de Lyon, contentieux notamment avec le
Dr Lortet.
Imprimés, coupures de presse, correspondance.
1871-1910

16 J 9

Société d’Anthropologie de Lyon.
1908
Publications de E. Chantre et du docteur Lortet (mai-déc. 1908).

16 J 10-18

Correspondance échangée.
1871-1910, s.d.

16 J 10

Lortet (1871-1907), articles de presse (1909).

16 J 11

Donna-Motte et Lortet (v. 1897, 1907-1908).

16 J 12

De Morgan et Lortet.
Articles de presse (1898, 1908).

16 J 13

Chervin.
Imprimés, correspondance (1907).

16 J 14

Société d’Anthropologie.
Correspondance (1908), photographies d’objets (s.d.).

16 J 15

Personnalités scientifiques et Ville de Lyon (1908).

16 J 16

Autres personnalités scientifiques notamment le médecinchef de l’asile d’Aix-en-Provence (1908).

16 J 17

La vérité de Lortet.
Correspondance de Cardailhac (1910).

16 J 18

Association française pour l’Avancement des Sciences,
correspondance (1910).
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16 J 19

Retraite du Muséum.
Correspondance officielle (1903, 1908-1909), extrait de délibération de la
ville de Lyon (1909).
1903-1909
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