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Référence
2019002/1 - 2019002/3

Niveau de description
Fonds

Intitulé
Fonds Louis Revon

Dates extrêmes
[1860-1878 ?]

Noms des principaux producteurs
Louis Revon

Importance matérielle
3 albums

Langue des documents
français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Localisation physique
Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Service des 
ressources documentaires, Centre des archives

Conditions d’accès
Communicable

Conditions d'utilisation
Selon le règlement de la salle de lecture.

Modalités d'entrée
Les deux premiers albums ont été donnés par la Commission de Topographie des Gaules et
inscrits  au registre d’entrée de la bibliothèque le 23 septembre 1875 (inv.  Bib 4232).  Le
dernier a été composé à partir de planches et documents envoyées en plusieurs lots (inv. Bib
5365 donné à l’album alors qu’il s’agit en réalité du numéro d’entrée de 4 planches intégrées à
cet album). 

Historique du producteur
Jean-Philippe-Louis Revon, dit Louis Revon, naît à Genève en 1833 de parents français.

Son père est  un scientifique,  son frère est  naturaliste  et  sa sœur peintre.  Louis Revon est
conditionné par cet environnement familial : il aime autant les excursions en pleine nature que
la  pratique  de  l’aquarelle  sur  son  temps  libre.  Bachelier-ès-lettres,  bachelier-ès-sciences
physiques et naturelles et diplômé de maître-ès-arts, il devient le professeur particulier du fils
du baron Michaud, consul à Genève. Quand la famille Michaud quitte Genève, il obtient la
charge  du  cours  professionnel  de  mathématiques  nouvellement  créé  par  la  Société
Florimontane et la municipalité d’Annecy. Il s'installe alors en Haute-Savoie. 
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Après  la  démission  du  naturaliste  Ducret,  la  municipalité  lui  confie  la  charge  de
conservateur du musée d'Annecy en 1860. Travailleur acharné et infatiguable,  il  classe les
collections, les enrichit au gré d’excursions et de fouilles en Haute-Savoie, aménage les salles
du musée et en supervise l’extension (18 salles au total). Il créé de nouvelles collections de
peintures,  moulages,  sculptures,  d’estampes  et  de  produits  industriels  et  agricoles.  Il
s'intéresse autant aux Beaux-arts qu'aux sciences naturelles et à l'archéologie. Avant tout, il
souhaite  faire  oeuvre  de  vulgarisation  et  conçoit  le  musée  comme destiné  au  plus  grand
nombre : pour ce faire, il remplace le catalogue par des étiquettes et des notes explicatives qui
indiquent la nature, le lieu d’origine et la destination de chaque objet exposé ; et il montre
autant que possible les processus de fabrication à partir d'échantillons de minéraux et d'outils.
En 1867, il publie une Étude sur l'enseignement par les affiches et les tableaux afin d'éduquer
les enfants, l'ouvrier et le campagnard. Avec son frère, il rédige une affiche sur les animaux
utiles et les animaux nuisibles. Il sollicite Gabriel de Mortillet en 1868 en vue de la rédaction
d'un  tableau  sur  les  antiquités  préhistoriques  et  en  projète  un  autre  sur  les  empreintes,
estampages et moulages. Dans Le Musée de l'École, il encourage ainsi les enfants à former des
collections. 

Il développe le musée d'Annecy selon un programme centré sur le département et tente
d'attirer  l'intérêt  de la  communauté  scientifique.  Émile  Blanchard,  membre de l'Institut  et
professeur au Muséum d'histoire naturelle en fait une présentation dans la Revue des Sociétés
savantes,  lors  de  la  séance  du  26  septembre  1862,  et  le  donne  pour  modèle  dans  la
présentation des sciences naturelles. Louis Revon coopère à la création de plusieurs musées en
Savoie.

Dès  les  années  1860,  il  contribue  activement  au  développement  des  collections
archéologiques et à la compilation des connaissances sur les vestiges archéologiques de son
département.  La  première  lettre  conservée  dans  le  fonds  de  correspondance  ancienne  du
Musée d'Archéologie nationale date du 25 juin 1866 et est adressée à Gabriel de Mortillet,
pourtant son contenu indique que Louis Revon connaissait déjà son correspondant, de même
qu'Alexandre Bertrand, directeur du musée de Saint-Germain. Un brouillon de lettre conservé
aux Archives nationales dans les fonds du Comité des Travaux historiques et des Sociétés
savantes (CTHS) mentionne dès 1864 le souhait de Louis Revon de contribuer à enrichir les
collections du musée Gallo-romain créé en 1862 et installé dans le château de Saint-Germain-
en-Laye (renommé musée des antiquités nationales, puis musée d'Archéologie nationale) en
échange d'une subvention nécessaire à la conduite de recherches archéologiques. 

Louis Revon est nommé correspondant de la Commission de Topographie des Gaules,
titre  qu'il  obtient  grâce  à  Gabriel  de  Mortillet  ;  il  l'est  déjà  en  novembre  1866 quand il
mentionne  à  Gabriel  de Mortillet  son voyage autour  des  dolmens  de  Voiron.  Il  participe
activement  au  Dictionnaire  archéologique  de la  Gaule,  envoyant  notes  et  croquis  sur  les
antiquités préhistoriques et celtiques. Il parcourt les vallées, entreprend des fouilles, note et
dessine  les  objets  de  Haute-Savoie  conservés  dans  les  collections  publiques  et  privées
françaises  et  étrangères.  Il  obtient  à  cet  effet  de  nombreuses  subventions  pour  lesquelles
Gabriel de Mortillet sert d'intermédiaire. Il élargit progressivement son cadre d'étude : résidant
un ou deux mois par an à Genève pour les congés, il suit les découvertes lacustres et étudie les
collections des cantons de Genève, de Vaud et du Valais ; de même, il sollicite Gabriel de
Mortillet de bien vouloir l'envoyer dans les départements limitrophes où les correspondants de
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la Commission sont moins actifs  et  se déplace ainsi  dans les Basses-Alpes et  les Hautes-
Alpes. Suivant l'avancée des travaux de la Commission, il s'intéresse dans un premier temps à
la Préhistoire et à la Protohistoire et devient l'un des pionniers dans l'explorations de grottes et
de stations lacustres en Haute-Savoie. Il fournit au musée des tirages en plâtre, des tirages en
bronze et des objets originaux préhistoriques et protohistoriques, notamment plusieurs pièces
du  lac  du  Bourget.  Son  recensement  des  vestiges  archéologiques  du  département  s'étend
toutefois  aux  époques  gallo-romaines  et  au  premier  Moyen  Âge,  qu'il  diffusera  dans  un
second temps.

En 1869-1870, il publie un Recueil des Inscriptions gauloises, romaines et burgondes
de la Haute-Savoie, volume rassemblant les résultats de 11 années de recherches et de collecte
des  inscriptions,  qu'il  estampe systématiquement  en  deux exemplaires  :  la  première  série
colorée d'après l'aspect de l'original est montée sur chassis et accrochée aux murs de plusieurs
salles du musée ; la seconde présente simplement les contours marqués et est conservée en
portefeuille,  pour  consultation.  Son  ouvrage  rend  compte  d'une  volonté  de  fournir  des
documents exacts pour les recherches archéologiques, sans s'aventurer dans des hypothèses ou
des  conjectures.  L'Académie  des  Inscriptions  et  Belles-Lettres  lui  décerne  une  mention
honorable pour ce travail. En 1878, il publie un second ouvrage archéologique,  La Haute-
Savoie  avant  les  Romains,  dans  lequel  il  dresse  l'inventaire  du  mobilier  préhistorique  du
département, de ses monuments mégalithiques et des occupations antérieures à la domination
romaine,  que  les  vestiges  soient  conservés  ou  détruits.  Il  adopte  pour  ce  travail  la
classification : âge de la pierre, âge du bronze, âge du fer. Le livre est illustré de 184 dessins
exécutés et gravés par l'auteur. 

Il cumule les fonctions de conservateur et de bibliothécaire de la ville à partir de 1867. Il
enrichit  considérablement  les fonds en provoquant les dons et  les échanges.  Les relations
épistolaires sont pour lui une étape indispensable à l'entretien de ses liens avec les savants de
France, de Suisse et d'Italie. Il est nommé membre correspondant des Sociétés d’histoire et
d’archéologie de Genève et de Chambéry, de l’institut genevois, de l’Académie de Savoie, de
l'Académie de Chambéry, de l’Académie de Mâcon, de la société des sciences industrielles de
Lyon, de l'Académie d'Hippone, pour la plupart d'entre elles avant 1870. Il est par ailleurs
secrétaire-adjoint de la Société Florimontane, rédacteur et directeur de la Revue savoisienne. Il
devient également membre correspondant du Comité des Travaux historiques et des Sociétés
savantes en 1877. 

Le  ministère  le  récompense  en  le  nommant  officier  de  l'Instruction  publique  puis
chevalier de la Légion d'honneur. Louis Revon décède à Annecy en 1884. L'éloge funèbre
prononcé par  Camille  Dunant,  président  de la  Société  Florimontane,  contient  une équisse
biographique  très  complète  et  très  humaine  du  conservateur,  reprise  en  1907  dans  le
Dictionnaire biographique et historique illustré de la Haute-Savoie.

Historique de la conservation
La correspondance de Louis Revon avec Gabriel  de Mortillet,  Alexandre Bertrand et

Anatole de Barthélémy (conservée au musée d’Archéologie nationale) atteste de nombreux
envois de dessins entre les années 1866 et 1877, la plupart réalisés grâce à des allocations
fournies par l’intermédiaire de Gabriel de Mortillet ou d’Alexandre Bertrand, sur les crédits
de la Commission de Topographie des Gaules (CTG). Les sujets fournis concernent dans un
premier temps la Préhistoire et la Protohistoire, reflet des premiers fascicules du Dictionnaire
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archéologique de la Gaule publié par la CTG. Le contenu des lettres de Louis Revon atteste la
proximité du musée Gallo-romain et de la CTG dans la constitution d’un véritable centre de
recherche sur l’archéologie du territoire national : les dessins et notes, envoyés au ministère à
Anatole de Barthélémy, sont destinés à servir au  Dictionnaire  avant de rejoindre le Musée
Gallo-romain,  première appellation du musée d’Archéologie nationale.  De fait,  les dessins
sont  collés  sur  des  planches  cartonnées,  reliées  en  deux  albums  à  l’italienne  qui  sont
officiellement donnés par la CTG au musée en septembre 1875. 

La  mise  en  album n’est  pas  souhaitée  par  Louis  Revon.  Le  conservateur  du  musée
d’Annecy standardise en effet dans un premier temps le format de ses dessins dans l’optique
d’une  compilation  en  albums  ou  en  fascicules  mais  il  prend  rapidement  conscience  du
caractère  figé  que  cela  donnerait  à  ses  recherches  et  que  son  mode  de  classement  rend
impossible.  Il  déclare  ainsi  en  1870  préférer  un  rangement  sous  forme  de  « cahiers  de
monographies », non reliés, permettant ainsi un enrichissement régulier du contenu. Son mode
de classement ne dépend pas, en effet, des lieux de conservation des objets mais d’une volonté
d’un  classement  topographique  par  lieux  de  provenance  puis  par  période  chronologique.
Ainsi, chaque mission, ou chaque nouvelle découverte est l’occasion pour lui de produire de
nouveaux dessins complémentaires. Le 14 juin 1871, il soumet à Gabriel  de Mortillet  son
système de conditionnement : « Je glisse dans les n° de la Revue un spécimen des chemises
que j’ai fait imprimer pour classer par communes mes notes et dessins archéologiques ; c’est
bien commode. La dernière ligne pointillée est destinée à la mention de l’époque ; celle-ci est
en outre caractérisée par une couleur spéciale : chamois pour le préhistorique, jaune pour le
romain, violet pour le burgonde, vert pour les époques suivantes. Si cela vous sourit, pour le
classement  des notes et  croquis que j’ai  envoyés à St-Germain et  que j’y enverrai  encore
jusqu’à  extinction,  je  puis  vous  en  faire  tirer ;  la  dépense  sera  imputée  sur  la  dernière
allocation pour laquelle je vous dois en outre de nombreux documents analogues aux envois
précédents. Dites-moi combien vous voulez de chemises de chaque couleur ? Je proposerai
ceci pour commencer : 65 préhistoriques, 100 romaines, 35 burgondes, = 200. ». La réponse
de  Gabriel  de  Mortillet  n’est  pas  connue et  de  tels  dossiers  n’ont  pas  été  retrouvés.  Par
ailleurs, Louis Revon envoyait systématiquement des notes et des dessins ensembles alors que
seuls les dessins semblent aujourd’hui conservés au musée d’Archéologie nationale ; les notes
n’ont  pas été localisées.  Le nombre de dessins semble également  inférieur aux nombreux
envois mentionnés dans les lettres de Louis Revon adressées au musée. Comme ils étaient liés
aux recherches de la CTG, il est possible qu’une partie ait été détruite dans l’incendie qui a
touché les archives de la CTG ou que des documents  aient été remis  à Émile  Cartailhac,
chargé  par  Salomon  Reinach  d’achever  la  publication  du  Dictionnaire.  Les  archives  de
Cartailhac se trouvent aujourd’hui à l’Institut de Paléontologie humaine, mais le nombre de
documents de Louis Revon indiqué dans l’inventaire dressé par Sébastien Hameau et Arnaud
Hurel semble aussi très limité. 

La mise en album des dessins  a donc rompu le lien avec les  notes explicatives.  De
même, plusieurs dessins (notamment dans l’album 2) ont été découpés, tronquant la signature
de Louis Revon. La date de confection des albums n’est pas connue avec exactitude, mais l’on
peut supposer qu’ils ont été ainsi rassemblés et reliés pour être présentés à l’exposition du
Congrès international des sciences géographiques qui prend place à Paris en 1875, dans la
salle XXXVII consacrée à la « Carte des Gaules », autre nom donné à la CTG. La reliure est
en  effet  très  proche  de  celle  des  deux premiers  albums de  Charles  Cournault,  également
exposés. La couleur du cuir de couverture diffère (brun pour Cournault ; vert pour Revon)
mais les albums ont tous la même taille. Ils ont un cartouche sur le devant de la couverture
(« Album  Cournault » ;  « Album  Revon  –  Savoie  &  Dauphiné  –  Commission  de  la
Topographie  des  Gaules »)  et  des  indications  très  proches  sur  la  tranche  (« Album

7



Archives nationales

archéologique – 1 / Musée de Saint-Germain » et  « Album archéologique – 2 / Musée de
Saint-Germain » ; « Album Revon – A-L / Musée de Saint-Germain » et « Album Revon –
M-V / Musée de Saint-Germain »). On peut noter que la Commission de Topographie des
Gaules est indiquée seulement sur les albums Revon, mais cette mention est aussi présente sur
les  albums  Castagné  reliés  à  la  même  époque.  Les  deux  albums  Revon  intègrent
officiellement la bibliothèque du musée de Saint-Germain le 23 septembre 1875, date de leur
inscription sur le registre d’entrée (inv. Bib 4232) et sont considérés comme un don de la
CTG. Le tampon de la bibliothèque avec le numéro d’entrée est apposé sur la première page,
après réalisation de la reliure. La correspondance atteste cependant que la destination finale
des dessins au musée de Saint-Germain était un souhait de Louis Revon. 

Un troisième volume rassemble d’autres dessins de Louis Revon. Les dessins sont de
formats similaires à ceux reliés dans les deux premiers albums mais la taille et le format de
l’album lui-même  diffèrent  des  deux  autres.  L’ouverture  de  ce  troisième  album est  à  la
française et la couverture combine le cuir pour la tranche et le papier pour le plat de reliure, à
l’image des autres volumes reliés de la bibliothèque comprenant divers fascicules. Comme les
deux volumes précédents, l’album a été réalisé à partir de dessins transmis sur des feuilles
volantes. 4  planches  de  dessins  portent  un  tampon  de  la  bibliothèque  du musée  avec  un
numéro d’entrée (inv. Bib 5365). Elles correspondent aux indications du registre d’entrée de
la  bibliothèque :  sous  ce  numéro,  inscrit  le  16  novembre  1878,  se  trouvent  4  feuilles  de
dessins d’ « Antiquités sous un murger » ; en réalité il s’agit d’objets archéologiques mis au
jour dans des sépultures situées sous un murger, chez Collombat, sur la commune de Gruffy
en Haute-Savoie.  Elles  ont  été  reliées  avec tout  un lot  de dessins,  une photographie,  des
feuilles de notes et des estampages de Louis Revon. Par extension, le numéro a été donné au
volume puisque le tampon avec le numéro d’entrée se retrouve sur les premières pages. La
provenance des autres dessins n’est  pas connue, il  s’agit  probablement  d’envois  de Louis
Revon au musée postérieurs à 1875 ou qui n’avaient pas été intégrés aux précédents albums. 

Plusieurs dessins de Louis Revon ont été intégrés aux « Albums noirs » du musée, pour
les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Évaluation, tris et éliminations
Pas d’élimination.

Mode de classement
Le mode de classement reprend l’ordre des 3 albums conservés au musée d’Archéologie

nationale, par ordre chronologique d’entrée.

Présentation du contenu
L’instrument de recherche s’arrête à l’article, l’unité matérielle communicable, c’est-à-dire

l’album dans le cas présent. Pour faciliter les recherches sur le contenu même des albums, un
inventaire détaillé a été réalisé sur tableur proposé en annexe. Les lieux de provenance et de
conservation des objets  ont  été reportés en note dans l’instrument  de recherche – avec le
nombre de planches concernées - et dans la liste donnée ci-dessous. 

Les dessins ont été réalisés sur du papier, en majorité du papier Canson Frères produit à
Vidalon-lès-Annonay (Ardèche). Trois techniques sont visibles : le dessin au crayon à papier,
le dessin à l’encre de chine, et l’aquarelle qui rehausse certains dessins au crayon à papier.
Dans ses lettres, Louis Revon mentionne souvent ses dessins « aquarellisés », qu’il juge plus
dignes que ses croquis au crayon ou à l’encre et les seuls susceptibles d’être accrochés aux
murs du musée. Dans son éloge funèbre, Camille Dunant décrivait ainsi les dessins de Louis
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Revon : « Ses dessins, sous une apparence un peu négligée, rendent très exactement et d'une
manière pittoresque la forme, l'aspect fruste des antiquités antéhistoriques, et les mettent en
quelque sorte dans la main du lecteur ». Le dessinateur attachait beaucoup d’importance à la
forme et écrivait à Gabriel de Mortillet le 3 août 1870 : « comme j’ai horreur de l’a-peu près,
je  ne  dessine  presque jamais  un  objet  antique  sans  le  poser  sur  la  feuille  pour  en  tracer
exactement les contours ». 

Les dessins ont été collés sur planches pour former les deux premiers albums. Ceux-ci ont
été intitulés : « Album Revon – Savoie & Dauphiné – Commission de la Topographie des
Gaules ». L’indication du secteur géographique n’est pas représentative du contenu. En effet,
la région historique de la Savoie comprend les départements de Savoie et de la Haute-Savoie,
tandis que le Dauphiné couvre les départements de la Drôme, de l’Isère et des Hautes-Alpes.
Les dessins,  quant  à eux, concernent principalement  la Haute-Savoie,  les Hautes-Alpes et
l’Isère,  au  détriment  des  autres  départements  constituant  la  Savoie  et  le  Dauphiné.  En
revanche, il faut ajouter l’Ain, les Basses-Alpes et également deux pays et régions étrangers :
la Suisse et la Bavière. Les dessins sur la Haute-Savoie – les plus nombreux – sont les seuls à
avoir le département indiqué en en-tête, en haut à droite. Les dessins sur la Suisse sont aussi
très nombreux : originaire de Genève, Louis Revon y passait ses vacances et rayonnait depuis
ce point vers les autres villes de Suisse. Les dessins sur les Basses-Alpes et les Hautes-Alpes
sont peut-être plus tardifs. Vers 1872 le conservateur du musée d’Annecy demande en effet
une nouvelle subvention pour aller dessiner à Aoste, Grenoble, Vienne, Lyon et explorer les
Hautes-Alpes et les Basses-Alpes. Tout en étant force de propositions pour les musées qui
conservent des objets provenant de Haute-Savoie, il laisse souvent libre choix à Gabriel de
Mortillet sur les destinations : « Envoyez-moi où bon vous semblera, en désignant les coins
où  il  y  a  des  collections  à  noter  et  dessiner,  et  où  les  correspondants  oublient  de
correspondre » lui écrit-il le 26 mars 1873. 

Voici la liste des lieux de conservations des objets représentés :
1. Collections particulières     :  

- collection Baillard ou Balliard ;
- collection Édouard Bonnet à Genève ;
- collection Boviet-Lapierre à Aoste ;
- collection H. Carrard à Lausanne ;
- collection Constantin à Annecy ;
- collection Josselin Costa de Beauregard ;
-  collection du Dr Dufresne à Grandnoix ;
- collection Léandre Dufresne à Saint-Jeoire ;
- collection de Foras à Thonon ;
- collection F. Forel à Morges ;
- collection Fraisse à Sisteron ;
-  collection Grasset ;
- collection Gürr ;
-  collection Jahard à Thonon ;
- collection Lacroix à Mâcon ;
-  collection C. Monod ;
- collection Morel à Aoste ;
-  collection G. de Mortillet ;
- collection Ollivier à Digne ;
-  collection Revilliod-de-Muralt ;
- collection de Rialle à Digne ;
-  collection Roman à Gap ;
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- collection (F.) Thioly à Genève ;
- collection Benjamin Tournier ;
- collection Vulliermet à Saint-Jean-de-Maurienne ;
-  collection indéterminée.

2. Musées     :  
- musée d’Annecy ;
- musée d’Aix-les-Bains ;
- musée d’Aoste ;
- musée de Chambéry ;
- musée de Genève ;
- musée de Lausanne ;
- musée industriel de Lausanne ;
- musée de Saint-Germain-en-Laye ;
- musée de Thonon.

Les planches des deux premiers albums sont classées par ordre alphabétique de communes
de provenance des objets et sites représentés. Le contenu des planches montre en effet un réel
attachement à l’objet archéologique, représenté le plus souvent de manière isolée. De rares
vues  de  sites,  essentiellement  des  monuments  mégalithiques,  sont  incluses  dans  les  deux
premiers albums. Les sujets concernent surtout la Préhistoire et la Protohistoire. 

Le troisième album présente en revanche une conception différente bien que la provenance
des dessins soit similaire. Ils ont été reliés tels-quels, sans être collés sur planches et sans
ordre apparent  de classement.  L’album est  plus  varié  tant  d’un point  de vue typologique
(dessins  d’objets,  plans  de  fouilles,  photographie  de  paysage,  notes,  estampages)  que
chronologique (présence d’objets d’époque gallo-romaine et du premier Moyen Âge). 

Tous  les  dessins  sont  légendés :  identification  des  objets  et  du  matériau ;  site  de
provenance ; lieu de conservation ; parfois la période chronologique (âge du Renne ; âge de la
Pierre ; âge du Bronze ; premier âge du Fer ; époque gallo-romaine) ; ou des informations sur
la date de découverte, l’inventeur et les objets associés. Il n’y a pas de planches concernant
plusieurs sites mais la planche 14 de l’album 1 est consacrée à un site pour lequel les objets
représentés  ont  été  dispersés  entre  trois  collections  publiques  et  privées.  La  signature est
systématique : « Louis Revon », « Louis Revon ad nat. » ou « Louis Revon ad nat. del ». En
revanche, les dessins sont rarement datés : 5 planches sur 131 portent une date, les 14 et 15
octobre 1866. On peut parfois obtenir un  terminus post quem car Louis Revon mentionne
régulièrement l’année de découverte des objets. 

Plusieurs planches ont des annotations manuscrites postérieures, à l’encre ou au crayon à
papier, notamment de Gabriel de Mortillet (album 1, pl. 6). 

Documents de même provenance
M  usée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  , Centre des   
archives     :   
Collection des « Albums noirs », « Album noir » 21_1 : Savoie et Haute-Savoie.

Sources complémentaires
M  usée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  , Centre des   
archives     :   
Correspondance  ancienne,  dossier  Revon :  42  lettres  envoyées  à  Gabriel  de  Mortillet,
Alexandre Bertrand et Anatole de Barthélémy (1866-1879).
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Collection épigraphique, série C – estampages : 2018002/C/176-177 Aoste (Isère) ; 2018002/
C/184 Saint-Genis-d’Aoste (Savoie).

Paris, Institut de Paléontologie humaine
EC-CTG-31 : Notes, cartes, dessins et plans de Louis Revon (1870-1871).

Paris, Archives nationales
20144782/13, Archives des musées nationaux : Mémoire de paiement pour la fourniture de
tirages en plâtre, de tirages en bronze et d’objets originaux (1868). 
F/17/2880 : dossier CTHS de Louis Revon (1864-1879).
O/5/1703,  Ministère  de  la  Maison  de  l’Empereur  et  des  Beaux-arts,  Musées  impériaux,
Budget : subvention de 500 francs pour fouilles accordée à Louis Revon (1869).

Autres instruments de recherche
Paris, Archives nationales     :  
Archives des musées nationaux, Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye,
20144782/13 : Commandes et acquisitions acceptées (1858-1870)

Bibliographie
Haute-Savoie :  Dictionnaire  biographique  et  historique  illustré.  Paris :  Néaubert  &  Cie,
1907, p. 452-475.
DUNANT,  Camille.  « Société  florimontane  d’Annecy.  M.  Louis  Revon.  Allocution
prononcée par M. le Président à l’ouverture de la séance du 12 juin ». Revue savoisienne, 30
juin 1884, 25e année, 6, p. 49-56.
HAMEAU, Sébastien, HUREL, Arnaud. Les papiers Émile Cartailhac et les archives de la
Commission pour la Topographie des Gaules. Classement et inventaire – Réseau A.R.E.A.
(janvier-juin  2004).  Paris :  Muséum national  d’histoire  naturelle,  Institut  de Paléontologie
humaine, 2004. 
REVON, Louis.  Inscriptions antiques de la Haute-Savoie. Épigraphie gauloise, romaine et
burgonde. Annecy : Imprimerie Louis Thésio, 1870. 
REVON, Louis.  La Haute-Savoie  avant  les  Romains.  Paris :  H.  Champion ;  Annecy :  A.
L’Hoste – C. Burnod – Abry, 1878. 

Sites internet     :  
Aux sources de l’archéologie nationale, la Commission topographique des Gaules [en ligne] :
http://archeologie.culture.fr/sources-archeologie/fr (consulté le 29/01/2019)
Annuaire  prosopographique  du  CTHS  :  REVON  Louis (1833-1884)  [en  ligne] :
http://cths.fr/an/savant.php?id=102904 (consulté le 30/01/2019)
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2019002/1-2019002/2
Albums de dessins archéologiques « Savoie et Dauphiné »

2019002/1
Album 1

[v. 1860-1875]
63 planches numérotées et reliées dans un volume cartonné [31,5x49 cm].
Reproductions d’objets archéologiques représentant des silex, armes, outils, récipients :
dessins à l’aquarelle, dessins au crayon, dessins à l’encre [62 pl.]. Site de « la Pirra à
Chantapeu » à Fillinges : dessin à l’encre [1 pl.].

Les dessins reproduisent des objets de différents musées et collections particulières des départements de
Saône-et-Loire, Haute-Savoie, Basses et Hautes-Alpes en France et de Suisse (le chiffre entre parenthèses
correspond au nombre de planches concernées) :  collection Baillard (2) ;  collection Josselin Costa de
Beauregard  (1) ;  collection  Dufresne  à  Saint-Jeoire  (2) ;  collection  Gürr  (10) ;  collection  Lacroix  à
Mâcon (1) ;  collection Ollivier à Digne (8) ;  collection de Rialle à Digne (1) ;  collection Thioly (3) ;
collection Benjamin Tournier (1) ; musée d’Annecy (7) ; musée d’Aoste (1) ; musée de Genève (13) ;
musée de Grenoble (1) ; musée de Lausanne (10) ; musée industriel de Lausanne (4).
Les dessins sont classés par provenance, par ordre alphabétique de site ou de commune, sans distinction
faite  du  département  ou  du  pays  (le  chiffre  entre  parenthèses  correspond  au  nombre  de  planches
concernées) :  Annecy (Haute-Savoie)  (1) ;  Aoste (Isère)  (1) ;  Asnières  (Ain)  (1) ;  Bonneville (Haute-
Savoie) (1) ; Beugeries (Suisse, canton de Genève) (1) ; champ Beauregard à Chens (Haute-Savoie) (1) ;
Charpigny (Suisse, canton de Vaud) (4) ; station lacustre du Châtillon (Haute-Savoie, lac d’Annecy) (2) ;
station lacustre à Concise (Suisse, canton de Vaud, lac de Neuchâtel) (1) ; Cranves (Haute-Savoie) (1) ;
Doussard  (Haute-Savoie)  (2) ;  Douvaine  (Haute-Savoie)  (2) ;  entre  Douvaine  et  Thonon  (Haute-
Savoie) (1) ;  station  lacustre  des  Eaux-Vives  (Suisse,  canton  de  Genève)  (21) ;  Evires  (Haute-
Savoie) (1) ; Faucon (Basses-Alpes) (1) ; Fillinges (Haute-Savoie) (2) ; Freissinières (Hautes-Alpes) (1) ;
station  lacustre  de  Tougues  (Haute-Savoie,  lac  Léman)  (9) ;  Jausiers  (Basses-Alpes)  (8) ;  La  Buisse
(Isère) (1) ; La Roche (Haute-Savoie) (1).
L’album porte un tampon « MUSEE DE ST-GERMAIN BIBLIOTHEQUE » avec le numéro d’entrée
4232.  Les  planches  20  à  36  et  la  planche  39  portent  un  tampon  « MUSEE  DE  ST-GERMAIN
BIBLIOTHEQUE » sans numéro. 
La seule date indiquée, sur le dessin planche 43, est le 14 octobre 1866. 

2019002/2
Album 2

[v. 1860-1875]
69 planches numérotées et reliées dans un volume cartonné [31,5x48,5 cm].
Reproductions d’objets archéologiques représentant des silex, armes, outils, récipients :
dessins  à  l’aquarelle,  dessins  au  crayon,  dessins  à  l’encre,  article  de  journal,  note
[64 pl.]. Site de « La pierre branlante » de Saxiâ au Petit-Bornand et du dolmen dit « La
Pierre aux fées »de Reignier : dessins au crayon, dessins à l’encre [5 pl.].

Les dessins reproduisent des objets de différents musées et collections particulières des départements de
l’Isère, Saône-et-Loire, Haute-Savoie, des Basses et Hautes-Alpes, d’Allemagne ou de Suisse (le chiffre
entre parenthèses correspond au nombre de planches concernées) : collection Balliard (1) ; collection H.
Carrard à Lausanne (1) ; collection du Dr Dufresne à Grandnoix (2) ; collection L. Dufresne à Saint-
Jeoire (1) ; collection F. Forel à Morges (2) ; collection Fraisse à Sisteron (1) ; collection Grasset (1) ;
collection Jahard à Thonon (3) ; collection Lacroix à Mâcon (3) ; collection C. Monod (1) ; collection G.
de Mortillet (1) ; collection Ollivier à Digne (6) ; collection Revilliod-de-Muralt (1) ; collection de Rialle
à Digne (1) ; collection Roman à Gap (1) ;  collection F. Thioly à Genève (10) ; collection Benjamin
Tournier  (1) ;  collection indéterminée  (2) ;  musée  d’Annecy (13) ;  musée  de  Genève (4) ;  musée  de
Lausanne (7) ; musée industriel de Lausanne (1) ; musée de Thonon (1). 
Les dessins sont classés par provenance, par ordre alphabétique de site ou de commune, sans distinction
fait  du  département  ou  du  pays  (le  chiffre  entre  parenthèses  correspond  au  nombre  de  planches
concernées) : Mâcon (Saône-et-Loire) (1) ; Manteyer (Hautes-Alpes) (1) ; Marcellaz (Haute-Savoie) (1) ;
Meytet  (Haute-Savoie)  (4) ;  Monnetier-Mornex  (Haute-Savoie)  (2) ;  Montmerle  (Ain)  (1) ;  Ongles
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(Basses-Alpes)  (1) ;  Peipin  (Basses-Alpes)  (1) ;  Petit-Bornand  (Haute-Savoie)  (1) ;  Pringy  (Haute-
Savoie) (1) ; Reichenhall (Allemagne, Bavière) (1) ; Reignier (Haute-Savoie) (6) ; Saint-Jeoire (Haute-
Savoie) (1) ; Saint-Jean-de-Tholomé (Haute-Savoie) (1) ; Saint-Jean-Saint-Nicolas (Hautes-Alpes) (2) ;
Saint-Laurent  (Ain)  (1) ;  Saint-Paul  (Basses-Alpes)  (3) ;  Saint-Pons  (Basses-Alpes)  (2) ;  Saint-Véran
(Hautes-Alpes) (1) ; mont Salève (Haute-Savoie) (13) ; Savines (Hautes-Alpes) (1) ; Peillonnex (Haute-
Savoie)  (1) ;  Sion  (Suisse,  canton  du  Valais)  (3) ;  Tallard  (Hautes-Alpes)  (1) ;  Perroix  (Haute-
Savoie) (1) ; Talloires (Haute-Savoie) (1) ; stations lacustres de Thonon (Haute-Savoie) (15) ; Thonon
(Haute-Savoie) (2) ; station lacustre de Tougues (Haute-Savoie, lac Léman) (1) ; Vevey (Suisse, canton
de Vaud) (1).
L’album porte un tampon « MUSEE DE ST-GERMAIN BIBLIOTHEQUE » avec le numéro d’entrée
4232.
La seule date indiquée, sur les dessins des planches 16-17 et 21-22, est le 15 octobre 1866. 

2019002/3
Album « Savoie »

[v. 1870-1878]
49 planches et 35 pages non numérotés, reliées dans un volume cartonné et reliées dans un volume cartonné
[29x35 cm].
Vue d’Aix-les-Bains :  tirage photographique sur  papier albuminé [1 pl.].  Reproductions
d’objets  archéologiques  représentant  des  bijoux,  armes,  outils,  récipients :  dessins  à
l’aquarelle,  dessins  au  crayon,  dessins  à  l’encre  [41 pl.].  Cimetières  mérovingiens  de
Sillingy et Mésigny : plans, notes [2 pl. ; 3 p.]. Marques sur les poteries romaines et gallo-
romaines de Savoie, d’Aoste et de Genève : notes, estampages, dessins à l’encre [32 p. ;
5 pl.]. 

Les dessins reproduisent  des objets de différents musées et  collections particulières  des départements de
l’Isère, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie et de Suisse (le chiffre entre parenthèses correspond au nombre
de planches concernées) : collection Edouard Bonnet à Genève (1) ; collection Boviet-Lapierre à Aoste (1) ;
collection Constantin à Annecy (1) ; collection Léandre Dufresne à Saint-Jeoire (1) ; collection de Foras à
Thonon (3) ; collection Lacroix à Mâcon (2) ; collection Morel à Aoste (1) ; collection Thioly (5) ; collection
Vulliermet  à  Saint-Jean-de-Maurienne  (9) ;  collection  d’un  brocanteur  (1) ;  musée  d’Aix-les-Bains  (1) ;
musée d’Annecy (18) ; musée d’Aoste (5) ; musée de Chambéry (9) ; musée de Genève (11) ; musée de
Lausanne (1) ; musée de Saint-Germain-en-Laye (5). 
Les planches semblent intégrés sans autre ordre de classement que le caractère typologique (dessin, plans,
notes). Les provenances suivantes ont été remises dans l’ordre alphabétique par département ou canton (le
chiffre entre parenthèses correspond au nombre de planches concernées) : Aoste (Isère) (6) ; Mâcon (Saône-
et-Loire) (2) ; Savoie (5) ; Aix-les-Bains (Savoie) (3) ; Albiez-le-Vieux (Savoie) (1) ; Lanslevillard (Savoie)
(1) ;  Mont-Denis  (Savoie)  (1) ;  Lac  d’Aiguebellette  (Savoie)  (1) ;  Sainte-Marie-de-Cuines  (Savoie)  (1) ;
Saint-Jean-d’Arves  (Savoie)  (2) ;  Saint-Martin-de-la-Porte  (Savoie)  (1) ;  Saint-Michel  (Savoie)  (1) ;
Valloires  (Savoie)  (1) ;  Villarodin  (Savoie)  (1) ;  Allonzier  (Haute-Savoie)  (1) ;  Balme-de-Thuy  (Haute-
Savoie) (1) ; Balvé (Haute-Savoie) (3) ; Gruffy (Haute-Savoie) (4) ; Mésigny (Haute-Savoie) (4) ; Meythet
(Haute-Savoie) (1) ; Mornex (Haute-Savoie) (1) ; Pringy (Haute-Savoie) (5) ; Rumilly (Haute-Savoie) (2) ;
Saint-André (Haute-Savoie)  (1) ; Sévrier (Haute-Savoie) (1) ;  Sillingy (Haute-Savoie) (3) ;  Thiez (Haute-
Savoie) (1) ; Thonon (Haute-Savoie) (1) ; Genève (Suisse) (16) ; station lacustre des Roseaux (Suisse, canton
de Vaud) (1). 
L’album porte un tampon « MUSEE DE ST-GERMAIN BIBLIOTHEQUE » avec le numéro d’entrée 5365.
4 planches portent un tampon « MUSEE DE ST-GERMAIN BIBLIOTHEQUE » avec le numéro d’entrée
5365.  10  planches  portent  un  tampon  « MUSEE  DE  ST-GERMAIN  BIBLIOTHEQUE »  sans  numéro
d’entrée.
Les dessins ne sont pas datés mais ils reproduisent des objets découverts entre 1851 et 1878. Les notes sur les
marques de poteries romaines et gallo-romaines sont datées de 1870 à 1874.
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Album Planche Figure Technique Signature Identification

Nombre 

objets

Provenance (Département / 

Commune / Site)

Provenance 

(indications 

supplémentaires Chronologie Lieu de conservation Observations Date

Album 1 1 aquarelle Louis Revon Épée en bronze 1

Haute-Savoie / Annecy 

(environs) âge du Bronze Musée d'Annecy

"découvert à la fin du 

XVIIIe siècle"

Album 1 2 crayon à papier Louis Revon ad nat.

Deux haches polies en 

serpentine 2 Isère / Aoste

Arrondissement de La 

Tour du Pin Musée d'Aoste

Album 1 3 encre noire Louis Revon ad nat.

Marteau-hache en 

serpentine 1 Ain / Asnières

Canton de Bagé / 

arrondissement de 

Bourg

Collection Lacroix à 

Mâcon

Album 1 4 crayon à papier

Louis Revon (crayon 

à papier) Hache en serpentine 1 Haute-Savoie / Bonneville âge de la Pierre Musée de Genève

Album 1 5 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Épée ou poignard en 

bronze 1

Suisse / Canton de Genève / 

Beugeries Près de Genève Musée de Genève

Album 1 6 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Silex taillé 1

Haute-Savoie / Chens / 

champ à Beauregard

Arrondissement de 

Thonon

Collection Josselin 

Costa de Beauregard

Correction par Gabriel 

de Mortillet : Champ-

Cury

Album 1 7 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Hache ou ciseau à douille 

et à anneau 1

Suisse / Canton de Vaud / 

Charpigny Près Aigle

Musée industriel de 

Lausanne

Album 1 8 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Hache en bronze (manche 

moderne) 1

Suisse / Canton de Vaud / 

Charpigny Près Aigle

Musée industriel de 

Lausanne

"Ce musée possède 6 

haches identiques de la 

même localité"

Album 1 9 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Tête de lance 1

Suisse / Canton de Vaud / 

Charpigny Près Aigle

Musée industriel de 

Lausanne

Album 1 10 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Anneau creux 1

Suisse / Canton de Vaud / 

Charpigny Près Aigle

Musée industriel de 

Lausanne

"trouvé avec un autre 

identique"

Album 1 11 aquarelle

Louis Revon ; Louis 

Revon (crayon à 

papier)

Deux bracelets en bronze 

(anneaux de jambes) 2

Haute-Savoie / Lac d'Annecy 

/ station lacustre du 

Châtillon âge du Bronze Musée d'Annecy

"Recueillis par L. Revon 

en 8bre 1864"

Album 1 12 crayon à papier

Louis Revon ; Louis 

Revon (crayon à 

papier) Poteries 5

Haute-Savoie / Lac d'Annecy 

/ station lacustre du 

Châtillon âge du Bronze Musée d'Annecy

"Recueillies par L. 

Revon"

Album 1 13

aquarelle ; encre 

noire

Louis Revon ad nat. 

del.

Hache en pierre avec 

emmanchure en bois de 

cerf et manche de sapin 1

Suisse / Canton de Vaud / 

Lac de Neuchâtel / station 

lacustre à Concise âge de la Pierre Musée de Lausanne

Album 1 14 1 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Épingle en bronze à tête 

forée à fecettes 

triangulaires 1

Haute-Savoie / Cranves / 

dolmen Musée d'Annecy

"Il y en avait d'autres, 

qui se sont égarées"

Album 1 14 2 ; 3 idem idem Fonds de vases 2

Haute-Savoie / Cranves / 

dolmen

Collection Dufresne à 

Saint-Jeoire

"Ces objets, avec un os 

hyoïde humain et un 

fragment de crâne 

calciné, ont été trouvés 

sous le dolmen de 

Cranves, détruit vers 

1862"



Album 1 14 4 ; 5 idem idem Fragments en terre brune 2

Haute-Savoie / Cranves / 

dolmen Musée d'Annecy

"Ces objets, avec un os 

hyoïde humain et un 

fragment de crâne 

calciné, ont été trouvés 

sous le dolmen de 

Cranves, détruit vers 

1862"

Album 1 14 6 idem idem Fragment en terre brune 1

Haute-Savoie / Cranves / 

dolmen

Collection Dufresne à 

Saint-Jeoire

"Ces objets, avec un os 

hyoïde humain et un 

fragment de crâne 

calciné, ont été trouvés 

sous le dolmen de 

Cranves, détruit vers 

1862"

Album 1 15 crayon à papier

Louis Revon (crayon 

à papier) Hache en diorite 1 Haute-Savoie / Doussard âge de la Pierre Musée d'Annecy

Album 1 16

aquarelle ; encre 

noire Louis Revon Hache en bronze 1 Haute-Savoie / Doussard âge du Bronze Musée d'Annecy "trouvée en 1846"

Album 1 17 aquarelle Louis Revon Hache en bronze 1 Haute-Savoie / Douvaine âge du Bronze Musée de Genève "trouvée en 1838"

Album 1 18 aquarelle Louis Revon ad nat. Hache en bronze 1 Haute-Savoie / Douvaine Musée de Genève "trouvée en 1838"

Album 1 19 aquarelle Louis Revon ad nat. Épingle en bronze 1

Haute-Savoie / entre 

Douvaine et Thonon Collection Balliard

Album 1 20 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Faucille en fer 1

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Musée de Genève

Album 1 21 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Lance en fer 1

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Musée de Genève

Album 1 22 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Ciseau à douille, tête de 

lance, gouge, couteau en 

bronze 4

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Collection Thioly

Album 1 23 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Marteau en bronze 1

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Collection Gürr

Album 1 24 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Instrument à douille et à 

anneau en bronze 1

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Collection Gürr

Album 1 25 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Faucille en bronze 1

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Collection Gürr

Album 1 26 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Faucille à bouton 1

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Collection Gürr

Album 1 27 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Couteau en bronze 1

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Collection Gürr

Album 1 28 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Rasoirs en bronze 1

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Musée de Genève



Album 1 29 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Pendeloques et rasoir en 

bronze 4

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Collection Thioly

Album 1 30 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Bracelet ouvert en bronze 1

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Collection Gürr

Album 1 31 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Epingles en bronze 7

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Collection Gürr

Album 1 32 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Hameçons, pointes, 

aiguilles, poinçons en 

bronze 9

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Musée de Genève

Album 1 33 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Pendeloques en bronze 6

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Musée de Genève

Album 1 34 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. [Anneau en] bronze 1

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Musée de Genève

Album 1 35 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Boucle en étain, Anneau à 

boucles et pendeloque en 

bronze 4

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Collection Gürr

Album 1 36 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Bronzes 4

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Collection Thioly

"Le n°1 me paraît être 

un outil de potier pour 

façonner les rebords 

des vases"

Album 1 37 encre noire Louis Revon ad nat.

Objet en bronze, bords en 

biseau 1

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Musée de Genève

"L'autre face est plate 

et sans ornements"

Album 1 38 encre noire Louis Revon ad nat. Vase en terre noire 1

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Collection Gürr

Album 1 39 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Vase en terre noire 1

Suisse / Canton de Genève / 

station lacustre des Eaux-

Vives Près de Genève Collection Gürr

Album 1 40 encre noire Louis Revon ad nat.

Bracelet creux et mince en 

bronze 1

Haute-Savoie / Evires / près 

du bloc dit la Pierre au 

Cheval Musée de Genève "trouvé par M. Gosse"

Album 1 41 aquarelle Louis Revon ad nat. Hache à main en bronze 1

Basses-Alpes / Faucon / 

Bouzoulière

canton et 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection Ollivier à 

Digne "trouvée en 1863"



Album 1 42 encre noire

Louis Revon ad nat. 

del.

La Pirra à Chantapeu (la 

pierre à Chante-poulet), 

bloc erratique en gneiss

Haute-Savoie / Fillinges / 

pente méridionale des 

Voirons

"haut de 1m50, long de 

3m70, formant une 

table très inclinée et 

maintenue en équilibre 

sur une étroite base de 

petites pierres" ; 

"Vague histoire de fée ; 

on dit aussi que 

Gargantua (un Hercule 

gaulois ?) jeta jusque là 

ce bloc en jouant au 

palet sur le Mont 

Salève"

Album 1 43 aquarelle Louis Revon ad nat.

Fragment de marteau en 

pierre 1

Haute-Savoie / Fillinges / 

hameau de Baillard

canton de Reignier, 

arrondissement de St-

Julien

Collection Baillard, 

notaire à Baillard

14 8bre 

1866

Album 1 44 aquarelle Louis Revon ad nat. Collier en argent massif 1

Hautes-Alpes / Freissinières / 

Pallon

arrondissement 

d'Embrun

Collection Benjamin 

Tournier

Album 1 45 aquarelle Louis Revon ad nat.

Hache en bronze avec 

anneau latéral 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

Chens-sur-Léman / station 

lacustre de Tougues Musée de Lausanne

Album 1 46 encre noire Louis Revon ad nat.

Hache en bronze avec 

anneau latéral 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

Chens-sur-Léman / station 

lacustre de Tougues Près Hermance Musée de Lausanne

Album 1 47 aquarelle Louis Revon ad nat. Couteaux à douille 2

Haute-Savoie / Lac Léman / 

Chens-sur-Léman / station 

lacustre de Tougues Musée de Lausanne

Album 1 48 aquarelle Louis Revon ad nat.

Bracelet ou anneau de 

jambe en bronze 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

Chens-sur-Léman / station 

lacustre de Tougues Près Hermance Musée de Lausanne

Album 1 49 aquarelle Louis Revon ad nat.

Bracelet ou anneau de 

jambe en bronze 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

Chens-sur-Léman / station 

lacustre de Tougues Près Hermance Musée de Lausanne

Album 1 50 encre noire Louis Revon ad nat. Vase en terre noirâtre 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

Chens-sur-Léman / station 

lacustre de Tougues Près Hermance Musée de Lausanne

Album 1 51 encre noire Louis Revon ad nat.

Grosse tasse à anse, de 

forme un peu ovale 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

Chens-sur-Léman / station 

lacustre de Tougues Près Hermance Musée de Lausanne



Album 1 52 aquarelle Louis Revon ad nat.

Petite soucoupe en terre, 

vase à trou circulaire, 

fusaïole, anneau en terre 5

Haute-Savoie / Lac Léman / 

Chens-sur-Léman / station 

lacustre de Tougues Près Hermance Musée de Lausanne

Album 1 53 aquarelle Louis Revon ad nat.

Vase en terre grise à fond 

pointu et support en terre 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

Chens-sur-Léman / station 

lacustre de Tougues Près Hermance Musée de Lausanne

Album 1 54 aquarelle Louis Revon ad nat.

Fibule en bronze à traces 

de fer et à chaînette 1

Basses-Alpes / Jausiers / 

quartier de Fountanins / Lans-

sur-Jausiers

canton et 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection Ollivier à 

Digne

"accompagnant 29 

bracelets, 1 brassard en 

spirale et 1 agrafe à 

griffes" + explications

Album 1 55 aquarelle Louis Revon ad nat. Fibule 1

Basses-Alpes / Jausiers / 

quartier dit Les Charniers / 

Sanières / chez Fortolis

canton et 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection Ollivier à 

Digne

Album 1 56 aquarelle Louis Revon ad nat.

Grande fibule en bronze, 

fibule à 2 cônes surmontés 

d'une pierre rouge et d'une 

jaune 1

Basses-Alpes / Jausiers / 

quartier dit Les Charniers / 

Sanières

canton et 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection de Rialle à 

Digne

"traces de fer au 

ressort" ; "trouvées 

avec beaucoup d'autres 

objets"

Album 1 57 aquarelle Louis Revon ad nat. Brassard en bronze 1

Basses-Alpes / Jausiers / 

quartier de Fountanins / Lans-

sur-Jausiers

canton et 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection Ollivier à 

Digne

"accompagnant 29 

bracelets, une agrafe 

avec griffes et une 

fibule à chaînette" ; 

"trouvaille de 1865"

Album 1 58 aquarelle Louis Revon ad nat.

Double boucle, fibule 

incrustée de pierres de 

couleur et à tête d'homme 

barbu, spécimen de 60 

maillons de collier 1

Basses-Alpes / Jausiers / 

quartier des Argiles / 

Sanières

canton et 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection Ollivier à 

Digne

Précisions 

complémentaires

Album 1 59 aquarelle Louis Revon ad nat.

Agrafe à crochet avec 4 

griffes en dessous 1

Basses-Alpes / Jausiers / 

quartier de Fountanins / Lans-

sur-Jausiers

canton et 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection Ollivier à 

Digne

"trouvée en 1865 avec 

29 bracelets, 1 fibule, 1 

chaînette"

Album 1 60 aquarelle Louis Revon ad nat. Bracelet à chaînette 1

Basses-Alpes / Jausiers / 

quartier des Argiles / 

Sanières

canton et 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection Ollivier à 

Digne

"trouvée avec 20 

bracelets, en 1866"

Album 1 61 aquarelle Louis Revon ad nat. Sépultures de Jausiers 1 Basses-Alpes / Jausiers

canton et 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection Ollivier à 

Digne

Album 1 62 aquarelle Louis Revon ad nat. Instrument en bois de cerf 1 Isère / La Buisse

canton de Voiron, 

arrondissement de La 

Buisse Musée de Grenoble

"trouvé en 1841 par le 

Dr Charvet dans une 

grotte" ; "paraissant 

avoir servi de pioche"

Album 1 63 crayon à papier

Louis Revon (crayon 

à papier)

Hache perforée en quartz 

noir 1 Haute-Savoie / La Roche âge de la Pierre Musée de Genève



Album Planche Figure Technique Signature Identification

Nombre 

objets

Provenance (Département / 

Commune / Site)

Provenance 

(indications 

supplémentaires Chronologie

Lieu de 

conservation Observations Date

Album 2 1 encre noire Louis Revon ad nat.

Marteau à douille en 

serpentine 1

Saône-et-Loire / Mâcon / 

fondation de la 1ère maison 

de la rue de Strasbourg

Collection Lacroix à 

Mâcon

Album 2 2 aquarelle Louis Revon ad nat. Hache et ciseau à douille 2 Hautes-Alpes / Manteyer

canton et 

arrondissement de 

Gap

Collection Roman à 

Gap

"trouvés en 1868" ; "le 

ciseau était engagé dans les 

oreillettes de la hache"

Album 2 3 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Une des deux épingles ou 

baguettes de 

commandement en bronze 

identiques à disques mobiles 1

Haute-Savoie / Marcellaz / 

hameau de Balliard / dans un 

champ

canton et 

arrondissement de 

Bonneville Collection Balliard

"trouvées dans 1 champ à 

1m. De profondeur, la pointe 

de l'une placée vers la tête 

de l'autre" ; Voy. Une 

réduction de cet objet dans 

Anzeiger etc, 1860, n°1, pl. 1, 

fig. 7 et des dessins d'objets 

analogues dans Bonstetten, 

Recueil d'antiquités suisses 

et supplément"

Album 2 4 aquarelle

Louis Revon (crayon à 

papier) Faucille en bronze 1 Haute-Savoie / Meytet Près d'Annecy âge du Bronze Musée d'Annecy "trouvée en mars 1851"

Album 2 4 aquarelle

Louis Revon (crayon à 

papier) Faucille en bronze 1 Haute-Savoie / Meytet Près d'Annecy âge du Bronze Musée d'Annecy "trouvée en mars 1851"

Album 2 5 aquarelle

Louis Revon ; Louis 

Revon (crayon à 

papier) Bracelet en bronze 1 Haute-Savoie / Meytet Près d'Annecy âge du Bronze Musée d'Annecy "trouvé en 1851"

Album 2 6 aquarelle

Louis Revon (crayon à 

papier) Épingle en bronze 1 Haute-Savoie / Meytet Près d'Annecy âge du Bronze Musée d'Annecy "trouvée en 1851"

Album 2 7 crayon à papier Louis Revon Hache en pierre 1 Haute-Savoie / Monnetier âge de la Pierre Musée de Genève

Album 2 8 aquarelle Louis Revon ad nat. Tête de lance en bronze 1

Haute-Savoie / Monnetier-

Mornex / sous un châtaignier 

au Mont-Gosse Musée de Genève

Album 2 9 aquarelle Louis Revon ad nat. Épée 1

Ain / Montmerle / dragage de 

la Saône canton de Thoissey

Collection Lacroix à 

Mâcon

Album 2 10 aquarelle Louis Revon ad nat.

Hache polie en pierre gris-

bleuâtre 1 Basses-Alpes / Ongles

canton de St-

Etienne, 

arrondissement de 

Forcalquier

Collection de Rialle à 

Digne

Album 2 11 aquarelle Louis Revon ad nat. Bracelet 1 Basses-Alpes / Peipin

canton de Volonne, 

arrondissement de 

Sisteron

Collection Fraisse à 

Sisteron

"trouvé avec un semblable, 

environ 115 bracelets 

minces et un morceau 

d'ambre percé"



Album 2 12 encre noire Louis Revon ad nat.

La pierre branlante de Saxiâ 

près Termine Haute-Savoie / Petit-Bornand près de Termine

"le bloc calcaire supérieur, 

nullement branlant, passe 

pour tourner à l'heure de la 

messe de minuit"

Album 2 13 crayon à papier

Louis Revon (crayon à 

papier) Hache en pierre 1 Haute-Savoie / Pringy Près d'Annecy âge de la Pierre Musée d'Annecy

Album 2 14 aquarelle

L. Revon d'après un 

croquis d'Adolphe 

Morlot

Manche de hache de bronze 

en bois de frêne 1

Allemagne / Bavière / 

Reichenhall "trouvé en 1861"

Album 2 15 crayon à papier Louis Revon Dolmen (vue et plan) Haute-Savoie / Reignier Près La Roche âge de la Pierre

Album 2 16 crayon à papier Ls Revon ad nat. Dolmen (3 vues et plan)

Haute-Savoie / Reignier / La 

Pierre aux fées

canton de Reignier, 

arrondissement de 

St-Julien

"Une rigole travaillée ou 

naturelle, existe le long du 

côté culminant AB de la 

table, regardant le levant" ; 

"échelle 1/100"

15 8bre 

1866

Album 2 17 crayon à papier Ls Revon ad nat. 

Dolmen (mesures prises du 

dessous de la table au sol) Haute-Savoie / Reignier "échelle 1/100"

15 8bre 

1866

Album 2 18 encre noire Louis Revon ad nat.

Hache en bronze à ailerons et 

anneau 1

Haute-Savoie / Reignier / chez 

Deluermoz / dans un champ Collection F. Thioly "trouvée en 1871"

Album 2 19 aquarelle Louis Revon ad nat.

Hache en bronze à oreillettes 

et anneau 1

Haute-Savoie / Reignier / dans 

le jardin Schmidt Musée d'Annecy

"trouvée, avec la hache 

semblable de la colln de 

Mortillet"

Album 2 20 encre noire Louis Revon ad nat.

Hache en bronze à oreillettes 

et anneau latéral 1

Haute-Savoie / Reignier / dans 

le jardin Schmidt

Collection G. de 

Mortillet

"trouvée, avec la hache 

analogue du Musée 

d'Annecy"

Album 2 21 encre noire Louis Revon ad nat. Hache en bronze 1 Haute-Savoie / Saint-Jeoire

canton de Saint-

Jeoire, 

arrondissement de 

Bonneville

Collection du Dr 

Dufresne à 

Grandnoix

"trouvée en 1858 en 

établissement le pont de 

Riche"

15 8bre 

1866

Album 2 22 encre noire Louis Revon ad nat. Hache en bronze 1

Haute-Savoie / Saint-Jean-de-

Tholomé / côteau de Châtel

canton de Saint-

Jeoire, 

arrondissement de 

Bonneville

Collection du Dr 

Dufresne à 

Grandnoix

15 8bre 

1866

Album 2 23 encre noire Louis Revon del. Haches polies 2

Hautes-Alpes / Saint-Jean-

Saint-Nicolas

canton d'Orcières, 

arrondissement 

d'Embrun Collection de Mr ?

Album 2 24 encre noire

Louis Revon del. 

d'après un dessin Hache en bronze 1

Hautes-Alpes / Saint-Jean-

Saint-Nicolas

canton d'Orcières, 

arrondissement 

d'Embrun Collection de Mr ?

"trouvée avec des 

ossements dans un tumulus"

Album 2 25 encre noire Louis Revon ad nat. Hache polie en serpentine 1 Ain / Saint-Laurent

canton de Bagé, 

arrondissement de 

Bourg

Collection Lacroix à 

Mâcon

"trouvée dans un talus à 

500m au nord de Saint-

Laurent"



Album 2 26

aquarelle ; encre 

noire Louis Revon ad nat. Hachette en serpentine 1

Basses-Alpes / Saint-Paul / 

sous le châtelet de Serenne / 

chez Signoret / dans le champ 

du Pommier

canton de Saint-

Paul, 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection Ollivier à 

Digne "trouvée en 1859"

Album 2 27 aquarelle Louis Revon ad nat.

Fibule en bronze à traces de 

fer 1

Basses-Alpes / Saint-Paul / 

près le châtelet à Serenne / 

propriété Reymond / dans le 

champ du Pommier

canton de Saint-

Paul, 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection Ollivier à 

Digne

"trouvée en 1847 avec une 

agrafe et 20 bracelets"

Album 2 28 aquarelle Louis Revon ad nat.

Specimen de 66 ornements 

coniques 1

Basses-Alpes / Saint-Paul / 

sous le châtelet de la Grande 

Serenne / dans le champ de M. 

Caire

canton de Saint-

Paul, 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection Ollivier à 

Digne

"accompagnés de 50 

bracelets, agrafes, fibule, 

bague, ambre, collier en 

verre polychrome etc 

trouvés dans un tombeau, 

en juin 1859".

Album 2 29

aquarelle ; encre 

noire Louis Revon ad nat. Hache en pierre polie 1

Basses-Alpes / Saint-Pons / La 

Franche / chez Collomb / lieu-

dit Prinas

canton et 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection Ollivier à 

Digne "trouvée en 1865"

Album 2 30 aquarelle Louis Revon ad nat. Hache à main en bronze 1

Basses-Alpes / Saint-Pons / La 

Chalanche-sur-Saint-Pons

canton et 

arrondissement de 

Barcelonnette

Collection Ollivier à 

Digne "trouvée en 1839"

Album 2 31 encre noire Louis Revon ad nat. Collier en bronze 1 Hautes-Alpes / Saint-Véran

arrondissement de 

Briançon

Collection Benjamin 

Tournier

"trouvé avec un autre, 4 

boucles et 2 bracelets autour 

d'un squelette"

Album 2 32 aquarelle Louis Revon ad nat. Nucleus et silex taillés 5

Haute-Savoie / Salève 

(montagne) / Caverne

époque du 

Renne Musée d'Annecy "Fouilles de M. F. Thioly"

Album 2 33 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Silex taillés 14

Haute-Savoie / Salève 

(montagne) / au bas du Pas-de-

l'Echelle Musée de Genève

"Fouilles de MM. Mayor et 

Gosse père" ; "trouvés avec 

des os de Renne travaillés"

Album 2 34 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Poteries grossières avec ligne 

de trous et à anses pleines 1

Haute-Savoie / Salève 

(montagne) / Voûte aux 

Bourdons âge de la Pierre Musée d'Annecy

"semblables aux lacustres de 

Wangen"

Album 2 35 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Fragments de vases en terre 

épaisse à grains siliceux 3

Haute-Savoie / Salève 

(montagne) / Voûte aux 

Bourdons Musée d'Annecy "Fouilles de M. Thioly 1864"

Album 2 36 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Fusaïoles en terre cuite et 

pierres à graver 4

Haute-Savoie / Salève 

(montagne) / Caverne de 

Bossey Collection Thioly

Album 2 37 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Cuillère en bois de cerf 1

Haute-Savoie / Salève 

(montagne) / dans les 

carrières, sur Veyrier / Caverne

époque du 

Renne Collection Thioly

"Fouilles de M. F. Thioly, 

janvier-février 1868"

Album 2 38 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Ossements travaillés, dent, 

coquille marine 9

Haute-Savoie / Salève 

(montagne) / Caverne de 

Bossey Collection Thioly "Fouilles de 1864-1865"

Album 2 39 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Épingle en ivoire et os 

travaillés 7

Haute-Savoie / Salève 

(montagne) / sur Veyrier / 

Caverne

époque du 

Renne Collection Thioly

"Fouilles de M. F. Thioly en 

1868"

Album 2 40 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Os travaillé et pointe de silex 2

Haute-Savoie / Salève 

(montagne) / Caverne

époque du 

Renne Collection Thioly

"Fouilles de M. F. Thioly en 

janvier 1868"



Album 2 41 crayon à papier Louis Revon Os de renne travaillés 7

Haute-Savoie / Salève 

(montagne) / au bas du Pas-de-

l'Echelle âge du Renne Musée de Genève

Album 2 42 gravure

L. Revon d. ; Chomel 

sc. ; Louis Revon ad 

nat. del.

Manche avec bouquetin et 

feuillages gravés 1

Haute-Savoie / Salève 

(montagne) Collection Thioly

"Fouilles et collection Thioly" 

; "accompagnant des silex et 

os travaillés, des ossements 

de Renne, Bouquetin, Cerf, 

Cheval, etc."

Album 2 43 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Instrument tranchant en 

serpentine, pendant de 

collier (?) en pierre noire, 

fusaïole, instrument 

tranchant en bronze, objet en 

bronze, fragment en bronze 6

Haute-Savoie / Salève 

(montagne) / Voûte aux 

Bourdons Collection Thioly

"objets trouvés par M. Thioly 

en 1864-1866"

Album 2 44 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Specillum, sonde romaine en 

bronze 1

Haute-Savoie / Salève 

(montagne) / Grotte, sur 

Collonges Collection Grasset

Album 2 45 aquarelle Louis Revon ad nat. 

Brassard composé de 74 

bracelets 1

Hautes-Alpes / Savines / 

Aigoires / lieu-dit Renières canton de Savines

Collection Ollivier à 

Digne

"La trouvaille consistait en 

280 bracelets minces, un 

brassard en spire, et 

anneaux creux recouvrant 

du bois"

Album 2 46 note

[en-tête du Musée 

d'Annecy]

"Le propriétaire des 

antiquités de Sion désire que 

ces dessins ne soient pas 

publiés par la Commission 

des Gaules avant qu'il ne les 

ait fait paraître, avec une 

notice, dans un des prochains 

nos de l'Indicteur d'histoire et 

d'antiquités suisses"

Album 2 46 encre noire Louis Revon Hache en bronze 1

Haute-Savoie / Peillonnex / 

Senoche

canton et 

arrondissement de 

Bonneville

Collection L. 

Dufresne à Saint-

Jeoire

"trouvée en 1873" ; "dans un 

monticule qui ne renfermait 

pas d'autres objets. On voit 

les traces de la jonction des 

deux pièces du moules"

Album 2 47 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. 6 bracelets 6 Suisse / canton du Valais / Sion Collection Thioly

"accompagnant une épée, 3 

rouelles, etc." ; "sépulture 

de Sion"

Album 2 48 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del.

Rouelles et support de 

chaînettes 5 Suisse / canton du Valais / Sion

Collection Thioly à 

Genève

"accompagnant une épée en 

bronze à lame de fer et 6 

bracelets de bronze" ; 

"1869"

Album 2 49 encre noire

Croquis de Mr 

Benjamin Tournier

Monument mégalithique 

aujourd'hui détruit Hautes-Alpes / Tallard Près de Gap



Album 2 50 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Poignard en fer 1 Haute-Savoie / Perroix Près de Talloires

Premier âge du 

fer Musée d'Annecy

"trouvé en juillet 1862" ; 

"avec le disque en bronze 

(Voy. Le dessin de ce 

disque)"

Album 2 51 aquarelle

Louis Revon ad nat. 

del. Disque en bronze étamé 1

Haute-Savoie / Talloires / dans 

les éboulements de rochers 

sur Perroix

arrondissement 

d'Annecy Musée d'Annecy

"trouvé en juillet 1862" ; 

"l'un des deux anneaux 

intermédiaires qui 

manquent a été emporté à 

Lyon. A côté du disque on a 

trouvé un petit fragment de 

poignard en fer" ; "Voy. 

Revue savoisienne, 9bre 

1862, article de M. F. Thioly"

Album 2 51 article de journal Fréd. Troyon

Disque en bronze de Perroix 

sur le lac d'Annecy, à M. L. 

Revon

Album 2 52 crayon à papier

Louis Revon (crayon à 

papier)

Hache en schiste noir et 

hache en serpentine 2

Haute-Savoie / station lacustre 

de Thonon près du rivage âge de la Pierre

Collection Jahard à 

Thonon "trouvées en mars 1864"

Album 2 52 crayon à papier

Louis Revon (crayon à 

papier)

Pesons de fuseaux ou 

contrepoids de filets en 

micaschiste 2

Haute-Savoie / Lac Léman / 

station lacustre de Thonon

la plus rapprochée 

du rivage âge de la Pierre

Collection Jahard à 

Thonon "trouvés en mars 1864"

Album 2 53 crayon à papier

Louis revon 

(tronquée) ; Louis 

Revon (crayon à 

papier) Poterie fine en terre noire 2

Haute-Savoie / Lac Léman / 

seconde station lacustre de 

Thonon âge du Bronze

Collection Jahard à 

Thonon

Album 2 54 crayon à papier

Louis revon 

(tronquée) ; Louis 

Revon (crayon à 

papier) Vases 5

Haute-Savoie / Lac Léman / 

seconde station lacustre de 

Thonon âge du Bronze Musée d'Annecy

"recueillis par L. Revon" ; 

"1862"

Album 2 55 aquarelle Louis Revon ad nat. Hache en bronze 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

station lacustre de Thonon Collection C. Monod

Album 2 56 aquarelle Louis Revon ad nat. Hache en bronze 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

station du port de Thonon Musée de Lausanne "pêchée par M. H. Carrard"

Album 2 57 aquarelle Louis Revon ad nat. Faucille en bronze 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

station lacustre de Thonon Musée de Lausanne

Album 2 58 aquarelle

Louis revon 

(tronquée) ; Louis 

Revon (crayon à 

papier)

Couteau en bronze à douille 

orné de points en lignes 

ondulées 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

seconde station lacustre de 

Thonon âge du Bronze Musée d'Annecy

"pêchée en 1862 par L. 

Revon"

Album 2 59 aquarelle Louis Revon ad nat. Couteau orné en bronze 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

station lacustre de Thonon

Collection F. Forel à 

Morges "1857"



Album 2 60 aquarelle Louis Revon ad nat. Pendeloque en bronze 1 Haute-Savoie / Thonon Musée de Lausanne

"recueillie par M. Frédéric 

Troyon au levant de la ville 

de Thonon dans un 

cimetière de l'âge du bronze, 

avec squelettes étendus 

dans le sol, sans incinération 

(lettre de Troyon à L. 

Revon)"

Album 2 61 aquarelle Louis Revon ad nat. Épingle en bronze 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

station lacustre de Thonon Musée de Lausanne "pêchée par M. Carrard"

Album 2 62 aquarelle Louis Revon ad nat. Épingle en bronze 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

station lacustre de Thonon Collection F. Forel

Album 2 63 aquarelle Louis Revon

Deux anneaux de jambe et 

plaque, en bronze 3 Haute-Savoie / Thonon dans un tombeau

époque gallo-

romaine Musée de Thonon

"trouvés en 1862 dans un 

tombeau" ; "époque gallo-

romaine avec continuation 

de style celtique"

Album 2 64 aquarelle Louis Revon ad nat. Boucles en bronze 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

station lacustre de Thonon

Collection Revilliod-

de-Muralt

Album 2 65 aquarelle Louis Revon ad nat. Bracelets en bronze 3

Haute-Savoie / Lac Léman / 

station lacustre de Thonon Musée de Lausanne

Album 2 66 aquarelle Louis Revon ad nat. 

Bracelet ou anneau de jambe 

en bronze 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

station du port de Thonon Musée de Lausanne

Album 2 67 aquarelle Louis Revon ad nat. 

Grand anneau dit anneau de 

serment en bronze creux, 

avec cloisonnement 1

Haute-Savoie / Lac Léman / 

station lacustre de Thonon

Collection H. Carrard 

à Lausanne

Album 2 68 aquarelle Louis Revon ad nat. Faucille à bouton en bronze 2

Haute-Savoie / Lac Léman / 

station de Tougues Musée de Lausanne "pêchées par M. F. Troyon"

Album 2 69

aquarelle ; encre 

noire

Louis Revon ad nat. 

del. Hache en serpentine 1

Suisse / canton de Vaud / 

Vevey (environs)

Musée industriel de 

Lausanne



Album Planche Technique Signature Identification

Nombre 

objets

Provenance (Département / 

Commune / Site)

Provenance 

(indications 

supplémentaires Lieu de conservation Observations Date

Album 3 1

tirage 

photographique 

sur papier 

albuminé collé sur 

carton

Vues de Savoie : Aix-les-

Bains, vue du chemin de fer 

des côtes et la dent du chat

Album 3 2 aquarelle Louis Revon ad nat. del. Bracelet en argent massif 1

Haute-Savoie / Thiez / dans un 

champ

arrondissement de 

Bonneville

Collection Léandre Dufresne 

à Saint-Jeoire

"pesant 29 grammes" ; "trouvé en 1866 en 

labourant un champ"

Album 3 3 aquarelle Louis Revon ad nat. del.

Vase gallo-romain en terre 

rouge 1

Haute-Savoie / Balvé / dans le 

champ de M. Parmeland

canton de Rumilly, 

arrondissement 

d'Annecy Musée de Saint-Germain

"Il était sous les pieds d'un squelette de jeune 

femme, ayant une fiole en verre derrière la 

tête et deux bracelets de bronze. Ce squelette 

faitsait partie de deux rangées parallèles de 

sépultures, près de la voie romaine" ; "le vase 

est au Musée de St-Germain ; les bracelets se 

sont égarés"

Album 3 4 aquarelle Louis Revon ad nat. del. Tête et base de lance en fer 2

Haute-Savoie / Balvé / en face 

de la maison Simonnet

canton de Rumilly, 

arrondissement 

d'Annecy Musée de Saint-Germain

"trouvés avec une épée en fer, à côté d'un 

squelette sans tombeau, le long de la voie 

romaine"

Album 3 5 aquarelle Louis Revon ad nat. del. Épée en fer 1

Haute-Savoie / Balvé / en face 

de la maison Simonnet

canton de Rumilly, 

arrondissement 

d'Annecy Musée de Saint-Germain

"trouvés avec une tête et une base de lance en 

fer, à côté d'un squelette sans tombeau, le 

long de la voie romaine"

Album 3 6 aquarelle Louis Revon ad nat.

Huit bracelets (6 en bronze, 2 

en fer) au bras gauche d'une 

jeune femme 8

Haute-Savoie / Pringy / Champ-

du-Paradis Près d'Annecy Musée d'Annecy

"Voy. Revue savoisienne, 1862, p. 25 et 55, et 

1865 p. 32"

Album 3 7 aquarelle Louis Revon ad nat.

Bracelet en bois et bracelets 

brisés en bronze 5

Haute-Savoie / Pringy / 

Campagne Dunant Près d'Annecy Musée d'Annecy

"au même bras d'un squelette" ; "le cimetière 

antique, dit le Champ du Paradis, est un peu 

plus loin. Le mort avait la tête lapidée : sur la 

tête fracassée était une énorme pierre ; 

d'autres étaient mélées aux ossements brisés"

Album 3 8 aquarelle Louis Revon ad nat.

Deux bracelets identiques en 

bronze 1

Haute-Savoie / Pringy / Champ-

du-Paradis Près d'Annecy Musée d'Annecy

"au bras d'une femme âgée" ; "Voy. Revue 

savoisienne, 1862, p. 25 et 55, et 1865 p. 32"

Album 3 9 aquarelle Louis Revon ad nat. Coupe en bronze étamée 1

Haute-Savoie / Pringy / Champ-

du-Paradis Près d'Annecy Musée d'Annecy

"trouvée en 1862 à côté du squelette de jeune 

femme" ; "Voy. Revue savoisienne, 1862, p. 25 

et 55, et 1865 p. 32"

Album 3 10 aquarelle Louis Revon ad nat. Vase 1 Haute-Savoie / Pringy Près d'Annecy Musée d'Annecy

"trouvé en 1862 à côté du squelette de jeune 

femme" ; "Voy. Revue savoisienne, 1862, p. 25 

et 55, et 1865 p. 32"

Album 3 11 aquarelle Louis Revon ad nat. Vase 1 Haute-Savoie / Pringy Près d'Annecy Musée d'Annecy

"trouvé en 1862 à côté du squelette de jeune 

femme" ; "Voy. Revue savoisienne, 1862, p. 25 

et 55, et 1865 p. 32"



Album 3 12 crayon à papier Louis Revon ad nat.

Vase en terre fine, verni en 

brun-rouge 1 Haute-Savoie / Pringy Près d'Annecy Musée d'Annecy

"trouvé en 1862, à côté du squelette de 

femme âgée" ; "Voy. Revue savoisienne, 1862, 

p. 25 et 55, et 1865 p. 32"

Album 3 13 crayon à papier Louis Revon ad nat. d.

Vase en terre fine, vernie en 

brun, avec ornements en 

reliefs et rainures 1

Haute-Savoie / Pringy / Champ-

du-Paradis Près d'Annecy Musée d'Annecy

"trouvé en 1862, à côté du squelette de 

femme âgée" ; "Voy. Revue savoisienne, 1862, 

p. 25 et 55, et 1865 p. 32"

Album 3 14 aquarelle Louis Revon ad nat.

Petite épée en bronze à lame 

bombée et unie, avec soie 

brisée 1

Haute-Savoie / Rumilly / sur la 

berge du Chéran à 800m en 

amont du Fier

chef-lieu de canton, 

arrondissement 

d'Annecy Musée d'Annecy "trouvée en janvier 1877"

Album 3 15 aquarelle Louis Revon ad nat. Fragments d'épée 1 Haute-Savoie / Meythet canton d'Annecy Musée d'Annecy

"faisant partie d'une cachette de fondeur de 

l'époque du bronze, trouvée en mars 1851"

Album 3 16 aquarelle Louis Revon ad nat. Épée en bronze 1

Savoie / Aix-les-Bains / dans le 

lit du Doubs Musée d'Aix-les-Bains "trouvée en 1872"

Album 3 17 aquarelle Louis Revon ad nat. Hache en serpentine 1

Haute-Savoie / Mésigny / lieu-

dit la Bovière

canton d'Annecy-

Nord

Collection M. Constantin à 

Annecy "trouvée en 1876"

Album 3 18 aquarelle Ls Revon ad nat.

Petite hache à main en 

bronze 1

Savoie / Saint-Martin-de-la-

Porte

canton de Saint-

Michel, 

arrondissement de 

Saint-Jean-de-

Maurienne Collection Vulliermet

Album 3 19 Épée en bronze 1

Savoie / Sainte-Marie-de-

Cuines

canton de La 

Chambre, 

arrondissement de 

Saint-Jean-de-

Maurienne Collection Vulliermet

Album 3 20 aquarelle Ls Revon ad nat.

Lame d'épée en bronze avec 

rainure parallèle à chaque 

tranchant 1

Savoie / Sainte-Marie-de-

Cuines

canton de La 

Chambre, 

arrondissement de 

Saint-Jean-de-

Maurienne Collection Vulliermet

Album 3 21

aquarelle ; crayon 

à papier Louis Revon ad nat. Marteau-hache en grès dur 1

Haute-Savoie / Rumilly 

(environs)

arrondissement 

d'Annecy Musée d'Annecy

Album 3 22

aquarelle ; crayon 

à papier Louis Revon ad nat. Instrument en grès 1

Haute-Savoie / Mornex / 

Mont Salève / au bord du 

chemin des Châtaigniers

Collection Edouard Bonnet à 

Genève "trouvé en avril 1875 par Mr Edouard Bonnet"

Album 3 23

aquarelle ; crayon 

à papier Louis Revon ad nat.

Haches à main en fer en 

forme de spatule ronde 6

Suisse / Lac Léman / Morges / 

station lacustre des Roseaux Musée de Lausanne

Album 3 24 aquarelle Louis Revon ad nat. Fibule en bronze 1

Savoie / Valloires / au village 

de l'église

canton de Saint-

Michel, 

arrondissement de 

Saint-Jean-de-

Maurienne

Collection Vulliermet à Saint-

Jean-de-Maurienne

Album 3 25 aquarelle Louis Revon ad nat. Fibule en bronze à bouton 1

Savoie / Villarodin / dans le 

défilé du Pas du Roc, au 

Bourget

canton de Modane, 

arrondissement de 

Saint-Jean-de-

Maurienne

Collection Vulliermet à Saint-

Jean-de-Maurienne



Album 3 26 aquarelle Louis Revon ad nat. Fibule en bronze 1

Savoie / Saint-Michel / partie 

nord de la commune

arrondissement de 

Saint-Jean-de-

Maurienne

Collection Vulliermet à Saint-

Jean-de-Maurienne

Album 3 27 aquarelle Louis Revon ad nat.

Grelot fixé à un bracelet apr 

une chaînette 1

Savoie / Saint-Jean-d'Arves / 

hameau du Chambon

canton et 

arrondissement de 

Saint-Jean-de-

Maurienne

Collection Vulliermet à Saint-

Jean-de-Maurienne

Album 3 28 aquarelle Louis Revon ad nat.

Bracelet en bronze en forme 

de serpent 1 Savoie / Mont-Denis

canton et 

arrondissement de 

Saint-Jean-de-

Maurienne

Collection Vulliermet à Saint-

Jean-de-Maurienne

Album 3 29 aquarelle Louis Revon ad nat. Collier d'ambre 1

Savoie / Albiez-le-Vieux / 

hameau de La Sausse

canton et 

arrondissement de 

Saint-Jean-de-

Maurienne

Collection Vulliermet à Saint-

Jean-de-Maurienne

Album 3 30 aquarelle Louis Revon ad nat. Collier en bronze 1 Savoie / Lanslevillard Maurienne Musée de Chambéry

Album 3 31 aquarelle Louis Revon ad nat. Collier en bronze 1

Savoie / Saint-Jean-d'Arves / 

Chambon

canton et 

arrondissement de 

Saint-Jean-de-

Maurienne

Collection Vulliermet à Saint-

Jean-de-Maurienne

Album 3 32 aquarelle Louis Revon ad nat.

Bandes de ceinturon en 

bronze estampé 1

Haute-Savoie / Gruffy / 

hameau du Mollard / chez 

Collombat

canton d'Alby, 

arrondissement 

d'Annecy Musée d'Annecy

"avec traces d'oxyde de fer. La large bande est 

complète" ; "sépultures sous un murger" ; 

"fouilles de mars 1878"

Album 3 33 aquarelle Louis Revon ad nat.

Bracelets en feuilles de 

bronze 4

Haute-Savoie / Gruffy / chez 

Collombat Musée d'Annecy "Fouilles de mars 1878"

Album 3 34 aquarelle Louis Revon ad nat.

Bracelets en bronze et en 

jayet 26

Haute-Savoie / Gruffy / 

hameau du Mollard / chez 

Collombat Musée d'Annecy

"Fouilles de mars 1878" ; "sépultures sous un 

murger" ; "Le n°1 provient d'un murger voisin"

Album 3 35 aquarelle Louis Revon ad nat. Colliers, fibules et boucle 5

Haute-Savoie / Gruffy / chez 

Collombat

arrondissement 

d'Annecy Musée d'Annecy

"sépultures sous un murger" ; "fouilles de 

mars 1878"

Album 3 36 aquarelle Louis Revon ad nat.

Hache en bronze à ailerons et 

anneau 1 Haute-Savoie / Balme-de-Thuy

canton de Thônes, 

arrondissement 

d'Annecy. Près de 

Charvey Musée d'Annecy "trouvée en 1865 sous trois mètres de gravier"

Album 3 37 crayon à papier Louis Revon ad nat. Quatre haches identiques 1

Haute-Savoie / Thonon / entre 

Ripaille et la Dranse

arrondissement de 

Thonon

Collection de Foras à 

Thonon "trouvées en 1867"

Album 3 38 aquarelle Louis Revon ad nat. Hache en bronze 1

Haute-Savoie / Allonzier / La 

Caille

canton de Cruseilles, 

arrondissement de 

Saint-Julien Collection d'un brocanteur "trouvée vers 1870"

Album 3 39 aquarelle Louis Revon ad nat. Coin en bronze 1 Haute-Savoie / Sévrier

canton et 

arrondissement 

d'Annecy Musée d'Annecy

"trouvé en 1873 en déblayant la terre sur une 

nouvelle carrière"

Album 3 40 aquarelle Louis Revon ad nat. Tête de lance en bronze 1

Haute-Savoie / Saint-André / 

dans le Fier

canton de Rumilly, 

arrondissement 

d'Annecy Musée d'Annecy

"trouvée en janvier 1877 dans le Fier, un peu 

en aval du pont de St-André"

Album 3 41 aquarelle Louis Revon ad nat. del.

Plaque de ceinturon avec 

boucle et ardillon 1

Haute-Savoie / Sillingy / sur 

les Charmés près La Combe

arrondissement 

d'Annecy Musée de Saint-Germain

"Fouilles de L. Revon en 1869, au cimetière 

mérovingien"



Album 3 42 aquarelle Louis Revon ad nat. del.

Agrafe en fer avec 

incrustations d'argent et de 

cuivre 1

Haute-Savoie / Mésigny / Crêt 

de Savière

arrondissement 

d'Annecy Musée de Saint-Germain

"Fouilles de L. Revon en 1869, au cimetière 

mérovingien"

Album 3 43 encre noire Louis Revon del. Cimetière mérovingien [plan]

Haute-Savoie / Sillingy / sur 

les Charmés près La Combe

canton et 

arrondissement 

d'Annecy

"au 1/100" ; "Tout l'espace compris entre A, B, 

C, D a été fouillé par L. Revon en 1869. 

Beaucoup de tombes ont été détruites 

autrefois par la charrue ; celle qui subsistaient 

renfermaient seulement des squelettes, en 

mauvais état. On n'a découvert qu'une plaque 

de ceinturon complète, en bronze, avec la 

figure d'un griffon ; elle est au Musée de Saint-

Germain".

Album 3 44 encre noire Louis Revon ad nat. Cimetière mérovingien [plan]

Haute-Savoie / Mésigny / Crêt 

de Savière

arrondissement 

d'Annecy

"1/100" ; "Les hachures indiquent les 

tranchées ouvertes en novembre 1869" ; 

"Fouilles pratiquées par L. Revon en novembre 

1869. Tombes en plaques de molasse, 

quelques unes brisées par les anciens essais de 

labourage" + Liste des 17 tombes et 

localisation de l'agrafe.

Album 3 45 encre noire Louis Revon

Epoque mérovingienne. 

Sillingy [notes] Haute-Savoie / Sillingy

canton d'Annecy-

Nord, 

arrondissement 

d'Annecy

20 mars 

1870

Album 3 46 [vide]

Album 3 47 encre noire Louis Revon

Epoque mérovingienne. 

Mésigny [notes] Haute-Savoie / Mésigny

canton d'Annecy-

Nord, 

arrondissement 

d'Annecy

20 mars 

1870

Album 3 48 [vide]

Album 3 49 encre noire L. Revon

Marque sur les poteries gallo-

romaines trouvées en Savoie 

et conservées au Musée de 

Chambéry recueillies par L. 

Revon [page de titre] Savoie Musée de Chambéry mai 1874

Album 3 50 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Chambéry. 

Marques sur briques, sur 

anses d'amphore, sur vase à 

lait, marques à la pointe 

[notes] Savoie Musée de Chambéry mai 1874

Album 3 51 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Chambéry. Noms 

circulaires sur fonds de vases 

noirs [notes] Savoie Musée de Chambéry mai 1874

Album 3 52 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Chambéry. 

Poteries samiennes [notes] Savoie Musée de Chambéry mai 1874

Album 3 53 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Chambéry. Lampes 

[notes] Savoie Musée de Chambéry mai 1874



Album 3 54 estampage [Inscription] Sur un later

Savoie / Aix-les-Bains / Bains 

romains Musée de Chambéry

Album 3 55 estampage [Inscription] Sur un later

Savoie / Aix-les-Bains / Bains 

romains Musée de Chambéry

Album 3 56 estampage

[Inscription] Une douzaine de 

fois sur tegulae et une fois 

sur imbrex

Savoie / petite île du lac 

d'Aiguebellette Musée de Chambéry

Album 3 57 encre noire

Marques de potiers relevées 

au musée d'Aoste (Isère) sur 

les vases trouvés dans les 

environs [notes] Isère / Aoste (environs) Musée d'Aoste

Album 3 58 encre noire Louis Revon Le Musée d'Aoste [notes] Isère / Aoste Musée d'Aoste 20 août 1870

Album 3 59 encre noire L. Revon

Marques sur les poteries 

romaines trouvées à Genève 

sur le plateau des Tranchées 

(emplacement de Genève) 

dessinées par L. Revon en 

1870 dans la collection Thioly 

[page de titre]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève Collection Thioly 1870

Album 3 60 encre noire

Marques sur les poteries 

trouvées à Genève sur le 

plateau des Tranchées 

[notes]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève Collection Thioly 1870

Album 3 61 encre noire

Marques sur les poteries 

trouvées à Genève sur le 

plateau des Tranchées 

[notes]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève Collection Thioly 1870

Album 3 62 encre noire

Marques sur les poteries 

trouvées à Genève sur le 

plateau des Tranchées 

[notes]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève Collection Thioly 1870

Album 3 63 encre noire Louis Revon

Marques sur les poteries 

trouvées à Genève sur le 

plateau des Tranchées 

[notes]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève Collection Thioly 1870

Album 3 64 encre noire Louis Revon

Marques de céramistes de la 

collection Lacroix à Mâcon 

[page de titre] Saône-et-Loire / Mâcon Collection Lacroix à Mâcon

Album 3 65 encre noire Louis Revon

Marques sur les poteries de 

la collection Lacroix à Mâcon 

[notes] Saône-et-Loire / Mâcon Collection Lacroix à Mâcon

Album 3 66 encre noire Louis Revon

Marques de céramistes 

trouvées à Aoste (Isère) 

[page de titre] Isère / Aoste Musée d'Aoste 1870



Album 3 67 encre noire

Marques de céramistes 

trouvées à Aoste (Isère). 

Musée. Marques copiées 

pendant le voyage de L. 

Revon en 1870 [notes] Isère / Aoste Musée d'Aoste 1870

Album 3 68 encre noire

Marques copiées pendant le 

voyage de 1872 (Armoire du 

Musée) [notes] Isère / Aoste Musée d'Aoste 1872

Album 3 69 encre noire

Collection Boviet-Lapierre à 

Aoste. Collection Morel à 

Aoste. Au Musée de 

Grenoble (provenant 

d'Aoste) [notes] Isère / Aoste

Collection Boviet-Lapierre à 

Aoste ; Collection Morel à 

Aoste ; Musée de Grenoble

Album 3 70 encre noire Louis Revon

Marques sur les poteries 

gallo-romaines conservées au 

Musée de Genève et 

provenant de cette ville et du 

canton. Recueillies par Louis 

Revon [page de titre]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève (environs) Musée de Genève Avril 1874

Album 3 71 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Genève. Poteries 

samiennes [notes]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève (environs) Musée de Genève Avril 1874

Album 3 72 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Genève. Poteries 

samiennes [notes]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève (environs) Musée de Genève Avril 1874

Album 3 73 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Genève. Poteries 

samiennes [notes]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève (environs) Musée de Genève Avril 1874

Album 3 74 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Genève. Noms 

circulaires sous fonds de 

vases noirs [notes]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève (environs) Musée de Genève Avril 1874

Album 3 75 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Genève. Anses 

d'amphores [notes]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève (environs) Musée de Genève Avril 1874

Album 3 76 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Genève. Lampes 

en terre [notes]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève (environs) Musée de Genève Avril 1874

Album 3 77 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Genève. Marques 

sur divers objets en terre 

[notes]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève (environs) Musée de Genève Avril 1874

Album 3 78 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Genève. 

Inscriptions à la pointe 

[notes]

Suisse / Canton de Genève / 

Genève (environs) Musée de Genève Avril 1874

Album 3 79 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Genève. 

[Inscription] A la pointe sur 

un fragment de panse 

d'amphore 1

Suisse / Canton de Genève / 

Genève (environs) Musée de Genève Avril 1874



Album 3 80 encre noire Louis Revon ad nat.

Musée de Genève. 

[Inscription] tracé sur une 

brique avec une pointe 

arrondie 1

Suisse / Canton de Genève / 

Genève (environs) Musée de Genève Avril 1874
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