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Depuis près de 20 ans, les muséums
d’Histoire naturelle sont en pleine mutation.
Les réflexions proposées ici examinent 
les conditions dans lesquelles s’opère
cette évolution et montrent comment, 
à travers le renouvellement des présentations
muséographiques, la prise en compte des
demandes et de la diversité des publics, 
la professionnalisation des métiers, l’attention
portée à la conservation-restauration 
des collections…, les muséums, lieux
d’accumulation des « merveilles de 
la nature », sont progressivement devenus 
des établissements de médiation des
connaissances scientifiques.

Du cabinet de curiosité ou d'Histoire naturelle au
muséum d'Histoire naturelle, le chemin fut plus ou
moins long selon les villes et les hommes. Cependant
l'histoire de cette évolution en province, qui a été l'ob-
jet de nombreuses publications, est la même pour tous :
une petite élite qui se réunit régulièrement pour parler
et étudier les curiosités du monde minéral et vivant, des
objets réunis en collections, l'envahissement progressif
d'espaces devenant trop petits, et la nécessité de for-
maliser par un lieu adapté et repérable l'intérêt crois-
sant des publics. Cette histoire est aussi celle du
muséum de Grenoble, de 1771 à 1851, date de sa trans-
formation en un lieu spécifique que le maire de l'é-
poque, Frédéric Ta u l i e r, voit comme « un temple » de la
connaissance naturaliste.

Muséum(s) et Mutation(s)
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L'esprit humaniste du Siècle des Lumières est alors
encore fortement présent dans ce nouveau lieu et
parmi les hommes qui l'animent. La filiation avec le
muséum national est une évidence visuelle comme elle
l'est d'ailleurs pour ceux qui sont apparus dans la plu-
part des grandes villes. Les muséums sont alors des
lieux de savoir et de savants, de recueil d'objets, de
réception d'envois parvenant des terres lointaines ; ils
témoignent du dynamisme des villes et de la puissance
française qui s'étend au-delà des mers et océans. Mais,
à peine à l'apogée de leur gloire, ils sont concurrencés
par l'expansion économique et industrielle, par l'écla-
tement de la Science en de multiples disciplines que
s'approprient les universités et autres nouvelles institu-
tions de recherche.
L'intérêt des collectivités locales se détourne progres-
sivement de ces lieux d'accumulation. Les muséums,
dans leur grande majorité, s'endorment, s'enlisent.
L'Âge d'or de l'Histoire naturelle s'est étiolé. Il ne leur
reste que le bénéfice de l'aura du Muséum national qui
persiste dans la mémoire collective.

Un long silence

L'Europe et le Monde, empêtrés dans des guerres
incessantes, ne présentent guère d'ouvertures propices
à l'épanouissement de structures aux objectifs certes
de conservation et de témoignage mais flous dans leurs
intentions éducatives, culturelles et scientifiques. La
lecture attentive du Bulletin de liaison des musées
d'Histoire naturelle (1970-1988) laisse apparaître l'ex-
trême diversité des bricolages qui se sont installés pen-
dant plus d'un demi-siècle dans un grand nombre
d'établissements, placés sous des directions variables
elles aussi et assurées parfois secondairement par des
universitaires ou par des naturalistes amateurs. La
dimension éducative entre dans quelques rares établis-
sements classés première et deuxième catégories et
reste limitée au strict milieu scolaire ; l'élargissement
culturel est quasi lettre morte, la recherche est un acte
individuel, solitaire, et la conservation confondue avec
l'entassement.
Alors que 1968 secoue la France et l'Europe, les
muséums sont dans leur grande majorité tombés dans
l'oubli sinon devenus exsangues. Le muséum de
Grenoble est à l'agonie dans l'indifférence générale des
élus locaux qui ont donné leurs priorités au dévelop-
pement des Jeux olympiques d'hiver et à la restitution
des arts et traditions populaires avec la construction du
magnifique musée dauphinois.
Dans le nouveau contexte sociétal qui s'installe en
France, l'Environnement devient une source d'intérêt
croissant. Parcs naturels et associations naturalistes se

développent. Le regard porté sur les muséums change.
De nouvelles générations dirigeantes apparaissent.
Depuis Marseille, le conservateur Robert Jullien essaie
de mobiliser les bonnes volontés existantes dans les au-
tres muséums de France ; l'embryon de l'OCIM est en
formation. Le muséum de Nice expérimente d’auda-
cieuses muséographies. Toulouse, Le Havre, Nantes avec
leurs conservateurs chevronnés alimentent les discus-
sions. Les réticences grenobloises fléchissent face aux
attentes du public, des électeurs et des premiers résultats
populaires obtenus par le « nouveau conservateur ». 

Les vingt glorieuses

De 1980 à 2000 le territoire français est saisi d'une fré-
nésie de développement muséal, plus particulièrement
dans les domaines du ministère de la Culture. Les
muséums qui dépendent d'une toute nouvelle direc-
tion au sein du ministère de l'Éducation nationale ne
peuvent cependant véritablement compter que sur la
bonne volonté des collectivités territoriales. Grenoble,

Les publics

© muséum de Grenoble

Loin des clichés habituels réduisant la fréquentation à un public uni-
quement scolaire et populaire, les publics sont diversifiés et les études
de fréquentation menées sur les musées laissent parfois aussi entendre
que le public type du musée d'Histoire naturelle serait plutôt féminin,
célibataire de niveau bac +3. La réalité des chiffres annuels au
muséum de Grenoble montre d'ailleurs que le public scolaire ne repré-
sente que 30 % et le public enfant 50 %. C'est dire s'il existe un autre
public dans lequel se retrouvent les adultes. Le public a aussi suivi la
forte diversité des activités culturelles et désormais, participant autant
que visiteur, il s'est élargi à un panel regroupant très jeunes enfants,
adolescents, adultes, familles... Tous les publics avec leurs particu-
larités physiques, intellectuelles, sociales entrent désormais au muséum
et ceux, généralement les plus populaires, qui n'y viennent pas se
voient proposer des activités du muséum vers leur quartier.
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Bourges, Dijon, Orléans, Tours, Aurillac… rénovent,
agrandissent, modernisent leurs institutions, précédant
en cela, pour plusieurs d'entre elles, la rénovation du
Muséum national.

1980 : un conservateur, trois gardiens, deux taxider-
mistes, une concierge. Vingt ans plus tard 33 person-
nes animent le muséum d'Histoire naturelle de
Grenoble, structurées en fonctions et métiers. C'est
dans cette évolution et transformation que se situe la
grande nouveauté. Les muséums sont passés au stade
de l'entreprise avec organigramme adapté, budget amé-
lioré, objectifs précisés.
Le conservateur-directeur est désormais assisté d'un
responsable administratif, l'accueil s'est substitué au
gardiennage strict, l'entretien relève désormais d'entre-
prises qualifiées, la conservation a vu apparaître la hié-
rarchisation en assistant, attaché, conservateur, le
technicien polyvalent s'est diversifié en emplois et
métiers : électricien-éclairagiste, menuisier, muséo-
graphe, infographiste, photographe, régisseur… Ani-
mateurs scientifiques et médiateurs culturels s'interro-
gent sur leurs complémentarités, différences et recon-
naissance officielle, la communication s'affirme dans
tous les supports de médiation...

Le développement de ces métiers, nouveaux pour cer-
tains, adaptés aux spécificités de nos établissements,
pour d'autres, a exigé la mise en place de la formation.
OCIM, Muséum national, CNFPT, collectivités terri-
toriales se sont engagés dans cette voie, permettant aux
différents personnels d'acquérir les bases de leurs nou-
velles fonctions ou de perfectionner leurs connaissances
et savoir-faire. Dans cette évolution de nos structures, le
recrutement a été aussi réinterprété. Autrefois recrutés
sur titre et liste d'aptitude, les conservateurs le sont
désormais par voie de concours national ou territorial, de
même que pour les nouveaux grades, apparus dans cette
période, d'attaché et d'assistant, avec formation de lon-
gue durée suivant l'intégration.

Cette évolution se traduit par une renaissance de l'ins-
titution dans la cité. Ainsi, le muséum de Grenoble a vu
sa fréquentation passer de quelques milliers de visiteurs
à une régularité annuelle autour de 80 000 entrées. Plus
significatif encore que ce nombre est la diversité des
publics qui participent aux activités. Publics très jeu-
nes, adolescents, adultes, entrent avec leurs singularités
sociales, intellectuelles, physiques dans nos établis-
sements, intéressés certes par le patrimoine naturel qui
y est présenté mais aussi par la diversité des menus
offerts pour une consommation intelligente des con-
naissances scientifiques. 

À la fin du XXe siècle, la plupart des muséums de
France, grands ou petits, participent activement avec
leurs moyens plus ou moins importants, plus ou moins
modernisés, à la diffusion des connaissances scienti-
fiques, au même titre que les centres de culture scien-
tifique apparus dans la même période. 

Mutation en perspective au XXIe siècle ?

Alors que les muséums cités précédemment analysent
leur bilan des décennies passées et envisagent la cons-
truction de leur avenir, de nouvelles villes se sont elles
aussi engagées dans une transformation de leur éta-
blissement muséal. Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse,
La Rochelle, Toulon annoncent pour la décennie pro-
chaine l'émergence d'un nouvel établissement. Exten-
sion, rénovation, sont certes au programme mais, au-
delà se dessinent peut-être un ou des nouveaux
concepts.
Le muséum de Lyon sous la responsabilité du départe-
ment du Rhône a ouvert la voie avec, dans un concept
Science-Société, la dissociation géographique des
fonctions culturelles et de conservation matérialisée

La conserv a t i o n

© muséum de Grenoble

La conservation n'est véritablement prise en compte qu'à partir des
années 1980 avec ses exigences dans le bâti, les conditions physico-
chimiques environnementales, les matériaux, les matériels, la mani-
pulation et la formation des personnels. Les réflexes de la protection
des biens et individus et de manipulation des objets sont encore loin
d'être instinctifs dans la plupart de nos institutions muséales. L'enjeu
est cependant d'importance pour la préservation du patrimoine tant
dans les réserves que dans les salles d'expositions permanentes et
temporaires et lors des prêts et transports. Il nécessitera une formation
continue du personnel qualifié et une sensibilisation de l'ensemble
des personnels de l'institution, une prise de conscience des respon-
sables politiques afin de dégager les moyens humains et financiers
dans la durée.
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par deux bâtiments distincts et éloignés, à la dénomi-
nation probablement elle aussi différente : le musée des
Confluences porteur d'un signal architectural remar-
quable et le centre de Conservation. Le muséum d'Aix-
en-Provence se projettera, sous la responsabilité de la
communauté d'agglomération, dans un nouvel espace
architectural intégré dans l'environnement avec des
missions scientifiques et culturelles dans la relation
Homme-Nature-Environnement replacée dans la
dynamique évolutive du bassin méditerranéen. Le
muséum de Toulouse, établissement municipal,
s'agrandit et se modernise dans un concept  muséolo-
gique original de croisement des regards Sciences de la
Vie-Sciences de l'Univers-Sciences de l'Homme-
Sciences contemporaines. Le muséum de La Rochelle,
établissement municipal, en rénovation et agrandis-
sement, inscrit sa nouvelle dimension dans l'Histoire
des voyageurs naturalistes. Le muséum de Toulon, sous
la responsabilité départementale, se délocalise lui aussi
dans de nouveaux locaux avec comme idée-force la
conservation et la présentation des richesses biolo-
giques et géologiques du Var…

Ces nouvelles réalisations affichent clairement, dans
la suite des années 1980-90, le souci d'être au service
des publics et de dynamiser les présentations et acti-
vités dans la diffusion des sciences et des interre-
lations Homme-Nature-Environnement. Cependant la
conservation du patrimoine, et c'est un acquis notable,
apparaît aussi comme une nécessité reconnue par la
construction d'espaces spécialisés.
La réflexion sur la conservation des collections des
muséums a commencé tardivement, dans les années
1990 en s'interrogeant sur le quoi, le comment et pour
qui ? Longtemps limitée à sa simple expression de ran-
gement, de stockage, de dépoussiérage et de traitement
aux vapeurs de produits – aussi nuisibles pour les infes-
tations éventuelles que pour le personnel et les visi-
teurs –, la conservation progresse vers une reconnais-
sance de discipline à part entière. La prise de cons-
cience de ces dangers a provoqué réunions, discussions
et écrits sur ce que représentait réellement le contenu
abondant et varié de nos institutions. Collections péda-
gogiques, culturelles, scientifiques, patrimoniales ;
objets à constituant unique ou amalgame ; fragilité ;
durabilité ; sensibilité ; lux, lumens ; infrarouges, ultra-
violets ; manipulations : les mots, anciens ou nouveaux,
s'imposent plus ou moins rapidement dans le quotidien
des musées.
Le muséum de Grenoble fait en 1987 figure de pion-
nier avec son bâtiment spécialement construit pour
abriter, conserver, étudier durablement les collections.
La politique de l'établissement est aussi tout entière

tournée vers la formation du personnel à cette néces-
sité impérieuse de conservation adaptée à chaque
objet, à chaque situation.

Les mouvements sociaux, démographiques, écono-
miques de la planète modifient la perception sur nos
collections. Longtemps considérées comme périssables
et interchangeables elles prennent désormais valeurs
de mémoire et de patrimoine. Le changement de statut
est important. À l'heure de la décentralisation et du
quasi désengagement du ministère de l'Éducation
nationale pour les muséums de province, quel sera le
devenir des collections présentes ou à venir situées
dans les musées ou les laboratoires universitaires ?
Les universités, jusqu'alors pour un grand nombre
d’entre elles, allergiques à une conservation de leurs
collections dites d'études se découvrent, encouragées
par des promesses de financement et de postes de
conservateur un subit intérêt pour ce qui a pu sub-
sister. Dans le même temps nombre de muséums se
posent la question de la nécessité de conserver ad
vitam aeternam des collections à connotation unique-
ment scientifique diminuées par le fait que la plupart

La muséographie 

© muséum de Grenoble

La nécessité de plaire aux publics a engendré un développement
parfois excessif de la muséographie des contenus et savoirs scienti-
fiques au détriment, souvent, de la conservation du patrimoine.
L'enjeu est pourtant de trouver l'équilibre entre la nécessaire muséo-
graphie et mise en sens de l'espace de présentation pour accueillir,
accompagner, stimuler le visiteur dans son parcours, et la préserva-
tion de l'objet exposé. Cette apparente contradiction ouvre d'inté-
ressantes perspectives de dialogue entre les conservateurs, les scien-
tifiques et les muséographes pour concilier la sécurité, la lisibilité, le
plaisir, l'émotion, le questionnement et la conservation. Cette prise
de conscience de ne pas céder aux sirènes du spectaculaire pour le
spectaculaire devrait être profitable à la recherche de nouveaux
matériaux, de nouveaux appareillages, de nouvelles techniques et à
la mise en place de nouveaux comportements. 
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n'ont jamais été collectées suivant des protocoles
reconnus ou sont très partiellement documentées. La
question présente pour les muséums semble d'ailleurs
avoir été résolue en Archéologie où les collections
d'études sont dirigées vers des dépôts de fouilles. Cet
exemple pourrait-il être envisageable pour nos struc-
tures qui auraient alors pour mission principale de ne
conserver que les objets ou ensembles à dimension
patrimoniale, terme pris dans son exclusivité de rareté,
de mémoire scientifique et historique ? Le questionne-
ment sera obligatoirement approfondi dans les années
prochaines avec le problème qui n'a jamais été vrai-
ment soulevé de la recherche : quels sont les types de
recherche réellement envisageables dans nos insti-
tutions ? Se poseront alors inévitablement, en fonction
des réponses, les questions de responsabilité de direc-
tion, de recrutement de personnels, de locaux, de thé-
matiques, de programmes, de budget, de laboratoires
associés ou non et de restitution aux publics.

L'élan muséographique qui a accompagné le renou-
veau des musées s'est souvent dédouané des con-
ditions de conservation, privilégiant le visible pour
satisfaire tous les publics. Si l'intention est louable, elle
n'est par contre pas acceptable pour la conservation du
patrimoine. Le dilemme conservation-présentation se
pose et se posera de plus en plus. Le muséum de
Grenoble en a fait récemment la cruelle expérience
avec sa salle Le carnaval des insectes, ouverte en 1999,
avec pourtant le souci de limiter les nuisances phy-
siques de la lumière par un contrôle strict des UV.

Six années après, l'ensemble de la
collection a dû être remplacé com-
plètement détérioré par l'accumu-
lation des lumens ! La nouvelle
présentation intègre les nouvelles
précisions de seuil et d'accumu-
lation de rayonnement à res-
pecter ; le résultat en est une visi-
bilité forcément réduite, une
ouverture au public limitée à 4
heures par jour, compromis qui ne
peut  être totalement satisfaisant
et aboutira, dans un temps certes
plus long, inévitablement à une
nouvelle destruction. Le dilemme
conservation-présentation devient
forcément crucial, accentué par
une grande diversité de publics de
plus en plus exigeants sur la lisi-
bilité et la visibilité des contenus.

L'enjeu pour les prochaines années est d'importance
pour une évolution des muséums vers des établisse-
ments de médiation des connaissances scientifiques,
s'appuyant sur la gestion d'un patrimoine de qualité
jugé par les commissions nationales et régionales
d'acquisition et restauration ; des muséums ouvrant
aux publics des lieux alternant et agençant judicieuse-
ment espaces lumineux et espaces de moindre lumi-
nosité, dans des temps d'observation variables, aux
vitrines contrôlées et robotisées, aux circulations et
mobiliers adaptés aux particularités du visiteur.

L'évolution des technologies, les recherches sur la
réactivité des composantes de l'objet aux conditions
physico-chimiques, la formation des personnels aux
exigences quotidiennes de la conservation, le renou-
vellement rapide des expositions et objets présentés,
l'information des publics aux particularités de visite,
seront garants de cette nouvelle évolution, véritable
mutation à venir de nos établissements, déjà annoncée
par le rattachement probable des muséums au minis-
tère de la Culture, et les prochaines réalités architec-
turales, muséographiques, culturelles de la décennie
en cours. 

Le dernier ours brun tué dans le massif 
du Vercors, en 1897, a subi les affres du temps.

La re s t a u r a t i o n
Les menaces qui pèsent sur la biodiversité, les
exploitations croissantes en profondeur des maté-
riaux du sol, confèrent aux objets d'Histoire natu-
relle conservés dans les musées une valeur gran-
dissante de patrimoine. Les renouvellements des
objets dits « périssables » autrefois possibles ces-
sent progressivement et seront de plus en plus sou-
vent impossibles à envisager. Se pose déjà la
question de la restauration de certains de ces
objets. Le domaine est aujourd'hui quasi vierge
de toutes discussions et le déroulement à
Grenoble en 2005 des Deuxièmes rencontres
régionales du patrimoine naturel a fait émerger
cette nécessité. La voie est ouverte à la  réflexion,
à la discussion, à la formation comme elle le fut
jadis à la Direction des Musées de France avec
les résultats spectaculaires que nous connaissons
aujourd'hui dans leurs domaines propres.
© muséum de Grenoble
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