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RESUME 

La muséologie développée en France et en Amérique du Nord, bien qu'ayant été 
explorée par les chercheurs en muséologie, a encore peu exploité la richesse informative 
des collections françaises d 'Am érique du Nord. L'histoire de la collection de la famille 
Fayolle, ayant donné naissance au cabinet de Sérent à Versailles, a été étudiée sur 
l'ensemble de la période. de la Nouvelle-France jusqu'à nos jours afin de contribuer aux 
recherches futures des historiens de l'art et des conservateurs français. L'origine privée 
de cet ensemble raisonné datant de 1767 a été explorée pour favoriser une écriture plus 
objective de l'histoire des musées de France, dont celle de l'éphém ère Muséwn national 
de Versailles. Ce rassemblement d'objets s'est révélé comme un cas d'école issu du 
développement et de la culture de la muséologie française au contact d'une culture 
matérielle nord-am éricaine singulièrement conservée dans l'espace du « musée» en 
France. Les pratiques de form ation ont été abordées à partir d'une histoire 
institutionnelle française en considérant cette collection comme un patrimoine 
muséographique nord-am éricain. Une histoire effective des lieux, mais également des 
acteurs de ce patrimoine a été rédigée à partir d 'archives et de documents redécouverts 
ou majoritairement inédits. Le rôle m ajeur des interactions individuelles et sociales au 
sein des environnem ents muséaux, dans l'interprétation du phén omène de collection 
française dans les territoires américains, a ainsi été réaffirmé. L'analyse jusqu'en 2007 de 
l'exposition des objets de ce cabinet en tant qu'élément patrimonial de la muséographie 
française, a témoigné de l'existence d'un continuum culturel entre la France et l'Amérique 
du N ord. Sur la période étudiée (1767-2007), une praxis franco-américaine de la 
muséologie a été mise en évidence à travers la diversification des milieux professionnels 
et universitaires de la muséologie française. D e plus, des logiques muséales propres aux 
espaces de collection nord-américaine en France sont apparues. Ces conclusions 
caractérisant la collection Fayolle, témoignent d'une théorisation partagée de la discipline 
qu'est la Muséologie. 

Collection - Musée- Muséologie- Patrimoine- Am érique- France 
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The museological relations developed bet:ween France and North America have been 
explored by researchers in museology but these have hardly exploited the wealth of 
information contained in the French collections of North American a bjects. T he history 
of the making of the Fayolle Collection, which gave birth to the Cabinet o f Sérent at 
Versailles has been studied over a period starting with New-France and going as far as 
our present days, in arder to gather material that could be of help to future research by 
art historians and French curators. T he private origin of this collection dating 1767 has 
been explored at length to favour a more objective writing of the history of the 
musew11s in France, among which that of the short-lived Versailles National Museum. 
T his collection has proved to be a case study of the development and culture of French 
museology in contact with a North American material culture, exceptionally preserved in 
the space of French musewns. Its collecting practices have been approached not only 
from the point o f view of a French institutional history but also considering it as a North 
American museographical heritage. An actual history o f the places, but also a descriptive 
work o f the actors of this heritage has been written using archives and docw11ents either 
rediscovered or mostly unpublished. T he major role played by individual and social 
interactions within museum environments in the interpretation of French collecting in 
Am erican territories has been reaffumed. The analysis going as far as 2007 of tl1e 
exhibition of the abjects of this cabinet as a patrimonial element of French museography 
has testified to the existence of a cultural contimmm bet:ween France and North America. 
Over the period o f cime under study a French-American prax is of museology has been 
revealed through the diversification of pro fessional and academie circles of French 
museology. Moreover museum logics specifie to spaces devoted to N ortl1 American 
collections in France have appeared. Those conclusions characterize the Fayolle 
collection, a witness to a shared theorization of the field that is Museology. 



INTRODUCI ION 

De retour des Amériques, les Français rapportent un portrait tronqué du vécu de leur 

histoire. La société française y dilue volontiers les souvenirs partagés que l'a ttachement à 

son passé impose, avec celle de la nation am éricaine. Alors que l'Amérique du Nord est 

aujourd'hui un territoire bien distinct, les deux cultures contùment de se construire dans 

un étroit rapport de force, savamment entretenu. D ans l'entreprise de liberté américaine, 

le souvenir de l'engagement de la société française se transmet ainsi de génération en 

génération. Des personnages comme La Fayette ravivent le souvenir de la France dans 

les Amériques . Une réminiscence signifiée par des objets mythiques devenus des icônes, 

comme la frégate l'Hermione, symbolise également des rêves plus tardifs, concrétisés par 

les œuvres emblêmatiques des sta tues de la Liberté. Mais, derrière la gloire du passé, que 

reste-t-il des témoins matériels de cette partie dérobée de l'Histoire française ? 

L'Amérique en France s'y reflète-t-elle encore en toute intégrité ? 

Le traitement des objets muséographiques d'une collection royale de J•rance rapportée 

d'une Amérique autrefois française, ne sera pas ici un exercice de thèse anodin. E n 1776, 

Thomas J efferson défmit sa vision de l'Indépendance des É tats-Unis selon laquelle le 

« bonheur » du monde passerait par celui de l'Amérique ; pensée influencée, en partie, 

par la G rande loi de l'Unité de la Ligue des Iroquois·1• Cette histoire prouve que la 

prospérité de l'Amérique peut encore participer à celle du monde au travers de ses 

filiations patrimoniales. À titre d'exen;1ple, les biens culturels des Premières Nations, issus 

de la Nouvelle-France, authentifient les anciennes relations entre la France et l'Amérique 

4 Cf Durpaire, F. (2016). H istoire des É tat.r-U11is. Paris : Presses tmiversitaires de France. pp. 16-17. 
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du N ord . L 'analyse des collections des Amérigues contribue de manière pragmatique à la 

rectification muséologigue et ethnologique de l'évolution culturelle de l'Europe. 

Ainsi, ces objets de collecte sont au tant de témoignages précieux de la participation de la 

France à l'Indépendance des É tats-Unis d'Am érique dans la deuxième moitié du J\..'' l llle 

siècle. Ces faits historiques ne ralentiront pas le processus de dégradation des territoires 

américains originels. L'Empire colonial français conclut, à l'aube du du XIXe siècle, ce 

que la conquête anglaise du J\..'VIIIe siècle avait initié: la fm de la N ouvelle-France. 

Même si les hommes partent, la langue demeure et l'aventure des voyageurs Français . 

persiste. U n autre Nouveau-Monde es t en m arche, entraînant sous les regards de la 

France, la construction d'un récit mémoriel de l'Amérique française qui se loge à 

l'enseigne de plusieurs disciplines, l'histoire, la sociologie ou encore l'ethnologie. 

Dans ces regards, il est important de souligner les changemen ts des centres 
d'intérêt avec des conséquences de premier ordre. Les récits de voyage centrés sur 
l'observation des richesses et l'ébauche d'inven taires de ressources naturelles et 
humaines - tous à relents néocoloniaux fort prégnants - se multiplient tout au 
long du XIXe siècle. Pourtant, dès la seconde moitié de ce même siècle ém ergent 
des observa tions qui s'intéressent de plus en plus au fonctionnement des sociétés 
locales. Surtout, elles renvoient, tant auteurs gue lecteurs, par un choc en retour 
parfois très profond si ce n'est violent, mais toujours fécond, à un regard critique 
sur leurs propres réalités sociales et culturelles .5 

Ce regard critique figure alors auprès de nombreux arts, comme la littérature, la peinture, 

la musique, etc. Néanmoins, une instance les unifie toutes dans la valorisation et la 

diffusion de ce récit : le « musée». 

5 Cf Bertrand, M. et Vidal, L. (2002) . A la redécouuet1e des- Amé!iques : les UqJ'ageurs emvpéem au siècle des 
indépmda11ces. Toulouse :Presses un iversitaires du Mirail. p. 9. 
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Les musées européens sont les premiers acteurs de la rném oire historique et sociale du 

passé franco-am érindien. Ces institutions de savoirs son t censées perpétuer les 

nombreuses pratiques d'interpréta tion muséologiques par tagées par la France et par 

l'Amérique du Nord. Ces collections restent néanmoins énigrnatigues car la culture 

matérielle nord-am érindienne ne s'o ffre pas d 'emblée et implique, pour qu 'on les 

apprécie, l'analyse des mécanismes de leur processus de patrimonialisation . Si des 

collections royales d'objets ethnographiques peuvent représenter les Amériques 

originelles au se111 des musées de rance, que savons-nou s réellement de leurs 

représentations muséographigues ? 

Tout d'abord, l'écriture muséologique sur ces objets de collection acte l'aspect divergent 

de leur patrirnonialisa tion, en appuyant ses discours sur les représenta tions sociales gui 

s'y rattachent, en reflètant leurs utilisations m atérielles, sociales et économiques au sein 

des expograplùes muséales. E nsuite, les médiateurs de la muséologie prennent en 

compte les risques de retranscritpion, de réinterpréattion et de déformations possible au 

sein de ces épistémè depuis la « découverte» et de l'« invention » du Nouveau-Monde.6 

L'Europe même, qui se perçoit et se poursuit comme la complétude d 'une structure 

sémantique et historique perpétuellem ent renouvelée en regard de l'Am érique, se 

reconnaît dans le « musée » occidental avec tous ses a priori et ses présupposés 

politiquement corrects issus de ses expériences coloniales . E nfm, toutes ces formes 

muséographiques occidentales sont elles-mêmes confrontées au développement des 

muséographies autochtones d'Amérique du Nord. Le concep t de « musée» a beaucoup 

évolué en E urope, e t leur influence m odifie ainsi le sens des dispositio ns fondam entales 

imposées autrefois par la société territoriale coloniale. Par conséquent, 

l'appro fondissement de l'histoire de ces collections singulières en France constitue un 

6 Cf O 'Gorman , E. (2007). L 'invention de I'A111élique : rec/;en:be cm St(jet de la structure bisto1ique du N ouveau Monde 
el du sens de son devmù: Québec : Presses de l'Université Laval. 
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terrain d 'é tudes privilégiées afin d'engager dans l'expérience la «redécouverte» des 

« non-dits» de l'aventure française en Amérique. 

À l'origine, les objets ethnographiques coloniaux déconsidéraient les précieux artefacts 

sud-américains non conune des éléments pom voyem s de sens ethnologique, mais 

comme des objets de curiosité issus de tribus de «sauvages». Là encore, les collections 

royales de France issues des Premières N ations de l'Amérique du N ord attendent près de 

deux siècles pom trouver un statut o fficiel co1nme élément, au sens littéral du terme, 

dénotatif, puis connotatif. Ce n 'es t qu'à ce terme que les objets amérindiens trouvèrent 

lem salut dans l'évolution de la muséologie de l'H omme. Le cabinet d'Histoire naturelle 

du Muséum national de Versailles a perm is la redécouverte fortuite, au sein du 

départem ent des Amériques du Musée de l'H onune en 1974, de tous ces objets rangés de 

manière anarchique. 7 Sous l'appellation du « cabinet de Sérent » s , les objets 

ethnographiques m ettent en lumière une forme de système de représentations dont les 

finalités cachées sont des effets de style comparatistes, satisfaisant des visitem s non 

conscients de l'altération de lem s perceptions ou de lem s jugements. Ces objets extraits 

de la collection d'un propriétaire éclairé trouvent lem pendant énigmatique au Musée de 

l'Homme dans un processus de patr.imonialisation propre à l'évolution scien tifique de la 

muséologie des sciences humaines et non à celle de l'épistém ologie ou de la didactique 

pmes. Cette thèse cherche à présenter une rétrospective de la formation d 'une collection 

particulière dans toutes les composantes de son entreprise, et décrit aussi une 

7 Cf Annexe A Collection de la Bibliothèque mwu cipale de Versailles au musée du guru Branly -
B!viV 71.1934.33. 

8 Cf Annexe B Collection de la Bibliothèque mwucipale de Versailles (71.1934.33) -Ancienne collection 
du marquis de Sérent. 
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introspection singulière de la m ém oire collective française grâce à l'instrmnent majeur de 

cette réminiscence : la recherche en muséologie.9 

Les objets ethnographiques du cabinet d'Histoire naturelle du Muséi.U11 national de 

Versailles s'inscrivent davantage dans l'histoire conceptuelle d 'une « Am érique 

française » m ême si cette histoire s'avère frappée d'inexactitudes. Cette histoire es t un 

mythe. N éanmoins, la preuve doit encore en être faite. L'un de n os principaux objectifs 

sera de reprendre le récit d 'une collection à l'origine des recherches sur le cabinet de 

Sérent, où Anne Vitart-Fardoulis pose la question de la visio n de l'H omme du }..'VIlle 

siècle sur les cultures indiennes d'Am érique du N ord 1o . Si les cultures nord

amérindiennes sont peu valorisées par l'H omme moderne du XXe siècle au sein du 

musée, qu'en sera-t-il de l'Homme du XXIe siècle? Un paradigme de départ s'impose. 

La collection , comme le musée, se trouve soumise à un ordre imm uable : celui du 

« temps», une idée défendue par le philosophe et historien, Kryszto f Pomian. Ce 

caractère irréversible non renouvelable, es t une notion organisatrice vécue de m anière 

divergente selon les populations et les croyances. Il touche à la fois le discours 

chronologique de l'histoire, puis celui du déroulement syntactique de l'exposition, et 

enfin la durabilité du parcours muséographique vécu par les visiteurs. Les individus 

traversent le « musée », malgré eux, ils participent de sa construction mémorielle. 

[ ... ] "le temps du regard" p eut désigner aussi l'époque où le regard acquiert une 
autonomie. O ù regarder devient une activité autotélique, hautement valorisée et 

9 Cf Annexe C Développement d'une recherche en muséologie sur w 1 cas de muséalisation de collection 
privée, comprenant la méthodologie détai llée de la recherche. 

IO Cf Vitart-Fardoulis, A. (1983). Les objets allléticains de l'Hôtel de Sém1t ou tt/le collection ethnographique au 18e 
.riècle Estratto daii'An:hiuio per I'Antivpologia e la Etnologia (vol. CXIII, pp . 143-146). Firenze : Stampetia 
Editoriale Paren ti. p. 143. 



valorisante, et où les institutions existent qui ont pour seule fonction de permettre 
au regard de se déployer. L'expression reçoit alors une signification historique. 
C'es t par celle-ci qu 'il convient de commencer, pour la simple raison que chaque 
acte du regard s'effectue dans un cadre défini par l'histoire. [ . . . ] Conune tous les 
faits psychiques humains, le regard n 'es t pas une donnée naturelle. Il es t une 
construction historique.' ' 

Bien que la France n'entretienne pas une forte tradition américaniste sur ses biens 

culturels d'Am érique du N ord, en revanche l'histoire de ses musées es t riche de 

collections nord-arnéricaines. Ces co llections m éconnues tém oignent des évènements 

issus de multiples rencontres et remontent à la N ouvelle-France. Aussi, l'évolution de la 

connaissance, à travers le disp ositif muséal, se justifie par l'établissem.ent et la 

légitimatiop du « musée» dans l'histoire d'une société. Mais, qu'en es t-il auj ourd 'hui de la 

« collection »? Le regard porté sur elle p eut-il être distinct de celui imposé par le musée ; 

et si oui, quel apport en résulterait pour le musée ? 

Collectionneurs, conservateurs, scientifiques et voyageurs prennent directement part à 

l'écriture de la muséologie française à travers l'lùstoire sénùologique de la collection 

muséale. Les histoires thématiques et particulières se confondent avec les histoires 

institutionnelles des musées de France où le récit de leurs actions se trouve justifié par la 

présence illustrative d 'objets hors du conunun au sein du musée, sans pour autant faire 

valoir l'héritage politique et social comme un élém ent essentiel. Or, l'étude en filigrane 

du concept de collection peut égalem ent devenir un objet d'étude du patrimoine à part 

entière, de la culture et du développem ent de la Muséologie. L'analyse de la collection en 

tant que fait social, dévoile ainsi des épisodes partiellement éludés par le musée, et ce, au 

moyen des éléments matériels dém ontrant la véracité, l'exactitude, voire la preuve 

existentielle d'autres faits historiques . 

11 Cf Pom.ian, K. et Cen tre national d'art et de cul ture Georges Pompidou. (1992). Le temps du regard . 
CahieiJ du Mwée 11atio11al d'a1t 111odeme. Paris : Cen tre G . Pompidou. p . 49. 
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Cette recherche proposera de découvrir le cas particulier de la collection Fayolle qui fut à 

l'origine de l'établissernent du cabinet d'Histoire naturelle du Muséum national de 

Versailles. Les méthodes qualitatives utilisées par différentes disciplines telles gue la 

muséologie, l'ethnologie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, les sciences politiques, 

ou encore les sciences de l'information et de la communication, seront convoquées dans 

cette thèse. La lecture des travaux de Daniel Schneider12 permet de comprendre que cette 

recherche s'émancipe sous un angle d'attaque relevant de l'interprétisme, position 

épistémologique mettant en scène la phénoménologie telle que l'entendait le philosophe 

allemand Hegel. Cette recherche comporte une finalité scientifique descriptive et 

compréhensive lié au phénomène de manque de précisions dans la littérature 

muséologique concernant les collections ethnographiques et leurs archives. 

Yves Bergeron retrace dans ses travaux l'étude de la collection au travers de l'évolution 

de la discipline de la muséologie. Le réstùtat de ses travaux sur la genèse des musées 

nord-américains va nous permettre d'analyser et de comprendre le processus de 

muséalisation en ethnographie et de mettre en valeur les rnythes liés à cette période 

coloniale. Une critique de la collection au sein du musée va s'avérer nécessaire afin 

d'asseoir la méthodologie de cette recherche. La « collection » est un concept qui 

repose sur trois acceptions possibles : le caractère institutionnel de la collection, sa 

matérialité, mais aussi la non-matérialité des supports la composant. 13 La « collection de 

musée » peut encore varier selon deux facteurs en tant que représentation à la fois de la 

source et de la finalité du projet institutionnel. 

12 Professeur de méthodologie en sciences sociales. Cf Schneider, D . K. (2007) . Méthodes qualitatipes en 
sàe11ces soàales. Cours de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education. Genêve : Université de 
Genève. Repéré à http: / / tecfa. un.ige.ch/ guides / methodo / quali / quali .book.pdf. 

l3 Cf Entrée «Collection ». Dans Desvallées, i\ . et Mairesse, F. (dir.) (2011) . Dictio1111aire w ryclopédique de 
muséologie. Paris : Armand Colin, pp. 53-68. 
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Cependant, la présente étude tient a dérnontrer que la collection d'objets 

ethnographiques de Sérent n'es t pas une simple illustration de la naissance du 

phénomène muséal en tant qu'institutionnalisa tion de la collection privée coloniale. E n 

effet, la « co llection » préservée au musée nécessite la présence de plusieurs acteurs 

incontournables comme le conservateur, ou tout autre membre de son personnel. Ces 

personnalités peuvent être centrées principalement sur un mandat de collection d'objets 

d'étude, comprenant no tamment des rôles d 'acquisition, de consetvation et de 

res tauration. Ils ont donc aussi des mo dalités multictùturalistes délocalisées et plus 

globalisées, qui s'écartent de la figure classique du « collectionneur » aux volontés plus 

thématiques. Leur rôle historiographique es t néanmoins prédéterminant dans la 

constitution d e cet ensemble, car de la vocation de ces personnes provient le postulat de 

la préservation des musea!i pour la postérité. 

L'authenticité et la représentation historienne de l'œuvre du collectionneur se trouvent 

alors recentrées par le discours du musée. Or, le musée, acteur de l'opérativité 

symbolique des systèrnes de représentation de ses objets, res te lui aussi, assuj etti aux 

politiques, qu'elles soient d'ordre privé, collectif ou national, touj ours avec l'idée de 

sélectionner et de rassembler en cohérence. Ce regroupement implique des mises en 

série et en scène de type systérn.ique, éclectique, exclusive et hybrides. Res te que selon les 

cas d'étude en muséologie, ces divers regroupen1ents d 'objets peuvent être exacerbés, 

peut-être même présentés, de manière trop exagérée dans des systèm es préétablis, de 

manière res trictive ou inconséquente. 

À partir du cas de la collection méconnue du cabinet de Sérent, la muséologie française 

s'o ffre un formidable terrain d'exercice. Une occasion pour le muséologue de mettre à 

l'épreuve une analyse historique jusque là irréfutée, et tes ter une analyse systémique de la 

collection conune œuvre intellectuelle aujourd'hui préservée au musée du quai Branly. À 

ce titre, la partie ethnographique de cette collection, la plus fortem ent politisée, servit un 

temps de contrepoint à l'élaboration de cette recherche dans le but de contribuer à 

l'écriture d'un chapitre de la muséologie française lié aux patrimoines de l'Am érique du 



9 

Nord . D epuis le )._'VIlle siècle, la collection ethnographique du cabinet d'Histoire 

naturelle du Muséwn national de Versailles est ici présentée afin de servir la défini tion 

des origines culturelles franco-américaines de la muséologie française. 

Ainsi, la preuve par l'histoire se réalise dans la redécouver te des on g1nes de cette 

collection, montrée et médiatisée par le musée, et agit sur la complexification de ses 

attachemen ts culturels, sociologiques et politiques, parallèlem ent à autant de points de 

vue territoriaux. Les discours du musée sont ainsi susceptibles de concourir à une 

conscientisation de masse et leurs aspects parfois paradoxaux peuvent entacher l'autorité 

muséale. T imothy W . Luke met en valeur dans une argumentation rigoureuse ce véritable 

empire de significa tions qui s'amoncellent dans les salles au musée face au choix critique 

du public. L'histoire naturelle y devient quant à elle, une« nature historicisée ». 

Museums are ontologues, betmtse tbeir displcrys create, cOJztrol, and r:irculate 1vbat are takm as 
"our" representatiom of otber people's bistory, environment, va!zte/ valuelessness, and otigim/ ends 
are representee/ at a"!Y mttseum crea/es terraim of contestabili(y wbere, not loo surprisingfy, culture 
wan can break out anew as opposing interpretative blocs mobilize al! of tbeir rymbolic and 
material forces to induce tbeit· opponents to do tbeir will fry ac·œpting tbe power of tbeir 
kn01vledge. 1•1 

L'étude du cabinet d'Histoire naturelle du Muséwn national de Versailles est un exemple 

de ce que p euvent révéler les effets et les externalités subis et provoqués par la 

gouvernance du musée. C'es t pourquoi la m odélisa tion systémique appliquée à la 

collection muséale es t essentielle car elle définit ses f1nalités discursives . E lle es t ici 

inspirée des travaux de Morin et Cardinal15 à propos de la connaissance des problèm es 

14 Cf Luke, T.\Xf. (2002). Museum politics: power plc!JS at the exhibition. Minneapolis, Minn. London: University 
of Minnesota Press. p . 122. 

15 Cf Morin, r\. et Cardinale, P. (1993). La modélisation systémique peu t-elle se concilier avec la recherche
action intégrale? Erlucateclmo!ogiques, Q uébec : Université Laval (décembre), vol. 1, no 2. 
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complexes de muséalisation d'une collection, de la compréhension des phénom ènes 

d'interprétation et de la simulation de stratégies d'actions de patrimonialisation. Ainsi, les 

contenus mnésiques et les savoirs de la collection au musée sont investis par plusieurs 

méthodes d'obsetvation et de recueil des données afin d'en révéler une forme de réalité 

pertinente et non exclusive. Le public doit comprendre au travers de cela que la méthode 

muséale, comparativement à la démarche journalistique, possède une fonction 

synecdotique, où chaque objet en tant que partie s'inscrit dans un tout, et offre dans sa 

contemporanéité paradoxale une pluralité de récits . 

L'analyse évolutive de l'objet muséal ainsi que son m odèle d'interprétation contextuel 

dans sa « collection » furent appréhendés en suivant une logique déductive. Ainsi, 

l'histoire du cabinet de Sérent est-elle reprise à ses débuts aftn d e recouvrer le récit de la 

collection Fayolle, puis celui du cabinet d'Histoire naturelle du Muséum national de 

Versailles. 

E n conséquence, l'exploration systémique de la collection rnuséale ne doit pas se perdre 

en ratiocination . Cette étude permet d'évaluer la finalité des objectifs muséologiques des 

biens patrimoniaux, qui s'avèrent à la fois politiques, sociaux, scientifiques et culturels. 

Ainsi, le systèm e de signes et de symboles engendré par l'exis tence mêm e de cette 

collection génère-t-il une seconde œuvre de l'esprit, indépendante de son histoire 

effective. D e multiples référentiels prenant pour point de départ cette collection originale 

du Àrvllle siècle peuvent encore être analysés selon une logique inductive et de manière 

prospective. La construction d'un nouveau modèle d'interprétation possible sera ici 

proposée à titre consultatif pour corroborer l'établissement des limites de cette étude. Il 

permettra d'a ffirmer la nécessité de réinterprétations multiples au :XXIe siècle, tant dans 
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les m odes d 'expression en muséologie française et québécoise 1C., que dans ceux des 

milieux de la muséographie autochtone en Amérique du Nord . 

D ans Ethnologie de la Fram·e, Martine Segalen et J ean Cuisenier17 font remarquer que si 

l'ethnologue a pour prédécesseur le folkloriste, ce dernier possède lui-m êm e pour 

préalable, le voyageur et le curieux. Au musée, quels sont les prédécesseurs du 

muséologue ? P lusieurs pistes son t favorables à cette enquête sur la généalogie d'une 

collection , au trefois curieuse, auj ourd'hui prétexte à l'inves tigation de la m émoire du 

musée. Aussi, les deux premières parties de l'étude m ettront l'accent sur le rapport 

affectif qu'en tretient le collectionneur à sa collection, puis sur sa relation avec le musée 

devenu son refuge et lieu de mém oire. Le cas de D enis-Jacques Fayolle, es t un exemple 

flagrant de la constitution d'un mémoire collective cherchant le déracinem ent historique 

du social par la valorisa tion d'un passé jusque là non vécu conune tel. 

L'histoire elle-même, les ouvrages de toute nature qui la relaten t à travers ses 
évènem ents, ses institutions et ses acteurs et la transmettent sont au premier chef 
partie du patrimoine collectif. L'histoire est à la fois guide et constituante du 
patrimoine; elle l'éclaire, l'explique, le situe, l'authentifie, lui donne tout son poids, 
en dégage les leçons et les prom esses. L'histoire n'es t pas que m ém oire et culture, 
référence et guide ; elle nourrit l'imaginaire, elle offre des points de repère, en 
même temps qu'elle es t conservatoire de traditions et de valeurs .1s 

Le prem1er ruveau de lecture de cette référence essentielle pour l'histoire culturelle 

amérindienne sera celui porté par le collectionneur lors de ses explorations de ses 

l6 Cf AnnexeS pour la restitution des en tretiens réalisés de 2012 à 2015. 

17 Cf Segalen, M. et Cuisenier, J. (1986) . EthNologie de la France. Paris : Presses universitaires de France. p. 5. 

18 Cf Groupe-conseil sur la politique du patrimoine etùrurel du Québec et r\rpin, R. (2000). Notre 
pa!iimoim, UN préseNt dtt passé proposition préseNtée à mada111e AgNès Maltais, Ministre de la mlture et des 
coJJI!Illlllications. Q uébec: Gouvernement du Q uébec. p. 15. 
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territoires de collection à travers les espaces synthétiques de son cabinet. D 'après 

l'exemple des collections françaises d'objets ethnographiques issues de l'Amérique du 

Nord, le collectionneur es t ici le premier acteur d'une histoire commune et par tagée de 

l'Amérique française au musée. La lecture de sa biographie perm et de découvrir le récit 

de la collection d'un commissaire de la matine française, collectionneur avisé et 

passionné, et devenu conservateur par nécessité et engagement, pour l'histoire des 

institutions d es sciences naturelles françaises. D enis-Jacques Fayolle es t tour à tour 

curieux, savant et muséographe. Il porte un des premiers regards distanciés dans la quête 

de l'Au tre et du rapport à Soi en E urope, suscité par la découverte du Nouveau-Monde. 

Les deux parties qui vont suivre exp osent les origines franco-am éricaines de sa collection 

naturaliste au profi t du patrin1oine de la m uséologie française. E lles décriront 

l'instrumentalisation de biens culturels issus des Premières Nations d'Am érique du Nord 

en vue de la constitution du cabinet du Marquis de Sérent, puis du Muséum national de 

Versailles . Les troisièm e et quatrième parties définiront les politiques appliquées à la 

collection dite du cabinet de Sérent, depuis son administratio n au sein du Muséum 

national jusqu'à sa ges tion par la Biblio thèque municipale de Versailles. E n cette fin de 

À.rviii siècle, les balbutiements de la diversification des points de vue inhérents à 

l'ethnologie française s'institutionnalisen t, entre autres, par la muséographie des sciences 

naturelles . L'inves tissem ent de Fayolle dans la création du Muséum national de Versailles 

est établi d 'après un second niveau de distanciation . Son œuvre de collection s'artictùe 

selon les règles de l'administration d'un musée où arts et sciences se conjugueront 

rapidem ent à l'imparfait. 

L'historiographie réalisée es t 1c1 inédite et participe à la compréhension du 

développement de l'un des plus importants musées républicains de l'histoire française. 

Le récit des archives de cette collection nationale attes te l'exis tence de multiples identités 

patrimoniales qui se sont fait jour à l'annonce de la disparition programmée de ce 

dernier. La collection Fayolle à la Biblio thèque municipale de Versailles es t en soi un 

symbole qui m anifes te la définition d 'un processus complexe de muséalisation. La partie 



13 

ethnographique nord-américaine de la collection, dite de Sérent, est à ce stade des 

recherches mis en avant pour les aspects politiques de son histoire culturelle. Ces deux 

parties intermédiaires m ettent en lumière un tableau m éconnu de l'histoire de la 

muséologie française aux influences américaines tout au long de leur préservation au 

XIXe siècle. Les heures sombres de la muséologie française ne font que renforcer 

l'existence d'une histoire partagée avec l'Amérique du Nord. À l'aub e du XXe, les 

témoignages écrits des muséographies parisiennes ayant trait à l'Ethnologie annoncent de 

nouveaux dialogues en vue de la valorisation de ces patrimoines transculturels. 

Les cinquième et si.xième parties de cette recherche sont consacrées au rapport entretenu 

au sein des musées à la muséologie d'après l'exemple de ce patrimoine historique 

conunun entre l'Europe et les Amériques. Ces deux derniers volets de recherche visent à 

souligner les valeurs internationales de la muséologie française en décryptant la 

patri.monialisation d'une collection coloniale du musée d'ethnographie du Trocadéro, la 

collection du cabinet de Sérent, ainsi que la manière dont cette réunion d'objets fit et 

défit l'histoire au sein des musées d'ethnographie en France. Au Trocadéro, les 

Am ériques sont source de réflexion bien au-delà du discours colonial. Les deux grandes 

guerres scellent le des tin des Amériques au Musée de l'H omme qu'arbore fièrement ce 

lieu de m émoire de la Résistance française. 

Au tournant des années 1980, les innovations muséographiques affirmées lors du 

bicentenaire de l'Indépendance des États-Unis d'Amérique de 1976 ne font que 

confirmer l'importance du thème afin d 'expérimenter les évolutions muséologiques à 

venir. La célébration du cinquième centenaire de la découverte du Nouveau-Monde 

exacerbe les dissensions politiques et administratives qui exis taient depuis longtemps au 

sein du Musée de l'Homme. L'écriture de l'exposition de ses collections par-delà les 

signes et les tém oignages incarnés par ces objets ethnographiques nord-américains tient 

lieu ici de manifeste. D e manière étonnante, mais non moins justifiée, l'avenir de cette 

communauté scientifique se dessinera par la dénonciation des « illusions ethnographiques 
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et scientifiques » sur ses Am ériques 19• La distance observée s'apparente ici à celle du 

sociologue face à son terrain d'é tude, celle partagée par le muséologue, notamment pour 

la conclusion interprétative faisant écho à ces deux dernières parties. 

D ans Vie d'un musée, Martine Segalen rappelle les propos de Roland Arpin, directeur du 

Musée de la civilisation de Québec, sur l'idée de Bernard D eloche à propos du « musée» 

comme «outil » de la mém oire : « Le musée es t l'outil majeur non du souvenir, mais de 

la m émoire prospective >)2°. Tout au long du XX.e siècle, le Musée de l'H omme a été le 

lieu d'un questionnement, d'exploration de l'Autre p our tnieux appréhender le Soi, de 

tnise en persp ective réciproque de l'Am érique et de la N ation française. La conclusion de 

cette étude tient à rendre compte d'une opérativité symbolique persistante dans le 

· difficile exercice d'exposition de ces collections royales nord-américaines par l'étude 

critique de son caractère muséal au XXIe siècle. L'exposition temporaire, Premières nations, 

co/lu tions rqyales du musée du quai Branly, m ontée en 2007 tient lieu d'événement 

muséologique résultant des p éripéties muséographiques du cas présent, analysé depuis 

1767. L 'interprétation muséale des patrimoines franco-américains à l'étranger vient ici 

contras ter avec la transtnission singulière du cabinet de Sérent au sein des musées 

français. Cette lecture contemporaine de l'héritage de D enis-Jacques Fayolle face à des 

imaginaires p ostcoloniaux annonce une nouvelle ère dans la valorisation des cultures 

vivantes dont ils sont issus. 

La définition de l'identité franco-américaine au musée s'élabore d'après la connaissance 

des collection s et de leurs muséographies qui furent aussi passionnées que conflictuelles. 

E lles illustrent égalem ent un savoir transtnis d'après une muséologie partagée entre la 

J9 Cf Segalen, :tvl. (2005). Vie d'1111 m11sée, 1931-2005. Paris : Stock. p . 307. 

2o Ibid 
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France et l'Amérique du Nord. Les collections de biens culturels issues de l'Am érique 

française constituent les préceptes historiques d'une partie dissimulée du patrimoine de 

la muséologie française. La résurgence d'une histoire culturelle commune au musée 

participe de la conquête d'autres horizons intellectuels pour lesquels de nouveaux 

phénom ènes communautaires et sociétaux peuvent être observés. À ce titre, l'université 

demeure un endroit privilégié de l'investigation muséale et de la critique muséologique 

tant en E urope qu'en Amérique. Faisant fi du passé, la montée des extrêmes décide du 

rôle des musées dans nos sociétés. L'histoire de leurs collections atteste néanmoins des 

on gmes avérées de leurs savou s. Voici le portrait de l'une d'entre elles. 



FORMATION D 'UNE COLLECTION NATURALISTE 

PART IE I - OBSERVATION D 'UN PARCOURS D E COLLECTIO N PRIVEE 

Fayolle, harico t sec distribué à bord des navires .2 1 

Sur l'échelle du souvenir français, que reste-t-il de son Amérique? D e mém oire française, 

la Liberté dem eure éponym e de l'Amérique du Nord. Mais qu'en es t-il réellem ent de ce 

puissant écho? S'agit-il des mythiques pionniers de la Conquête de l'Ouest, de l'héroïsme 

des patrio tes de l'Indépendance ou des légendaires colons du Nouveau-Monde? À 

l'aulne de leurs imaginaires , les musées de France forment le terrain de jeu favori des 

trois. Leurs collections méconnues son t autant de témoins m atériels d'un passé partagé. 

Sur les murs des anciens cabinets royaux de France semble figurer l'audace de la 

Première République. Et si les visionnaires de la muséologie française n 'avaient 

finalement jam ais laissé s'éteindre le sémaphore de leurs lointaines A mériques ? 

L'historien Lionel Groulx illustre la pénétration française dans l'ouest du Canada 22 

comm~ un « fait merveilleux» en regard de cette incroyable entreprise. Un « fait trop 

oublié et depuis longtemps» d'une époque où les Français auraient pu devenir les « rois 

du N ouveau-Monde». Cette «grande aventure», les Français la doivent à de véritables 

2! Cf Dionne, N.E. (1914) . Les Callarliensfrallçais: migi11e ries familles émigrées de France, ri'Espag11e, de Suisse, etc., 
pour vmir se fixer au Canada, depuis la fondation de Québec jwqu 'ci œs rlemie1:r temps el sig11ijication de leurs 1/0J'J/S. 

Q uébec, Montréal : Garneau; Granger. p . 261. 

22 Cf Groul.x, L. (1958). Op. cit. p. 7. 
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conna1sseurs de la géographie américaine. Sans doute ont-ils vu trop grand, mats il 

n'empêche que leurs traces sont indélébiles dans l'Histoire.23 

, 
1 

1 

/ 

\ 

Fig. 1. Amérique septentrionale sur la carte du Nouveau-Continent de M . Buffon 24 

Le projet encyclopédique de Diderot définit l'Amérique comme« l'une des quatre parties 

du monde, baignée de l'océan »25. Synonyme de cinquième lieu, cet océan ouvre de 

nombreuses voies de collections pour les institutions scientifiques françaises. Dans sa 

Division de I'Amériqur/6
, le territoire septentrional est représenté par le Mexique ou la 

23 Ibid. pp. 278-279. 

24 Cf Buffon, G . L. L. (1792). Œuvres d'histoire 1/a/1/relle (Nouvelle édition, en quarante volumes ed.). Berne: 
chez la Nouvelle Société Typographique. p. 218. 

25 Cf Diderot, D. et i\lembert, D'. (1751). E11ryclopédie, ou Diction11aire raiso1111é des sciwœs, des cuts et des métiers, 
Tot11e pre111il!l; A-A:oiJ!e/parune Société de ge11s de lettres. Mis w ordre et publié parlvl. DideJvt, et, qua11t â la pmtie 
mathématique, par M. d'AiembeJt. Paris : Briasson. p. 356. 

26 Cf Annexe R Iconographies et texte complémen taires. Cf Diderot, D . et Alembert, D '. (1781). 
E11ryclopédie ou dictio1111aire raiso1111é des sciwces, des al1s el des métiers, par une société de gem de lettres/ mis m ordre et 
publié par M. Dide1vl ; el qua11t â la pmtie mathématique par M. d'AielllbeJt (Tome second). Lausanne, Berne: 
LinkSociété Typographique (Offizin, Lausanne), Typographische Gesellschaft (Bern). p. 378. 
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N ouvelle-Espagne, le N ouveau-Mexique ou la N ouvelle-Grenade, la Floride et le 

Canada. Le Canada Septentrional regroupe le Canada « proprem ent elit », la N ouvelle

Bretagne et la N ouvelle-France. L'Enrydopédie propose alors une définition singulière de 

ce territoire : «AMÉRIQUE, Hist & Géog. L 'histoire du monde n'offre point 

d'évènement plus singulier aux yeux des philosophes, que la découverte du nouveau 

continent, qui avec les mers qui l'environnent, forme tout un hémisphère de notre 

planète [ ... J »27. 

À une période où la France se préparait à la naissance de sa première République, son 

soutien aux insurgés américains durant la G uerre d 'indépendance va bouleverser 

l'environnem ent de ses musées et de leurs collections. Au cours de cette période, les 

acteurs du pouvoir royal vont générer d'immenses collections d'Histoire naturelle venues 

d'Amérique afin d'asseoir la suprématie des Bourbons, mais aussi de justifier 

l'inves tissem ent financier de la France en Am érique par l'exposition d 'objets 

authentiques au cœur des lieux de pouvoir. Par l'entremise des réseaux de la Marine 

française, les objets de collection seront rapportés de territoires américains en pleine 

Guerre d'indépendance contre l'Angleterre, ennemi juré des Français. 

L'Histoire de France oublie bien vite l'échec de son investissement financier en 

Am érique du N ord qui se concrétisera par la chute de sa m onarchie. Les conquêtes des 

empires évoluent en parallèle de celle de l'Ouest américain. Tandis que N apoléon 1 cr 

remplit le Louvre d'œuvres d'art, les jeunes N ations américaines entament le génocide 

des Premières Nations d'Amérique du N ord. Un processus d'ores et déjà réalisé en 

Am érique centrale et du Sud. D ès lors, les collections nord-am éricaines deviennent les 

traces de civilisations en vole d 'extinction. Les musées d'ethnographie en France 

s'imposent comme le relai de la persistance de l'identité amérindienne à travers 

l'exposition es thétisante des objets de leurs cultures matérielles. Les collections royales 

27 Ibid. p. 347. 
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d'objets ethnographiques d'Amérique du Nord forment le vecteur du souvenir de la 

Nouvelle-France gui autrefois y rayonnait. À peine arrivés en France, ces objets n'en 

deviennent gue plus mystérieux pour un pays gui n'entretient plus les mêmes contacts 

avec ses anciennes colonies. 

Au Àrviiie siècle, le célèbre cabinet de Sérent prend part à l'histoire des musées issus de 

collections familiales grâce à l'investissement de la famille Fayolle installée à Versailles. 

Alors gue l'Amérique est encore française, six frères et sœurs voient le jour au sein de la 

paroisse Notre-Dame où leurs parents exercent dans la médecine. Le frère aîné, Denis

Jacques Fayolle hérite de son père une vive curiosité scientifique gui se manifestera dans 

ses activités de collectionnew:. Bien placés auprès du Roi du fait de leurs activités 

professionnelles à l'Hôtel des affaires étrangères de Versailles, ses frères cadets optent 

quant à eux pour des professions de commis et d'écrivains au sein de l'administration de 

la Marine. Dès lors, le déploiement d'un véritable réseau de collecte d'objets de sciences 

à travers le monde marque le début d'une véritable épopée farniliale. Au fil de leur 

carrière, les frères Fayolle acquièrent des postes stratégiques gui lew: valent d'être 

privilégiés des Bow:bons. Entretemps, le plus jeune frère de Louis Àrvi, Charles-Philippe 

Comte d'Artois, commande au précepteur de ses fils, le marquis de Sérent, la création 

d'un cabinet destiné à lew: éducation scientifique. À travers cette haute personnalité de la 

Cow:, les Fayolle suivront de près les tumultes d'un siècle fascinant de l'Histoire de 

France, de la fin de l'aventure française en Amérique à l'avènement du premier Muséum 

de la Ville de Versailles. 



CHAPITRE I 

L'AMERIQUE DU NORD, 
HORIZON D ES SCIENCES NATURELLES A VERSAILLES 

1.1 Le cabinet privé de M. Fayolle au cœur du domaine royal de Versailles 

1.1.1 Denù-Jacques Fqyolle, portrait d'un col/ettiormeur 

La généalogie de la famille Fayolle de Versailles s'étale sur quatre générations entre la 

France et le Canada au À.'VIIIe siècle.28 Fils d'un chirurgien du Roi, Denis-Jacques 

Fayolle dit «Jacques-Denis », envisage de faire carrière dans la Marine nationale. Ses 

parents sont Jacques Fayelle (sic, mais signe Fayolle), 24 ans, chirurgien dans la 

Compagnie du susdit Chawnont demeurant à Colombes dans les Hauts-de-Seine et 

Jeanne Coulon (ou Coulom), 21 ans, sage-ferrune de la paroisse Notre-Dame où exerce 

son mari. Les parents de sa mère Jeanne Cotùon sont de la paroisse Notre-Dame de 

Versailles où le couple décide de s'installer.29 Ils se marient3o dans le quartier et paroisse 

28 Cf Appendice A Généalogie de la famille Fayolle. 

29 Cf Dreneau, N. et Thenard, G . (2008). Guadeloupéens originaires des Yvelines. Généalogie et Hùtoire de la 
Caraïbe. Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines, no 217, Septembre, p. 5634. 

30 De leur union naissent six enfants à Versailles: Marie-Françoise (née en 1728) ; Denis-Jacques (né le 18 
octobre 1729, ayant pour parrain Denis Candelier, marbrier, et marraine, Angélique Fayol, sa tante); 
J acques (ou «Jean ») Léon <« Pour suivre la coutume on a donné officiellement à l'enfant le prénom de son 
parrain Qean] mais les choix familiaux l'ont emporté et on peut penser que le prénom traditionnel de la 
famille [et peut-être son prénom u uel] était "Jacques" comme son père. », Ibid.) né le 24 février 1731; 
J eanne É lisabeth (née en 1732); Claude-Nicolas (né le 11 janvier 1735); J ean-Raphaël (né vers 1743). Un 
an après la naissance du dernier fils, le grand-père de la fratrie: J ean Fayolle, meurs à l'âge de 70 ans le 19 
février 1744. Denis-Jacques est présent sous la nomination de « Denis-Jacques » et est accompagné par 
Joseph Francisque Millet, écuyer, peintre ordinaire du roi. La mère de Denis-Jacques Fayoll e, Marie-J eanne 
Coulon décède quant à elle le 28 mars 1752 à Versailles (paroisse Notre-Dame devenue celle de Saint
Louis). E lle a 43 ans. Ses quatre fils sont témoins du décès. Denis-Jacques Fayolle y est déjà décrit comme 
commis au bureau d e la !V[arine à Versailles. Cf AnnexeR Iconographies et textes complémentaires. 



21 

de Notre-Darne le 9 juin 172731 et ont pour témoins Martin D eltour, charpentier ; Claude 

Royer son ép ouse; Françoise Payelle sœur de l'époux; Bernard Charpentier , ami de 

l'époux. 

Fils maJeur de Jacques Fayolle, il se mane le 11 février 1755 avec Marie-Gabrielle 

G uiber t à Versailles dans la mêm e paroisse que ses parents où il exerce touj ours ses 

fonctions de commis de Marine.32 Au sein de cette ville qui l'a vu naître, le jeune D enis

Jacques Fayolle va alors devenir tour à tour comm is au Secrétariat d'État à la Marine, 

conseiller du roi, administrateur en chef des prisonniers de guerre, conservateur de son 

musée national sous la Révolution .33 Personnage parmi les plus méconnus de l'histoire 

des musées de France, le versaillais va consacrer sa vie entière à la renommée scientifique 

de sa ville. Sans le savoir encore, la famille va se faire un nom à V ers ailles qui passera à la 

postérité pour les siècles à venir. 

Le caractère épique de la v1e de Fayolle provien t de ses désirs de voyage à travers le 

monde. La possession de territoires exotiques es t chez lui un véritable fantasm e. Il va 

alors trouver un bon m oyen de découvrir le monde en embarquant dans son aven ture 

tous les membres de sa famille : la collection de l'Histoire naturelle du globe. À travers 

des collectes d'objets curieux et scientifiques, son loisir va rapidement devenir l'objet de 

ses activités professionnelles dans la Marine. Il possède ainsi un solide « moduJ operandi » 

3 l « Les bancs sont publiés à Sainte Magdeleine de la Ville l'Evêque de Paris et à Colombes de ce diocèse, 

domicile de l'épou.x, et la permission de M. Chaumont, capitaine des Gardes Françaises». Ibid 

32 À cet évènem ent, il a pour témoins son père, son cousin et un au tre membre de sa famille signant lui 
aussi du nom de «Fayolle». À la suite de ce mariage, p lusieurs naissan ces sont à relever au sein de la 
paroisse du nom de « Fayolle». « Mariage célébré par messire Louis Des forges , porte-Dieu de la paroisse 
Saint-Sauveur à Paris». Ibid. 

33 Le dossier personnel o u mili taire de Denis-Jacques Fayolle demeure introuvable au sein des archives 
françaises, il semblerait qu'il n'y soit p lus répertorié. 
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en adéquation avec son temps et autres collectionneurs contemporains, mais aussi selon 

ses convictions personnelles liées à son expérience.34 

Les Fayolle vivent dans la municipalité de Marolles créé en 1793 dans le département de 

Seine-et-Oise (aujourd'hui Marolles-en-Beauce) . 35 La famille ne manque de rien et 

possède une vas te propriété bien éqLùpée avec ferme et orangerie, verger et fnùtier, serre 

et jardin, cave et vinaigrier, forge et buanderie. 36 Si la famille est bien lotie, le patriarche 

voit également tout le bénéfice de son bien immobilier pour assouvir sa passion 

dévorante. L'environnement privé de Fayolle reflète ses plus profondes convictions en 

regard de sa carrière professionnelle et des figures emblématiques qui nourrissent ses 

ambitions. D e-ci de-là, les objets de ses plus vives attentions s'a ffich ent dans les pièces 

de vie. 

Les chambres du deuxième étage sont o ccupées par des objets qw témoignent non 

seulement de sa personnalité rêveuse, mrus auss1 des idées et idoles gui la forgent à 

travers les décennies.37 Les chambres sont peu fréquentées par les étrangers. E lles 

comptent donc parmi les endroits les plus sûrs d'une maison afin d'y entreposer, voire 

cacher, des biens précieux. Fayolle installe plusieurs armoires en plus de celles qui 

renferment habituellement le linge. L'intime va alors se parer de la science, entre 

34 Cf Muensterberger, W. (1994). Collecting: an unm!J passion: psyd;o/ogù·a/ perspectives. Princeton, N .J. : 
Princeton University Press. p . 228. 

35 Cf École des Hautes Études en Sciences Sociales (EI-IESS), D es villages de Cassini aux comrmmes 
d'atyourd'!JIIi. Repéré à http:/ / cassini.ehess.fr/ cass ini / fr / h tml/ fiche.php?select_resultat=21302# 

36 Fayolle possède aussi un laboratoire où il bricole au besoin et y garde de vielL>: objets qui pourraient 
servir: réverbères de cabriolet, vieilles serrures sans clefs, anciennes roulettes de li t ... Tout comme sa 
maison, la famille est grande et nécessite de surveiller les dépenses. La menuiserie veille égalem ent à son 
autonomie, tou t comme l'atelier de peinture, qui évite les frais des artisans. MC/ET /XLIV /738, 
Inventaire après décès de M. Fayolle le 2 vendémiaire de l'an 13 (24 septembre 1804). 

37 D eux estampes y représentent Louis XV ainsi que le banquier Samuel Bernard, trafiquant de prises de 
corsaires sous Louis X IV, tandis que des gravures o ffrent une vision de l'Académie des Sciences et de 
l'Entrée d'A lexandre dans Babylone. Une carte de l'Italie est affichée dans le corridor. 
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paillasses et vêtements, des objets de toutes sottes s'invitent.38 Au prenuer étage, ce ne 

sont plus des livres qu 'arborent fièrement les étagères. Les coquilliets39, parfois immenses 

avec trente tiroirs, se disputent la place avec des meubles emplis de trésors dont 

l'agencement forme visiblement des réserves d'objets pour sa collection. 40 I es spécimens 

minéralogiques, pétrifications et fos siles y sont légion. Plus discrètement, des commodes 

servant de médailli.et.·11 D'autres objets en vrac animent les tablettes en lien avec la faune 

d'ailleurs et l'exploration du loi.ntai.n:'2 

38 Les biblio thèques sont emplies de nombreLLX volmnes sur des sujets aussi variés gue caractéristiques de 
ses activités. Certains volmnes font références, sur le vocabulaire français, rangées auprès de dic tionnaires 
variés, Vosgien, de la J\ilarine o u de la Minéralogie, de F uretière ou de Trévoux. D 'autres enchantent toute 
la famille, lorsqu'il s'agit de contes, arabes de p référence, comm e ceux des mille et m1e nuit. La poli tique et 
la mo rale son t quant à elles représentées par des auteurs comme César, Voltaire, Rousseau, Molière ou La 
fontaine. Mais ce son t les volumes d 'Histoire gui dem eurent parmi les plus prisés. D es plus générales e t 
universelles, de Ro me, de l'Italie o u du Ciel, aux plus spécifiques, de Louis X IV, de la Louisian e, des 
D omingues ou de la Nouvelle-France écri te par Charlevoix. Les voyages sont appréciés, no tammen t 'il 
s'agit d'aller en Sibérie ou de faire route avec D on Quichotte. Poésie, contes, fables, théâtre, côtoient les 
ouvrages de m édecine, des religion s du m onde, des m œurs des Sauvages, de la vie des femmes illustres ou 
de celle des espions dans les cours. 

39 Cf A nnexe R Iconographies et textes complém entaires . 

40 Une première arm oire préserve de la poussière LU1 véritable tohu-bohu composé de frégates, corvettes et 
canots en bois peints dont un canot d 'écorce d'arbre, un petit fort m écanique, une boîte à tabac chinoise, 
un coffre en bois des indes, des écorces et paniers d es Caraibes, LU1 serpent à sonnette empaillé e t un 
crapaud en terre de la Chine. Une dem:.ième pours uit l'entreprise de conservation avec des figures 
chinoises de terre ou en porcelaine, ainsi gue d 'autres en biscuit de Sèvres, des Chinois en m arbre, des 
œufs peints et une perruche en porcelaine, LU1e poivrière en ivoire et une th éière de pâte de riz (?) de la 
Chine, de la porcelaine du J apon et des vaisselles de to ut type. Elles s'amo ncèlent auprès d'encriers, de 
poignard chinois, de casse-tête en bois d es Indes et en pierre, de dent de vache marine, de cannes rouillées 
au po mmeau de cristal, de tapis de peau sauvage e t de racines de l\llandragores. 

4I E lles contiennent 200 m éd ailles de cuivre, bronze et argent, 24 coulées en plomb représentent les d ouze 
césars et leurs époques, 12 autres pour les emp ereurs, 23 en bronze pour les rois, princes e t hommes 
illustres, et un m édaillon représentant H enry IV et son ministre Sully. 

42 Un petit cano n e11- cuivre, d es cannés, des papillons sous verre, un vaisseau chino is en ivoire découpé 
avec ses cloches en verre, 3 pipes d 'A mérique, un p etit microscope, des loupes, des aéromètres, un briquet 
phosphorique, boussole, lw1ette à longue vue. Un atlas d e voyage et des tiroirs remplis de cartes de 
géographie viennent compléter un troisièm e corps de biblio thèque. 
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Une chambre à coucher es t réservée à l'entreposage de centaines de documents contenus 

en carton : cartes de géographie, gravures de vues romaines et édifices, 84 gravures de 

plans divers e t un cahier de spectacles historiques des souverains du 16" siècle. D 'autres 

s'emplissen t de 76 dessins et gouaches, avec 9 cahiers couverts de papier bleu de 

gravures d 'Histoire naturelle. 43 D es modèles de m édailles en cire à graver, des 

instruments de m athématique, des sceaux entiers de coquillages et autres poudres de 

pharmacie partagent le local. 

D ans la cuisine au rez-de-chaussée, Fayolle installe une petite officine. Il peut a111s1 y 

entreposer ses drogues pour la médecine, mais aussi ses réchauds, mortiers, bo caux de 

verre, entonnoirs, ou encore un p etit alambic qui lui servent dans ses expériences de 

conservation des natttralia. La salle à manger es t décorée de tableaux de corbeilles de 

fruits, mais aussi de huit es tampes de divers châteaux ainsi que neuf tableaux sur 

l'Histoire de D on Quichotte. Les parties les moins fréquentées de la maison présentent 

également les stigmates des activités du collectionneur. Au détour d'un escalier, quelques 

rebuts de collection, comme des barils remplis de mauvais coquillages. D 'autres sont 

préférablem ent rangés dans des boites au grenier. Il y remise de vieux objets devenus 

inutiles comme un tambour sans baguettes, mais aussi de quoi élaborer de nouvelles 

tablettes d'exposition . 

À la m ém oire de ceux qui ne peuvent partager ses plaisirs, Fayolle affiche leurs p ortraits. 

Sa maison, point de ras-semblem ent familial, conserve ses gloires partagées. 

1.1.2 Un cabinet de curiosités dam le quartier de Notre-Dame 

Le cabinet de M. Fayolle exis terait au m oins depuis l'année 1767 d'après une liste réalisée 

par le naturaliste Antoine-J oseph D ezallier d'Argenville (1680-1765), publiée à titre 

43 D es es tampes au suj et de la mort de Charles 1 roi d'f'l.ngleterre, des plans des guerres de 1755, un cahier 
de blasons, des p laces de Paris, de plan s de ses rues, w1 atlas anglais, la procession de BrLL"elles et au tres 
parchemins form e w1e véritable caverne d'A li Baba. 
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posthw11e:1•1 E lle indique les cabinets de collectionneurs d'Histoire naturelle, dont celui 

de «M. Fayole, Commis au Bureau des Colonies françaises, à Versailles »·15. Son cabinet 

est reconnu par les amateurs de coquilles dont Dezallier d'Argenville es t l'un des 

premiers spécialistes français. E n 1780, il est à nouveau mentionné par M. Favanne de 

Montcervelle qui augmente les travaux de conchyliologie de Dezallier d'Argenville. 

Possédant lui-m ême un cabinet d 'Histoire naturelle, il détaille les cabinets d'Île-de

France et notamment ceux de Versailles. La collection Fayolle est toujours remarquée. 46 

À Versailles, M. L'É chevin (nom propre), contrôleur de la ma.tson de Mme la 
comtesse d'Artois, jouit d'un cabinet. Nombre de morceaux cuneux, 
principalement en minéraux, en cristaux, en coraux et en madrépores, s'y font 
remarquer. Les coquilles n'y font pas en aussi grande quantité, non plus que les 
fossiles . M. Fayolle, Commis au Bureau des Colonies françaises, à Versailles, 
possède diverses parties d'histoire naturelle : on voit dans sa collection plusieurs 
belles coquilles:17 

44 Cf Cuvier, G. et Agy, M. de Saint. (1841 ). Histoire des sàenœs naturelles depuis leur ong,im jusqu 'à nos jours, chez 
tom les peuples COll/litS rédigée, annotée et publiée par M. Magdeleine de Saint-Agy. Paris: Fortin Masson. p . 328. 

45 Cf D ezallier d 'Argenville, A. J. (1767). Conci?J!Iiologie nouvelle el p011ative, : ou Collection de coquilles propm à 
omer lc.r cabinets des ct!IÙIIX de cette partie de l'histoù~ natm~lle, mises par ord1~ alphabétique, avec les notes des endroits 
d'où elles se tù~nt, & de.r cabimts qui renjimmnt les plm rares. Paris: Chez Regnard. p. 321. 

46 Première mention du statut professionnel de D enis-Jacques Fayolle en tant que « Commis au Bureau des 
Colonies françaises». À noter qu'au sein de la juridiction et des bureaux de l'Hôtel de Ville de Paris, w1 

dénommé Fayolle est déclaré comme ancien échevin dans l'almanach royal de 1723. Il réside au cul-de-sac 
de la rue des Bourdonnais. Cf Houry, L.d', Le Breton, A. -F., Houry, L.-C. d', Debure, F. -J. -N ., Testu, L.
É. (1723) . AIIJ/anach I'O)IaL.. exactement mpputé sm· le meridien de PCIIù ... où l'on Tllalqm les ec!Jpses, le lever & le 
com·her du soleil, le mouveJJJI!III de la lune, les jours de foùu, le jou mal ritt palais, la de111ettre des messagers, le départ des 
comùrs, le tCIIi[ des fl!OIIIIOies, & la liste des bureaux de Messieurs des finances et lnm dépcn1e!71ens, avec ceux des Femtiers 
gemraux, & autru partimlcnitez. Paris: Le Breton: Laurent d 'Houry Veuve d'Houry & Ch. lVI. d'H oury 
Imprimerie de la veuve d'H oury Imprimerie de Le Breton !Lauren t-Charles] d'Hom-y Imprimerie de la 
veuve d'Houry & Debure Imp. de Testu, p. 226. 

47 Cf D ezallier d 'Argenville, A.-J. et Fa vanne de Montcervelle, D . (1780) . La Cond?)1liologie, ou 1-J.ùtoù~ 

naturelle des coquilles de 7111!1; d'eau douce, ten~sliu et fossiles, avec "" !mité de la zoomoiphose, ou ~~présentation des 
aniiJ!aux qui les habitent ... Par M. Désallier d'A1genville, .. . Je édition dédiée au roi par MM. de Favcnme de Montcervelle 
pè!~ et flls. Paris: G. de Bure. pp. 271-272. 
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Les almanachs destinés aux voyageurs qui parcourent Paris et ses environs participent à 

la diffusion de l'existence du cabinet que le propriétaire, «M. Fayole au Bureau des 

Colonies »·18, leur fera peut-être visiter si la demande en est acceptée. E n dehors du 

cabinet de M. Échevin et M. Fayolle, d'autres curieux existent au nom de Trouard, 

architecte et contrôleur-inspecteur des bâtiments du roi, Achant, de Neuilly, écuyer du 

roi, le Monnier, médecin, ainsi que M. de l'Isle, pour les minéraux. 49 Certains sont 

reconnus plus tardivement dans la deuxième moitié du À'VIIIe siècle à V ers ailles, tels 

que celui du marquis de Cubières, Loquet, Mailleux, de Nogaret, Robert et enfin 

Voisin. 50 

Dans la tradition des cabinets naturalistes de la Renaissance, la noblesse est alors le plus 

haut rang qu'un honune peut atteindre, notamment à travers son éducation scientifique. 

A contrario, le théâtre des objets naturalistes de Fayolle est joué par des visiteurs de tous 

horizons, acteurs éphémères de la mécarùque de leurs souverùrs, mis en scène par des 

artefacts depuis longtemps collectés en Europe. Entre souvenirs antiques et mémoire à 

court terme, le collectionneur versaillais partage essentiellement le théâtre de ses 

ambitions. La représentation de l'Histoire naturelle et de ses «inventeurs» d'Amérique 

du Nord est une occasion pour lui d'affirmer son goût pour l'anthropologie et sa 

fascination pour l'intelligence humaine. D'une part, il fait écho au cabinet du À'VIIe 

siècle en offrant une exposition exacerbée des techniques de fabrication des costumes de 

guerre, accompagnés d'une représentation des récits attenants à leur ingérùosité. D'autre 

part, il corrobore les travaux muséograplùques d'illustres cabinets de la deuxième moitié 

48 Cf La Croix, J .-F.d., Thiéry, L. -V. et Hardouin, R.-A . (1 780). Almanach d11 vqyagmr à Pcois, et dans les lieux 
les pl11s remarquables d11 J"f!Jiallme (7 vol. dont un en 2 parties). Paris; Versailles : Hardouin; Poinçot; 
Hardouin & Gattey. p. 127. 

-19 Cf Dezallier d'i\rgenville, A. ]. (1780). Op. cit. p. 272. 

so Cf Laissus, Y. (1964). Les cabinets d'Histoire naturelle. Histoù~ de la pensée, Enseignemeut et dif[llsion des 
scimce.r e11 France au XVIIIe siède (1 1). Paris: Éditions Hermann, 659-712. pp . 711 -712. 
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du li..TVIIIe siècle. Le cabinet de l'abbaye ainte-Geneviève à Paris, alors en vogue auprès 

des Savants, présente des objets sinlllaires jusqu'à leur aliénation sous la Révolution.51 

Par ailleurs, les perceptions et les trompe-l'œil exposes par Fayolle se rapportent au 

mythe platonicien de la Caverne en tant qu 'images et lieux m ém oriels projetés, dans une 

scénographie pensée pour remonter le temps. Les ombres de ses natttralia se détachent 

sur les murs afin de ranimer l'existence des anciennes colonies. Les A mérigues conquises 

par l'exploration lnaritime française font date en un espace synthétique gui accueillait 

autrefois, curieux hasard, la Grotte de T hétys (sœur et épouse de l'Océan) fondée en 

1664-1665. C'était un lieu de divertissement au côté nord du château de Versailles, et 

Louis XIV y donnait des fêtes dans un décor d'incrustations, de rocailles et de jeux 

hydrauligues.sz 

La représentation même de l'image de son cabinet à cette époque évolue de façon à 

montrer la profondeur d 'un lieu de convivialité aux mœurs toujours élitistes, mais 

d'apparence plus ouvert à la cour.53 Un théâtre gui se joue avec tant d'objets gue de 

personnages, curieux, célèbres ou historiques. Un à un, ces petits pavés de mosaïgue5·1 

51 Cf Zehn acker, F., Petit, . et Bibliothèque Sain te-Geneviève. (1989). Le Cabimt de cmiosités de la 
Bibliothèque Sai11te-Gmeuièue des origims à 110s jours [expositio11}, Pmis, [2 1 aofit-30 septembre] 1989, Bibliothèque 
Sainte-Gweuièuc. Paris : Bibliothèque Sainte-Geneviève. 

52 Cf Château de Versailles. (2015). Les Fm11ci11es, i11tmda11ts des eaux et j011tai11es du Roi. Repéré à 
h ttp: // www .cha te a uversailles. fr /1-his toi re / versai Iles-a u-cours-des-siecles /cons truc tion-d u-cha reau / les
francine 

53 Cf A nnexe R Iconographies et textes complém en taires. 

54 E n trée« musée, musea, musia, & musiva », pavés de m osaïque, qui représen taient des grottes naturelles. 
O n donnait ce nom à ces sortes de pavés, parce qu'on attribuait aux muses les ouvrages ingénieu..x, & 
qu'on y représentaient les muses & les sciences. Peut-être que ces édifices publics destin ées pour les 
assemblées des gens de lettres appellés musea, furent embellis de ces ouvrages, & l'on voyait de ces musées 
en plusieurs endroits. Il y avait dans A thènes w1 colline célèbre de ce nom, où fut enterré le poète M usée, 
& à Trézène dans le Péloponnèse, un temple dédié au..x Muses, appellé po ur cela Musée, destiné pour les 
gens de lettres, où Pithéus avait enseigné la rhétorique, & en avait composé w1 livre, que Pausanias avait lu. 
Mais un des plus célèbres M usées, était celui d 'J\lexandrie, dont parle Philostrate & Dion Chrysos tome, & 
dans lequel plusieurs hommes de lettres étaient entretenus au..x dépens du public. Il fut apparemment 
fondée par Ptolém ée Philadelphe, ce curieu..x roi d 'Égypte à qui appartenait la fam euse biblio thèque dont 
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dressent la grotte où se retrouvent les muses et les sciences du collectionneur. U n décor 

privé gui participe de l'image des futurs établissements publics de Versailles. 

1.2 Un réseau de collection familiale au temps de la Nouvelle-France 

1. 2. 1 Co!!edettrJ de JpéàmmJ dam la Mmine jranf"C!Ùe 

Les membres de la famille Fayolle possèdent d'imposants états de service au sein de la 

Marine française. Le premier frère de Denis-Jacques, Jacques-Léon Fayolle (1731-

1800)55, devient Officier des classes, puis sous-commissaire de la Marine et Inspectem de 

la Matine à la Guadeloupe.56 Il se marie à Basse-Terre le 17 janvier 1774 avec Radegonde 

Ignace Lauriol57 où sont présents : N . Fayolle, Lavergne, de Saillans, N. Arnoux, Congny, 

Petit Cadet, Charles Lamiol. 58 La filiation avec la famille Arnoux est intéressante dans la 

mesm e où certains de ses membres ont vécu en Nouvelle-France depuis les années 1750 

tant d'auteurs fo nt mention. L'empereur Claude, qui voulait qu'on le crût savant, fit aussi bâtir dans cette 
même ville w1 autre musée qui fu t appelé le Musée de Claudius, suivant le rapport de Suétone* i\ntiq. 
Rom. Cf Moreri, L. et Drouet, É. F. (1759) . Le graud dictiouuaire histotique, ou Le mélauge t"ti!Ùttx de l'histoire 
saaie et projaue ... par Mre Louis Momi, ... Nouvelle éditiou, daus laquelle 011 a refoudu les Supplémws de M. l 'abbé 
Goujet, le tout I~IJtt, conigé et augmwté par M. Drouet. Paris : Les libraires associés. p. 877. 

55 À noter qu'il n'y a selon les recherches publiées aucw1 baptême d'w1 Jacques Léon Fayolle ni sur Sr
Louis, ni sur Notre-D ame. Sr-Louis : le nom n'apparaît qu 'entre 1752 et 1756 avec 4 baptêmes : Pierre 
François en 1752 (fils de Pierre et de Marie Louise Prache donc rien à voir); Marie Louise en 1754; 
Alexandre en 1755; et Marie Laurence en 1756. Notre-Dame: vu seulement entre 1740 et 1755 : juste 1 
baptême d'une autre Marie Louise en 1755. Cf Caraïbe, 1\.G.e.H.d.l. (1992). E léments de généalogie: la 
famille Li\URI OL. Géuéalogie et histoù~ de la Caraïbe, no 35, Février, p. 516. 

56 ANOM, COLE 179, D ossier personnel colonial ancien, Lettres E et F. 

57 Veuve de François de Saillans écuyer, marquis d'Esclans, et fille de Charles et Radegonde Marre. Née à 
Basse-Terre Saint-François 25 10, baptisée le 8 11 1734, décédée à Saint-Pierre (Martinique) 29 1 1800. 
E lle se marie une première foi s à Trois-Rivières le 27 4 1762 avec Jean François Gaspard D enis de Saillans, 
chevalier, seigneur D escland, fils de D enis, chevalier marquis D escland, et Marie Magdelaine Lepinard, né 
à Vieux-H abitants le 20 11 , baptisé le 5 12 1737, décédé à Vieux-Habitants le 9 3 1771. Ils ont 1 fils et 5 
filles; 3 décédés en bas âge. Son deuxième mariage a lieu à Mont-Carmel le 17 1 1774 avec Jacques Léon 
Fayolle de Sain t-léon, officier des classes puis sous-commissaire de la marine en l'vfartinique. Cf Caraïbe, 
A .G .e.I-I.d .l. (1992). Eléments de généalogie : la famille Li\ URJ OL. Généalogie et histoire de !ti Caraïbe, no 35, 
Février, p. 516. 

58 Cf Caraïbe, A .G.e. H .d.l. (2007). Réponses . Géuéa!ogie et Histoire de la Caraïbe, no 200, Février, p. 5111. 
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jusqu'au décès d'André Arnoux suivi de la perte de la Province par la ra tification 

du T raité de Paris en 1763. A 52 ans, il est écrivain de la Marine et embarque le 9 juin 

1 78~ à la Martinique pour Basse Terre. 59 E n 1784, il est touj ours désigné comme 

«Écrivain ordinaire ». 60 Le 30 octobre 1785, il est au Havre pour se rendre à Saint-Pierre 

de la Martinique. 61 Il meurt à la Martinique en 1800 en tant qu'« émigré de la 

Guadeloupe», aucune postérité ne lLù es t alors connue.62 

Son second frère Claude-Nicolas Fayolle (1735-1803) passe 50 années de service tant en 

paix qu'en guerre au service de la Marine, dont 32 années de séjour effectuées dans les 

colonies. E n 1753, il est entré au service en qualité d'É crivain de la Marine Breveté. D ès 

le début du conflit en Amérique du N ord au cours de la guerre de Sept Ans, il est 

employé au Canada en tant que garde des magasins du Roi à Montréal. E n 1760, il y 

épouse Madeleine A rnoux, fille aîn ée d'André Arnoux, chirurgien major à l'hôpital de 

Québec et ami du Général Louis-Joseph de Montcalm.63 Il demeure 12 années au 

Québec et effectue plusieurs séjours à Montréal peu avant l'évacuation de la Colo nie. En 

1764, il est breveté commissaire de Marine aux Îles du Vent et sous le Vent (les Antilles 

françaises) en étant successivem ent passé par « tous les détails et grades administratifs» 

jusque celui de commissaire général des colonies de 1764 à l'an VII (1798-1799)64 et 

59 Ibid. 

60 ANOM, COL D 2C 77 F 0 14, Officiers civils et militaires (État-major, places, arti llerie, Génie) en 
service à la G uadeloupe : décisions, rapports, mémoires, lettres, notes, contrôles, revues et extraits de 
revues, états nominatifs et listes (1727 / 181 0). 

61 Cf Caraibe, A.G.e.H .d.l. (2007). Réponses. Gé11éalogie et Histoire de la Caraïbe, no 200, Février, p. 5111 . 

62 Cf Caraibe, A .G .e.H .d.l. (1992). E lémen ts de généalogie: la fami lle Ll\ URI OL. Généalogie et hùtoire de la 
Caraïbe, no 35, Février, p . 516. 

63 Cf Caraïbe, A .G .e.H.d.l. (1999) . Coopérations : Racines versaillaises. Gé11éalogie et Histoire de la Caraïbe, 
no 121, Décembre, p . 2712. 

6~ ANOM, COLE 178, Personnel colonial an cien, Lettres E et F, D ossier personnel. 
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d'Ordonnateur au Cap-Français a Saint-D omingue. 65 Il sera notamm ent sous

commissaire des classes à la Guadeloupe puis commissaire à Sainte-Lucie en 1771. 

Durant l'année 1773, il est toujours à la Guadeloupe, mais en est renvoyé par ses 

administrateurs en 1777 66 Les abus de l'administration des finances des colonies y 

semblen t monnaie courante.67 Claude-Nicolas Fayolle passe en tout 22 années de service 

entre la G uadeloupe et Saint-Domingue. 

Le beau-frère de Claude-Nicolas Fayolle es t Louis Arnoux, né à Québec en 1754. Il est 

commis dans les bureaux de la Marine à la Guadeloupe le 18 août 1770 puis écrivain 

principal le 12 septembre 1782. Il démissionne en 1793 et se réfugie à la Martinique. Il 

est fait Chevalier de la Légion d'honneur le 25 août 1815, conunissaire honoraire de la 

Marine le 28 avril 1821 et Chevalier de Saint-Louis le 29 octobre 1826. Il est en poste 

dans la Marine jusqu 'en 1830.68 Le dernier frère de Denis-Jacques Fayolle, J ean-Raphaël 

es t lui aussi dans la Marine en tant qu'écrivain des vaisseaux du Roi. 69 Par ailleurs, 

Gabriel J acques Fayolle de Saint-Félix est le fils de D enis-Jacques Fayolle. Il entre en 

poste dans la Marine en 1775 et est quant à lui nommé Écrivain principal des Colonies à 

la Guadeloupe le 11 février 1781, puis sous-commissaire et commissaire de la Marine à 

l'Isle de France. 70 Il devient ensuite Inspecteur de la Marine. 71 Il demeure dans la Marine 

65 1\ NOM, COLE 178, Dossier personnel colonial ancien, Lettres E et F. 

66 Cf Caraïbe, A .G .e.H.d.l. (2007). Réponses. Généalogie et Histoire de let Camïbe, no 200, Février, p . 5111. 

67 François Claude Am our du Chariol, marquis de Bouillé, gouverneur général des colonies françaises des 
Îles du Vent (1777 à 1783), recommande pourtant de ne rien précipiter en terme de désunion du 
commerce entre la Guadeloupe et la i\ Iarrin.ique, la dernière ne pouvant subsister sans l'autre pendant la 
guerre d'Indépendance présente entre l'Angleterre et ses colonies. 

68 AN M, COL EE/46 / 6. 

69 Il meurt prématurément à Versailles le 27 juillet 1771 à l'âge de 28 ans. 

7° Cf Cara'ibe, A.G .e. H .d.l. (2007) . Réponses . Généalogie et Histoire de la Camïbe, no 200, Février, p. 5111. 
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jusqu'en 1826.72 Enfin, le gendre de Denis-Jacques Fayolle, Louis Mallès de Port-Louis 

est quant à lui en poste dans les Indes orientales.73 

1.2.2 Entre dwoirs etprofits, le t·onzmi.rsariat de Marine 

Le cotnmissariat de Marine assure le service d'administration générale de b marine. Le 

commissaire a des missions d'ordre logistique et technique, administrative et financière 

ou encore juridique. Le « commissaire de Matine» est un officier chargé de la solde et de 

l'administration des fonds.?-1 Le poste de «garde des magasins du roi» est celui de 

l'officier comptable qui reçoit et délivre les munitions de l'Armée et de la MarineJs Un 

commissaire se devait donc d'être honnête dans ses comptes et loyal envers la couronne. 

Malheureusement, Claude-Nicolas Fayolle laisse son empreinte dans les scandaleuses 

«Affaires du Canada ». 

Dans les années 1760, l'aventure française au Canada touche à sa fin . La France cherche 

des responsables. L'intendant François Bigot76 et le gouverneur général Pierre de Rigaud 

de Vaudreuil sont sur la sellette pour avoir abusé de leur fonction. Claude-Nicolas 

Fayolle vient rejoindre le banc de nombreux accusés. Il est arrêté sur ordre du roi le 2 

71 Le 21 mai 1786, des éloges sont offerts à M. Fayolle de Saint-Félix ainsi qu'à M. Arnou.x lorsqu'ils sont 
tous deux remplacés dans leurs fonctions. ANOM, COLE 179, D ossier personnel colonial ancien, Lettres 
E et F et ANOM, COL D2C 250, Matricules du personnel civil de l'adrninistration des 
colonies 1749 / 1795. Cf i\NOM COL D2C 77 F o 14. 

72 A OM, C7i\42 F 0 15 (no 33), 21 mai 1786, Correspondance à l'arrivée en provenance de la 
Guadeloupe, Administration de Clugny de Thénissey (Charles, François, baron de), gouverneur de 1784 à 
1792, Correspondance, Foullon d'Écotier (Eugène J oseph Stanislas), intendant. 

73 Cf Appendice A Généalogie de la famille Fayolle. 

74 Cf Larousse, P. (1865). Op. cil. p. 732. 

75 Cf Larousse, P . (1865). Op. cit. p. 1029. 

76 In tendant de Justice, Police, Finance et Marine au Canada, il es t accusé par le Procureur général du roi 
d 'avoir abusé de ses fonctions durant la guerre qui bouleversait le cours du commerce avec la métropole. 
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décembre 1761 et est emprisonné à la Bastille. 77 Durant 27 m ols d'enfermement, il 

clamera son innocence.78 Cet emprisonnem ent enmùe son frère qui ne peut plus compter 

sur lui pour l'envoi de spécimens de collection depuis la Nouvelle-France.79 Sa réputation 

est égalem ent en jeu à Versailles. Mais il est finalement « déchargé de l'accusation »8o par 

jugem ent le 10 décembre 176381. D enis-Jacques Fayolle intercède auprès du président du 

Conseil de Marine afin d'obtenir un pos te de garde-magasin à Montréal pour son frère. 

L'intendant Bigot reçoit une lettre du président daté du 16 février 1759 afin de la lui 

accorder.s2 

La manœuvre es t calculée. La N ouvelle-France a besoin d'appuis de choix et Louis }....'VI 

compte sur les Fayolle en Amériques. E n effet, les états des dépenses faites au Canada 

pour l'armem ent des bâtiments qui servent à transporter à Québec les munitions 

« destinées au siège de cette place » ne sont pas clairs. Le roi demande à ce que Claude-

77 i \ NOM, COL D2C 59 F 0 84, O ffi ciers mili taires et civils en service au Canada : matricules (1692/ 1776) 

78 ANOM, COLE 178, Fayolle, Claude icolas, commissaire des classes à la Guadeloupe, ordonnateur au 
Cap-Français à Saint-Domingue, commissaire général des colonies (1764/an VII),« Rapport du 7 frimaire 
de l'an IV (28 novembre 1795) » 

79 Le collectionneur va par ailleurs être ferme sur ses agissements incertains en stoppant une opération 
monétaire gu.idée par son frère qu.i souln itait envoyer de l'argent à M. Arnoux qu.i repartait au Canada en 
l'empruntant à w1 autre détenu M. Perrault. Il le juge ainsi «trop pauvre et trop bonasse ». Cf LAC, 
Archives de la Bas tille: Prisonniers [document textuel (surtout des microformes)] (lVIG7-II), « Lettre de 
Fayolle à Chevalier au sujet d 'un prêt à .. . , 13 ju.in 1763 » Repéré à 
http :// collectionscanada.gc.ca/ our!/ res .php?url_ ver=Z39 .88-2004&url_tim =2015-06-
11 T20%3A 51 %3A36Z&url_ctx_fmt=info%3Ao fi%2Ffmt%3A kev%3Amtx%3Actx&rft_da t=2481555&r 
fr_id=info %3Asid%2Fcollectionscanada.gc.ca%3Apam&lang= eng 

so Cf Fleury, i\ I. (n.d.). Le Canœt bist01z"que el littérctù?. Paris : [s.é.]. p . 597. 

BI Cf Carra, J .-L. (1789). Mémoires bisto1iques el autbwliques sur la Bas lille, dans um suite de près de tJvis œnts 
emp1isonmments, détaillés et constatés par des pièœs, notes, lettres, rappo11s, p1ot"ès-uerbaux /louvés dans cette jintetuse, et 
rangés par époques depuis 1475 j usqu'à nos jours, ek. Londres; et Paris : Buisson. p. 418. 

82 Cf Roy, P. -G. (1950) . Bigot et sa bande, et l'a.fjaù? du Canada. Lévis, Québec : s. é. p. 75. Repéré à 
h ttp: / / 1.vww.ourroo ts.ca/ f/ toc. aspx?id =8928 
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Nicolas Fayolle s'en charge personnellem ent.x3 D ès lors, trop d'élém ents accusateurs liés 

aux finances de la colonie impliquent le frère du collectionneur dans les manigances de 

Bigot. Les preuves avancées laissent croire qu 'il aurait égalem ent profité de la guerre 

pour détourner des fonds et bénéfices comptabilisés dans les magasins du roi. 

Les états de poste de Claude-Nicolas Fayolle prouvent la présence de ce frère du 

collectionneur sur les territoires de la Nouvelle-France (1534-1763). Les contacts avec les 

communautés amérindiennes se font tant dans la peine que dans la réjouissance de part 

et d'autre du territoire français américain. 8~ À titre d'exemple, les Natches se soulèvent 

contre les Français en 17308; tandis que les Esquimaux signent auprès d'eux des traités 

d'armes et de munitions en 173486 . Ces évènements rythment les relations franco

amérindiennes et ouvrent la voie à de nombreux échanges d'artefacts87 des tinés à l'étude 

des sciences naturelles en métropole. 

D ès le À'Vlle siècle, les acquisitions de la Nouvelle-Angleterre font concurrence à celles 

des Français. Les Britanniques développent des écoles publiques et institutions 

83 LAC, Série C1 1A. Correspondance générale; Canada [document textuel (surtout des micro formes)] 
(R115 77-4-2-F) «Commission du roi confiant à Fayolle la tâche de signer ... , 2 juillet 1761 ». 

8•1 Dans l'a ffaire, Guillaume Estèbe, écuyer et conseiller-secrétaire du roi, es t également accusé d'avoir 
détourn é des fonds . M. Es tèbe est conseiller honoraire au Conseil supérieur de Québec au Canada, mais 
aussi garde des magasins du roi à la Ville de Québec. Il a amassé w1e fortune rapide, mais visiblement 
illicite sous l'intendance de i\11. Bigot. A fin d 'ô ter tout soupçon de son dossier, Estèbe explique que 
contrairement à ce que formule l'intendant Bigot, le commis de Marine Claude-Nicolas Fayolle n 'a jamais 
été sous ses ordres. Il fut au contraire sous la clirection du garde-magasin Bréard depuis 1753 jusqu'en 
1757. Cf Estèbe, G. (1763). Mémoire pour GuillauJJ/e Estèbe ... conseiller honoraire au t"OJ/seil supé1ieur de Québec, et ci
devant garde des magasins d11 1vi w la même ville, ... contre M. le plvmreur général du 1vi w la COIII!Jiission ... (Affaù~ d11 
Canada). [Paris) : impr. de C. Hérissant. p. 16. 

s; Cf Jordan, C. et Chevalier, A. (1697 -1 706). La Clef du Cabinet des ptùlœs de I'Emvpe, 011 Remifil bisto1ique & 
politique sur les 111atiere.r du te111.r (p . 138 vol.). [Lw..:embourg) : Imprimé chez J acques le Sincère à l'enseigne de 
la Vérité. p . 32. 

sr. Ibid. p. 135. 

87 Cf r\nnexe R Iconographies et textes complémentaires. 
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d'instruction supén em es, telles que les universités d'H arvard (Cambridge, 

Massachusetts; 1636) ou de Yale (Killing.vorth puis transférée à New H aven, 

Connecticut ; 1701).ss Le chevalier H ans-Sloane, m édecin et natmaliste, ex-président de 

société royale de Londres possède à sa m ort en 17 53 un cabinet es timé à plus de 100 

mille livres sterling (2 millions de livres) qui sera à l'origine du British Museum. Son 

testamen t indique une vente de la collection qui revenait au roi, à la Société royale de 

Londres, mais également à celle de Paris ou encore à celle de Berlins9. Les F rançais 

doivent être à la hautem de ces collections scientifiques. D epuis Versailles, Fayolle m et 

ainsi à profit tous les acteurs de son réseau. 

88 Cf Enryclopeadia U11iversa/ù, (2015). Enryclopédia Universalis, édition électronigue. Repéré à 
http :/ / www.tmiversalis.fr. 

89 Cf Jordan, C. & Chevalier, A. (1697 -1706). Op. cit. p . 18. 



CHAPITRE II 

INVESTISSEMENT STRATEGIQUE DE LA SCIENCE FRANÇAISE 
EN AMERIQUE DU NORD 

2.1 L 'Amérique septen trionale à Versailles d'après ses collections naturalistes 

2.1.1 De la curiosité à l'imagination du monde par les artificialia d'Amérique 

D ans ses débuts privés, ce cabinet présen te toutes les caractéristiques d'un cabinet de 

curiosité, reconnu et diffusé comme tel à Versailles. L'étrange, le surprenant, le rare ou 

encore l'inédit sont au rendez-vous. Le cabinet de Fayolle a du succès à Versailles. L'effet 

gratifiant de ses visites publiques ne se fait pas attendre. Le Tout-Versailles doit être 

in1pressionné par l'habileté de son suj et savant. Un m écénat assurerait l'avenir de la 

collection . Q uatre catégories servent à classer l'entreprise scientifique et métaphysique : 

celle des objets créés ou modifiés par l'H omme; des créatures et autres objets naturels 

dont certains son t souvent monstrueux; des plantes et anin1aux exotiques venus du 

monde entier ; des instruments scientifiques anciens et plus modernes9o. Il fait égalem ent 

référence aux cabinets de la Renaissance qui fleurissaient en Italie au J\..'V"Ie siècle. 

Ces anciens cabinets étaient les pro totypes un peu confus, aux apparences parfois 

désordonnées, des «cabinets du m onde ».9 1 Un abrégé de toutes choses rares par une 

9° Cf Hooper-Greenhill , E . (1992) . 1\[useums and the shaping of knowledge. London; New York: 
Routledge. pp . 78-104. 

9 1 Sur le modèle des studio/os italiens, les premiers cabinets du monde émergent à la fin du XVIe siècle pour 
se développer plus largement au XVIIe siècle. Il apparaît avan t tout comme une collection d' mtificialia 
(productions de l'homme). A co11trmio du cabinet de curiosités, il associe moin s idéalement les p roductions 
de la Nature (ou de Dieu dans une vision plus th éologique), les 1/Cituralia, à ces premières productions. Que 
ce soit dans les studio/os italiens ou dans leur adaptation allemande, les JVtlllderkaiJIIJJem, il y a une fo rte 
volonté d'appropriation des objets de la collection. Les e:xotica ram enés du Nouveau-Monde font l'objet 
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collection à vocation encyclopédique d'objets inédits et hétéroclites. Une culture du 

«curieux » 92 qui renvoie au choix m étictùeux de leurs propriétaires en quête d'effets en 

lien avec les croyances de leur temps. Or, il se trouve dans la maison des Fayolle un 

cabinet de curiosités bien moins curieux que ses apparences. L'entreprise est même 

clairement politique. Fayolle souhaite illustrer sa connaissance du monde par la maîtrise 

de sa collection d'obj ets, toujours plus difficiles à acquérir. Son cabinet révèle ainsi des 

signes de possession forts. Sans filtre, il met l'accent sur les civilisations qui le fascinent 

et dont il peut se procurer les traces. 

Cependant, il doit être entendu de ses contemporains savants. Dans le respect de la 

muséologie européenne de l'époque, il apprend les nouveaux codes de sa passion de 

collection d'Histoire naturelle qu'il va transformer en œuvre de muséographie, celle d'un 

cabinet du monde. L'exhaustivité relative et l'universalité de ces cabinets témoignent de 

l'imagination de leur propriétaire. 93 Leurs classifications strictes accompagnées de leurs 

instructions pratiques permettent de monter des collections à caractère encyclopédique 

de façon logique et ordonnée. Le collectionneur tente de parfaire sa métaphore du 

monde d'après une concentration de tous les savoirs hmnains. 

L'œuvre de Fayolle devient au fil de sa carrière un instrlllnent politico-social comme les 

u;underkammern des princes d'Ambras, de Pragues ou de Munich. Dans la peau d'un 

prince, il façonne ses savoirs dans une œuvre autobiographique : le cabinet de son propre 

monde en fonction de ses expériences vécues, notamment celle des Amériques. Son 

d'une attention particulière en étant souvent gravés, montés sur socle avant d 'être disposés au sein du 
cabinet. Un geste archivistique perpétré par le collectionneur Fayolle. 

92 Cf Pomian, K. (1987). Collec-tionneurs, amateurs et cmieux Pmis, Venise, XVIe-XVIIIe siècle. Paris : Gallimard. 

93 Dès lors , l'utilisation d'un cabinet du m onde est différente de celles des anciens cabinets de curiosités . 
S'il présente des simili tudes formelles, il n e possède pas les mêmes références . Les objets exp osés au sein 
des cabinets du monde sont justi fiés par un ordre et un raisonnement clairemen t é tablis. La collection est 
organisée à partir de modèles du m onde d ont le p ropriétaire s'aide par des moyens mnémotechniques afin 
de représenter le théâtre de son imagination. 
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cabinet doit ê tre l'émanation de son talent d'explorateur, par l'entremise de son réseau de 

collecteurs, comme en témoignent les objets antluopologiques du N ouveau-Monde. 

Ceux-ci sont à eux seuls les preuves de ses habiletés diplom atiques pour se les procurer, 

ainsi que les tém oins de son admiration pour les mœurs de ces gens. Coiffes, manteaux 

et calmnets sont autant d'objets diplomatiques qui doivent être exposés. Pour la Cour, il 

offre une nouvelle machine à voyager de par le tnonde depuis son propre espace privé et 

clos. 

La place centrale du collectionneur dans l'entreprise publique symbolise son pouvoir et 

le contrôle de sa collection selon des règles et des moyens personnels revendiqués.94 Le 

but du cabinet du m onde de Fayolle es t ainsi de faite valoir des correspondances, des 

confrontations, ou autres complicités au-delà de celles scientifiques. Le semblable 

symbolique peut-être explicité aux dépens de la différence savante. Fayolle demeure seul 

juge des sujets abordés pour le passé, le présent, mais aussi le futur de ses moyens 

politiques et économiques de collection . À Versailles, l'instrument de son savoir forme 

les prémisses d 'un long discours qui m ènera peu à peu à la rédaction d'un projet 

d'établissement scientifique plus complet. 

Les évènements historiques participent de sa réalisation et le cabinet de Fayolle va en 

rassembler les faits tant sur un plan m atériel avec les guerres, qu'immatériel avec les 

croyances. L'épisode de la N ouvelle-France ainsi que celui de l'Indépendance américaine 

vont largement contribuer à l'émancipation des connaissances qu'il renferme. Ce lieu es t 

affiché comme un élém ent symbolique du pouvait de la France à l'étranger et fait partie 

des instruments politiques mis en place p ar la royauté. Un signe distinctif partagé avec les 

musées britanniques tel que celui du collectionneur Ashton Lever actif depuis 17 60 et 

propriétaire du Leverian Museum ouvert en 1775 dans la banlieue de Londres. Sa 

94 D 'w1e part, ce théâtre privé· est w1 lieu de mémotre égoiste, secret, presque mystique, w1 système 
microcosmique pourtant accessible par le biais du collectionneur savan t au sein du monde des sciences 
naturelles . D 'autre part, il incarne w1 systèm e macrocos mique par le rôle du collectionneur dirigeant au 
sein du mo nde poli tique. 
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collection comporte 3000 objets ethnographiques extraeuropéens9s, dont des «robes 

antiques» et des instruments de guerre de 200 «esp èces», intégrés à sa collec tion en 

1773.96 Le consen rateur Rubens Peale la décrira à Charles Wilson Peale, son père, comme 

étant la plus complète de la métropole en comparaison avec celle du British Museum.97 

D e part et d'autre de la Manche, les muséographies des collectionneurs s'affrontent dans 

l'exposition des territoires CLÙturels d'Amérique du N ord : « Three entire exhibition areas 1:vere 

de1;oted to ethnographie artifacts from the islands rif the Pmific and Northwest Coast rif Amerù:a. [ . .] 

In the Club Room are the 1vadike weapons rif the severa/ savage nations rif America. »9s. 

2.1.2 Les Compagnies des (( Indes)) cmmm dispositif de mllection 

La m odernité du cabinet de Fayolle réside sans doute dans ses m éthodes p our se 

procurer des spécimens de collection . La présence de ses frères au sein de la Compagnie 

des Indes occidentales lui facilite ses tâches de collection jusqu'à sa disparition en 1793. 

E lle agit comme un dispositif de collection à part entière jusque Versailles depuis les 

ports de l'ouest de la France. Mais, il n'est pas le seul à en bénéficier. Le Chevalier Louis 

Billouard de Kerlerec de Kervaseganë 9
, dernier gouverneur de la Louisiane de 1753 à 

1763, est un autre exemple. Il a néanmoins l'avantage d'être sur les territoires am éricains 

pour sa collection . Le 20 juin 1754, il écrit au ministre en vue d'obtenir la permission de 

95 Cf J\nnexe R Iconographies et textes complémentaires. 

96 Cf Kaeppler, A. L. et Stone, S. (2011 ). Holophusicon: the Leverian Museum: an eigh teenth-cen tury 
E nglish institution of science, curiosity, and art. Altenstadt, Germany. Honolul u, HI: ZKF P ublishers; 
D istributed in the United States by Bishop Musewn Press. p . 81. 

97 Correspondance en tre 1802 et 1803. Ibid p . 47. 

98 Ibid p. 9. 

99 Garde-marine en Louisiane (1720), enseigne de vaisseau (1731 ), lieutenant de vaisseau (17 41 ), capitaine 
de vaisseau (1751), gouverneur de la Louisiane (1er avril 1752), chevalier de Sain t-Louis le 1er janvier 1746. 
AN M, COL D2C 4, Troupes et personnel civil , Toutes colonies, Personnel civil et mili taire, Officiers 
civi ls et militaires des colonies: matricules 1747. Cf ANOM, COL D2C 59 F 0 1 (2e partie de registre). 
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solliciter la concession du terrain où s'élevait l'ancien gouvernem ent pour y ouvnr une 

m énagerie. Il propose alors au nu nistre de lui envoyer des curiosités naturelles. 100 

Néanmoins, la surveillance métropoli taine des correspondances avec les Am ériques 

limite les exports à ti tre personnel à destination de la métropole. 

2.2 Réseaux scientifiques en quête de liberté, la collection aux Antilles françaises 

2.2. 1 Ces comba!tants Fmnçais de la guerre d'Indépendance américaine 

D es trois fils de Louis Àrv, l'aîné sera le plus éclairé. Avide de sciences et d'explorations, 

ne dit-on pas que ses derniers mots sur l'échafaud seron t pour La Pérouse? Louis }..ryi 

et son ministre des A ffaires étrangères, le comte Vergennes, rêvent de revanche sur les 

Anglais depuis la guerre de Sept Ans. Parmi les faits d'armes de Louis Àrvi , le soutien 

aux insurgés américains es t l'un de ses plus nobles même s'il ne s'a ttendait pas à un tel 

gouvernement républicain. L'un de ses sujets célèbres, M. le m arquis de La Fayette, va 

revenir avec des idées nouvelles. La guerre d 'Indépendance am éricaine va cependant 

devetm le tombeau d'une monarchie française férue de sciences. D e l'autre cô té de 

l'A tlantique, le Cercle des Philadelphes en sera l'un des derniers bastions. 

Le 4 juillet 1776, le Congrès réuni à Philadelphie proclam e l'Indépendance américaine. 

John Adam s, Benjamin Franklin, T hom as J efferson, Robert Livings ton et Roger 

Sherman inven tent l'Amérique libre. E n 1775, les treize colonies anglaises 

Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, New 

H ampshire, Pennsylvanie, D elaware, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et 

Géorgie se dressen t contre la m onarchie anglaise. Sous le commandem ent de 

Waslllngton, les Français combattent aux cô tés des Insurgents. Le 19 octobre 1781, leur 

100 i\NO?vl , C13J\38 f.6 1, Correspondance à l'arrivée en provenance de la Louisiane, Administration de 
Billouart (Louis), chevalier de Kerlerec, gouverneur de 1753 à 1763, Correspondance, BiUouart (Louis), 
chevalier de Kerlerec, gouverneur, 1754. 
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alliance mène à la victoire la jeune nation américaine lors de la bataille de Yorktown qui 

va alors changer le cours de l'Histoire du royaume de France. 

La participation du collectionneur D enis-J acques Fayolle à la G uerre d'indépendance 

américaine est à relativiser puisqu 'aucun document n 'a ttes te ce fait de m anière précise et 

indubitable. L'ouvrage Les Combattants fran fais de la guerre amérù·aine 177 8- 1783 10 1 comporte 

une seule occurrence concernant un «Fayolle» qui embarque en 1779 sur la frégate 

l'Annibal (1779-1781), conduite par Messieurs de Ternay puis D e La Motte-Picquet, 

chefs d'escadre et commandants en route pour la Bataille de la Martinique. «Fayolle» es t 

mentionné comme lieutenant de frégate. O n y retrouve égalem ent un dénommé 

«Chevalier de Serran » comme E nseigne de vaisseau.102 

2.2.2 Saborder pour t·ollecter : les attaques de ?Jais seaux anglais 

Les objets d'histoire naturelle et de curiosité réservés par les frères Fayolle pour leur aîné 

D enis-J acques peuvent provenir d'une collecte commandée et effectuée pour son 

compte depuis la Martinique. N éanmoins, il est d'autant plus probable que les attaques 

de vaisseaux anglais sur les trajets Martinique-France aient pu y con tribuer. À titre 

d'exemple, en 1803 le capitain e Fayolle du Brig-transport (« brick » ou corvette) de 6e le 

« D ar t » (artillerie réduite à 6 canons), revient de la Martinique en France et rencontre à 

to t Les Col//batta11ts fra!tf'CIÙ de la guen'li amenca111e, 1778- 1783. Listes établies d 'après les docLUnents 
authen tiques déposés au.'!: Archives nationales et au.'!: Archives du Ministère de la guerre, publiées p ar les 
soins du Ministère des Affaires étrangères. (1905) . Washington: imprimerie nationale. Cet ouvrage est 
aussi connu pour être fortement controversé par le J\tlinistère de la D éfense. 

102 S'il est tentant de croire au trio réuni des deux frères Fayolle accompagnant le futur marquis de Sérent 
(alors or thographié différemment), il s'agirait p lus probablemen t de Jean-Pierre D u Rousseau de Fayolle, 
déjà embarqué sur L'H ermione auprès de La Fayette, mais aussi de François-J acques \'<lalsh de Serran et de 
Loui s Etienne Falgueirette de Sain t-Felix. 
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100 lieues du cap Finistère la frégate anglaise «Apollo» (alors de 36 canons, naufragée 

aux Antilles en 1803). Il l'emmène après avoir reçu quelques coups de fusil 103. 

Certains objets de D enis-] acques Fayolle sont interceptés alors qu'ils étaient des tinés au 

ministre Pitt. 104 Ces opérations de pillage sont autant de façons de s'approprier les 

témoins m atériels commandés par la Couronne anglaise dans ses colonies pour ses 

propres cabinets scientifiques. Une pratique d'acquisition qui équivaut à s'approprier les 

territoires ennemis, une seconde preuve du soutien français aux Insurgés de l'ancienne 

Amérique française. 

Le pillage par les corsaires est connu dans la littérature grâce aux écrits de hauts 

personnages de la Marine française. 105 Le capitaine de flibustiers, le Chevalier de 

Beauchêne, fait paraître en 1732 le récit de ses aventures en N ouvelle-France. N é à 

proximité de Montréal, il accompagna Cadillac, chef amérindien et personnage majeur de 

l'histoire. Son autobiographie fit l'objet d'un second récit, de fiction , afin de vanter les 

prouesses d'un héros de l'Amérique française. Les illustrations stimulent l'imagination 

des lecteurs de la m étropole et façonnent les discours de collection des cabinets de 

curiosités et d 'Histoire naturelle qu'ils visitent. 

Les aléas météorologiques de la traversée de l'A tlantique coûtent parfois cher aux 

entreprises scientifiques . Sur commande du gouvernem ent pour le Jardin des Plantes de 

Paris, le bo taniste versaillais André Michaux part en Am érique septentrionale en 1785. Il 

parcourt pendant deux années les territoires de la Floride à la baie d'Hudson, du Canada 

au Mississippi. E n tout, 60 000 pieds d'arbres et 40 caisses de graines sont envoyés au 

103 Cf Troude, 0 .-J. et Levot, P . (1867). Batai/le.r navales de la France. Paris : s.é. p. 287. 

I 04 Cf J acob, J. -P. (1805). Le Cicérone de Versailles ou I'I11dù-ateur des tïm.osités et établisseiJiw!s de cette IJi/le. 
AIIJ/anacb pour l'an 1805 ... [Préfaœ signée : ]. -P. Jacob]. Versailles : J. -P. J acob. p. 64. 

I05 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 
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Muséum national d'Histoire naturelle. Mall1eureusement, un naufrage ne lui permet de 

rapporter que quatre caisses de ses collections à son retour en 1796 106. 

2.2.3 Le Cercle des Pbi/adelpbes, Académie de sciences Jram·o-américaine 

Les premières études scientifiques dans les colonies françaises d'Am érique sont m enées 

par des organisa tions savantes issues des premiers musées de sciences de la métropole. À 

l'origine du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, l'Académie royale des 

sciences es t un lieu d 'excellence et d'avancées scientifiques de 1666 à 1793. E n cette fm 

du J...'VIIIe siècle, les universités sont critiquées . L'opinion publique les décrit parfois 

conune des « machines à distribuer des diplôm es». Sociétés littéraires, chambre de 

lecture, bureaux de correspondance, biblio thèques ou cours publics forment de « petites 

universités libres» de substitution. Leurs modèles ne sont autres que les musées de la 

capitale : le Musée de Paris, fondé en 1780 par Court de Gébelin et la loge L es neuf 

sœurs, ou encore le Musée français, établissement à vocation scientifique créé en 1781 

par Pilâtre de Rozier J07. 

Le Musée français es t patronné par le Roi et son frère le comte de ProvenceJOs. E n 1785, 

ce musée autrement appelé Musée de Monsieur (appellation résetvée au frère du roi) 

devient le Lycée français, institut d'enseignement supérieur, sous le patronage du comte 

de Provence et d'Artois. L 'établissement appartient au Cercle des Philadelphes et diffuse 

lOG Cf Feller, F .o.X.d., Busson, C.-I. et Weiss, C. (184 7) . Biographie universelle, 011 Dictionnaire bùto1ique des 
bommes qui se sont fait 1111 nom par lmrgénie, leurs talents, leurs e!Tetii'S ou letii'S Climes. Édition revue et continuée jmqu'w 
1848, sous la directio11 de M. Ch. Weiss, ... et de M . l'abbé Busson, ... (Tome I [- VIII] avec un supplément jwqu 'w mai 
1850.). (vol. 6) . Paris : Lerom: Jouby. pp. 4-5. 

107 Cf Gouhier, H . (1964) . La jettnesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme. (2e éd.). Paris : J. Vrin. 
p. 53. 

108 Cf Moreau de Sain t-Méry, L. -É. et Pou.liquen , M. (2007). Vqyage aux Étals-Unis de l'Amérique 1793-1798. 
( ouvelle éd. anno tée et présentée par Monique Pouliquen éd.). Sain t-Denis : Publications de la Société 
française d'histo ire d'outre-mer, p. 8. 
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les idées nouvelles de la Révolution 1o9• Ce cercle académique es t le cadre du partage des 

sciences et des savoirs entre l'Académie en métropole et son antenne aux Caraibes basée 

à Saint-Domingue. N éanmoins, il est aussi le théâtre d'échanges complexes entre la 

France et l'Amérique du Nord lorsqu'éclate la guerre d 'indépendance des É tats-Unis en 

1776. D ès lots, le contexte sociopolitigue en cours déclenche une utilisation singulière de 

cette première et dernière académie coloniale de l'ancien régime français en Am érique. 

Ce Cercle académique es t reconnu comme seule Académie coloniale d'Ancien Régime 

dans l'ancien Saint-D omingue français, actif de 1784 à 1792, dont le membre le plus 

illustre n'es t autre gue Benj amin Franklin. Forte de 162 m embres dès 1784 lot s de ses 

premières réunions et publications, cette société savante, autosuffisante dans ses débuts, 

es t principalem ent tournée vers la médecine et la botanique appliquée. Ce «Muséum 

physicolittéraire de Saint-D omingue » a d'ailleurs obtenu rapidem en t son affiliation à la 

pres tigieuse Académie des sciences. 

En 1785, Claude-Nicolas Fayolle, frère du collectionneur versaillais, adhère au Cercle des 

Philadelphes en tant qu'associé colonial. Le discours inaugural de la première séance 

publique du Cercle es t prononcé par M. Arthaud, Médecin du Roi au Cap et Président 

du Cercle, au Cap-François le 11 mai 1785. L'entreprise est à la fois belle et attendue, 

celle d'un premier lieu savant en étroite correspondance avec P aris. O n vante ainsi les 

mérites de l'entreprise gui vient à l'encontre de ce qu'a trop souvent connu la m étropole 

des Amétigues : des récits d'aventures personnelles qw ont pout vocation 

d'impressionner et non d'instruire. Les travaux de J ean-Baptiste T hibault de Chanvalon 

· 'C' ll O sont pns en reterence. 

1 0~ Ibid. 

11° Cf Chanvalon, J.-B. T. de. (1763) . V ~!J'age à la Mmtinique, contenant diverses observations sur la pi?J'sique, 
l'bistoù~ na!tm lle, l'agliculture, les mœurs et les usages de cette île, f aites en 17 5 1 et dans les années suivantes, lu à 

l'Académie royale des scienm de Pans m 176 1. Paris : C.-J. B. Bauche. 
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[ ... ] le désir d'acquérir des connaissances parait s'introduire dans nos Colonies; 
peut-être qu'enfin cette masse de lumière qui éclaire l'Europe depuis un siècle qui a 
pénétré partout successivem ent, passera les m ers un jour, & étendra jusqu'à 
l'Amérique les rayons & son influence. 11 1 

D epuis la Martinique, le savant dresse une critique virulente des prouesses des voyageurs 

au détriment des savoirs des physiciens, naturalistes, politiques et historiens. Les vas tes 

étendues am éricaines ont été mal exploitées par les négociants et autres explorateurs 

avides de richesses. D ans les colonies françaises américaines, il n'es t plus question de 

« conquête passagère», mais de sciencel l2. 

Le 3 septembre 1783, le Traité de Paris reconnaît la souveraineté des É tats-Unis sur les 

territoires face à l'Angleterre. Louis J\..rvi sollicite ses m eilleurs suj ets en p oste en 

G uadeloupe dans le but de resserrer les finances mises à contribution en faveur des 

indépendantistes am éricains. Claude-Nicolas Fayolle es t expressém ent recommandé au 

Cap-français le 28 juillet 1784. Le ges te royal n'es t pas anodin. O n envoie ainsi l'un des 

m eilleurs suj ets de Sa Maj es té afin de signaler les abus dans les comptes de sa colonie et 

les dettes con tractées par les insurgés américains vis-à-vis du royaume de France. 

Article 17. Il a été fait pendant la cour de la guerre des avances considérables soit 
en espèces et lettres de change, soit en munitions et marchandises, aux treize É tats 
unis de l'Am érique; le Sieur Fayolle aura attention de les comprendre dans le 
compte d'ordre de chaque année; ou si ces m êmes avances exigeraient un détail 
considérable, il en ferait l'objet d'un compte particulier [ . . . ] 113 

111 Cf Arthaud, C. (1785). Discours prononcé à l'ouverture de la pre!llière séance publique du Cercle des Pbiladelpbe.r, 
twue au Cap Frc!llf OÙ le 11 mai 1785, avec une demiptio11 de la ville d11 Cap pour servir à l'histoire des maladies que l'on 
)' observe dam les différmte.r constitutions, par M. Artbaud. Paris : n . d. 

11 2 Cf Thibaul t de Chanvalon, J. -B. et Pouliquen, M. (2004) . V~age à la Martiniq11e, 175 1-1756 contwa11/ 
diverses observation.r mr la pi?)'Siqm, l'histoire naturelle, l'agliculture, les mœurs et les usages de cette ùle Suivi de Mo!JIC/1/s 
perdus ou Sottisier lllamtsc!it i11édit éd. préswtée et annot. par Monique Pouliquw. Paris : Karthala. p. 34. 

11 3 A OM, COL E 178, Fayolle, Claude Nicolas, commissaire des classes à la G uadeloupe, ordonnateur 
au Cap-Français à Saint-Domingue, commissaire général des colonies (1764/an VII), «Ordre 
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À Versailles, le roi et son 111101stre de la Marine et des Colonies reconnaissent a 

l'automne 1786 l'existence et l'utilité publique du cercle scientifique de Saint

Domingue11·1. Une reconnaissance qui ne fait que débuter. 11 5 

D 'un point de vue scientifique, Claude-Nicolas Fayolle appuie l'élevage de la cochenille. 

E n 1787, son nom est mentionné dans la liste des souscripteurs du «Traité de la culture 

du nopal et de l'éducation de la cochenille, dans les colonies françaises de l'Amérique ».11 6 

L'insecte lucratif est célèbre pour ses usages artistiques en métropole, il est donc 

introduit dans les jardins du Cercle des Philadelphes. 11 7 L'utilité de l'entreprise est 

justifiée par son rôle indispensable dans l'excellence artistique de la manufacture de 

tapisserie des Gobelins de Paris. 11 8 Les arts en vogue à la cour accentuent les échanges 

d'Ordonnateur, par Intérieur, au Cap, en l'Isle St D omingue, pour le Sieur Fayo Ll e, comrnissaire des 
colonies, fai sant fonctions et commissaire général par Louis XVI ». 

11 -1 Cf McCleLl an, JE. (2000). L'historiographi e d'une académie coloniale : le Cercle des Philadelphes 
(1784-1793) . A nnales histo1iques de la Révolution française organe de la Société des études wbespienisles (320). p . 77. 

11 5 Le 1er avril 1789, l'Académie royale des sciences de Paris décide de former w1e association avec le 
Cercle des Philadelphes à son apogée depuis 1788, date à laqueLle il émet ses premiers jetons, médailles de 
reconnaissance par excellence pour les Sociétés savantes . Le 17 mai 1789, les lettres paten tes de Louis XVI 
légifèrent la création du Cercle par la naissance de « La Société Royale des Sciences et des Arts du Cap 
Français». 

11 r, Cf Menonville, T. de (1787). Traité de la mlture du nopal et de l 'édut"CJtion de la cochenille, Dans les colonies 
jt"CJnçaises de I'Amé!ique, Plicédé d'tm V qyage â Guaxaca, Par M. Thiery de ]\Ife nonville, Avocat w Parlement, Botaniste 
de Sa Majesté Très-Chlitiwne. Le tout toul recueilli & publié par le Cercle des Philadelphes établi au Cap-Français, île el 
côte SI. Domingue. Au Cap-Français, chez la vmve 1-Ierbault, Libraire de Monseigmur le Général, & du Cercle des 
Philadelphes. Paris : Chez D elalain, le jeune, Libraire, rue St J acques ; Bordeau..x : Chez Bergeret, Libraire, rue 
de la Chapelle St. Jean. 

11 7 Cf Préface, Observations par ticulières faîtes dans le jardin du Cercle des Philadelphes au Cap, par 
i\ I. Arthaud, Op. cit. p . 84. 

11 8 «Sire, Les chefs-d'œuvre sortis de la manufacture royale des Gobelins sont l'objet d'admiration de 
l'univers : ils seraient celui des regrets de l'antiqtùté la plus habile dans les arts de n'avoir pu fournir de tels 
modèles, si eLle pouvait être témoin de ces succès [ ... ] Il manquait, Sire, à l'alimentation de cette 
manufacture, & de toutes les autres du royawne, de tirer des propres cultures de vos vastes domaines, à w1 
prix modéré, une des matières colorantes, la plus précieuse de la peinture [ .. . ). >> . Cf D édicace, Du traité de 
la culture du nopal et de la cochenille, que i\1 . Thiery se proposait d'adresser au Roi, Ibid. p. 119. 
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avec les Antilles et renforcent les réseaux d'exportation. Nombre d'objets d'Histoire 

naturelle recueillis par la famille Fayolle proviendront d'ailleurs de cette aire 

géostratégigue. Cette même année, la signature de la Convention de Philadelphie 

annonce l'établissement d'une Convention fédérale afln d'instituer la démocratie par la 

souveraineté poptùaire. En 1789, une Déclaration des droits est ajoutée. Le 6 avril 1789, 

Washington devient le 1er Président des États-Unis d'Amérigue. L'Europe observe et la 

France apprend. E lle s'apprête à saisir elle aussi la revendication de ses Droits. 
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Les cabinets des metveilles et autres Thea/ra reposent sur des connaissances incarnées par 

des objets dont le rôle est de mettre en correspondance microcosme et macrocosme.11 9 

Sphère terrestre et sphère céleste se répondent. De la même façon, natttralia et artijicialia 

sont divisés dès la Renaissance 12o. Mais le collectionneur du cabinet d'Histoire naturelle 

ne propose pas le même programme muséographique. Pour sa collection particulière, 

Denis-Jacques Fayolle va confronter ses idéaux scénographigues en regard de ses 

expériences de vie. Les frontières de l'Europe s'ordonnent au sein de son cabinet en 

fonction de celles de ses Amériques. L'œuvre royaliste du cabinet va rapidement être 

associée à l'œuvre naturaliste du musée. 

Les effets du livre imprimé sur le langage au :1..'Vle siècle sont connus. Q u'en serait-il du 

cabinet d'histoire naturelle français, perçu comme une technologie à part entière, vis-à

vis de l'épistémologie des sciences naturelles nord-américaines? 

De Tocque?;i/le, to stucfy dematrary, went to the New Wodd, for be realized thal c·olonial 
Amerù-a bad a buge advantage o1;er Europe. It was able to det;elop and app!J swift/y ail the 
comequences of prùzting (in the book, the newspaper and, 0; extension, the assemb!J lim in 
industry and organization) becau.re there was no backlog of obsolete tecbnology to be liquidated 
first. Europeans had to slrttggle thmugh a long, painfttl petiod in order to clear enottgh room to 
e:xploitthe new prin! tec/mology. 121 

119 L'objet présenté ne fait sens que dans la mesure où il fait correspondre à la totalité macrocosmique tme 
infinité de détails réduits microcosmiques . Ces conceptions du m onde exprim ent que tout est dans w1 

tout. E lles ne placent p lus l'Homme dans l'ordre de l'univers, mais dans son propre dynamisme 
conquérant. Cet esprit de collectionneur ne pense plus à l'intérieur de 1\uuvers, mais s'affirme auJ( yeuJ( de 
tous comme source de valeurs de rationalités, même si ces dernières ne sont que des analogies vagues avec 
des correspondances trop vastes et imprécises finalement. 

120 Cf Davenne, C. (2004). Modemité du cabinet de curiosités. Paris Budapest Torino :l'Harmattan . p. 122. 

121 Cf Carpenter, E. et McLuhan, J\1!. (1960) . Explorations Ù! CO!Il/Jlllllication: c/11 anthology. Boston: Beacon 
Press . p . 9. 
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Les naturalistes français du },_"V Ille siècle doiven t ainsi conjuguer le d éveloppernent en 

Europe des cabinets d'Histoire naturelle avec les préjugés de leur public, savant et non 

savant, issus de la longue tradition des cabinets de curiosités. 

L'Amérique du N ord se découvre enfin en métropole et grace à de précieuses 

correspondances, l'E urope poursuit l'analyse de ses premières collections nationales 

américaines. Véritable sas tem.porel, le cabinet d'Histoire naturelle du Muséum national 

de Versailles bénéficie d'une révolution épistémologique décrite par Foucault dans son 

chapitre·« La prose du m onde» : il n'es t pas une chose hétéroclite inform e, mais bien 

unie à une pensée jouant sur des ressemblances, similitudes et signatures 122. 

D ans l'héritage scientifique des cabinets des m erveilles de la Renaissan ce, D enis-Jacques 

Fayolle poursuit lui aussi sa quête de l'encyclopédism e sans tou tefois exclure le 

rom antisme et le symbolisme. À l'avenir, il désire s'investir à un autre degré 

épistém ologique que celui de l'organisation de ses objets de collection. La collection en 

elle même représen te pour lui le moyen de s'élever certes socialement, m ais aussi de 

participer à l'avancement des techniques scientifiques qui permettent d 'élever un cabinet 

en musée. Là, réside, la réelle quête du collectionneur. Un musée ancré dans son temps 

afin d'assurer la diffusion de ses savoirs dans de multiples esp aces. 

122 Cf Daugeron, B. et Société des études robespierristes. (2009). Entre l'antique et l'exotique, le projet 
comparatiste oublié du « rvfuséwn des Antiques» en l'an III. Annales bisto1iqucs de la Réuolution jn:lllfaÙe organe 
de laS ociété des études robespienistes, 356. p. 70. 



INSTRUMENTALISA T IO N 
D 'UNE COLLE CTION ANTHROP OLOGIQUE NORD-AMERICAINE 

PART IE II - ETUD E D E L'AD MIN ISTRATION D 'UNE COLLECTION 
DU CABINET AU MUSEE 

À la fin du À'VIIIe siècle, la muséalisation de la collection de sctences naturelles de 

D enis-Jacques Fayolle se développe à travers le projet d'un cabinet d 'éducation princière. 

Le marquis de Sérent fut Maître de camp durant la guerre de Sept Ans (1756-1763) .123 Il 

connaît les conflits arm és avec les tribus indiennes ainsi que leur culture matérielle. Sa 

désignation comme précepteur des enfants de Charles-Philippe Comte d'Artois décide 

d'un nouvel état de la collection de Fayolle. Armand-Louis de Sérent l'achète à des fins 

d'enseignement et s'empresse de lancer des travaux en vue de l'am énagement d'un 

nouveau cabinet à l'heure où gronde la colère du peuple français. 

Les réseaux de Louis XVI à l'étranger travaillent en coordination avec ses suj ets qui en 

connaissent les territoires. La noblesse de Bretagne participe pleinement à la guerre 

d'Indépendance américaine. Washington et La Fayette ne tarissent d'éloges sur leur allié 

breton, Armand Tufftn de la Rouërie, dont les actions au sein de l'armée des États-Unis 

depuis 1777 son t célèbres 124• D e ces échanges franco-américains du règne de Louis À'VI, 

les acteurs de la naissance de la muséologie américaine vont conserver de précieuses 

traces pour l'histoire de la muséologie française. 

123 ANPa, Fonds Sérent, 161 AP, otice biographique. ADY, E 3183, papiers provenant d'Armand Louis, 
duc de Sérent. Cf i \ ugé, P. (dir.). (1933). Dictio1111aire Laro11sse d11 XXe siècle (fo rne VI). Paris : Librairie 
Larousse. p. 308. 

124 <::;/ Juramie, G. (1991). La Rouede la Bretagne el/ révol11tioll. Paris : F. Lano re. pp. 34-35. 

---- ------------------------------
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E n parallèle des évènements politiques, les reseaux de collection de Denis-] acques 

Fayolle sont perturbés, mais pas coupés.12S D ès 1788, la France est en pleine préparation 

des États généraux. L'année suivante, les péripéties révolutionnaires frapp ent le marquis 

de Sérent en pleine installation de son cabinet à peine empli des objets de D enis-Jacques 

Fayolle. 

125 Claude-Nicolas Fayolle a bien du mal à conserver ses états de service dans la iVIarine. Il est garde
magasin au port de Lorien t pour la Commission de Commerce et de l'Approvisionnement dans l'attente 
de sa retraite. A OM, COL E 178, Fayolle, Claude icolas, commissaire des classes à la G uadeloupe, 
ordonnateur au Cap-Français à Sain t-D orningue, commissaire général des colonies (1764/ an VII), « Lettre 
du 1 cr brW11aire de l'an IV (23 octobre 1795) )). 



CHAPITRE III 

ECIUTURE D U CABINET D E SE RE NT A VE RSAILLES 

3.1 É ducation scientifique des E nfants de la Maison de France 

3. 1. 1 A rmand-LoNis de S érent, précepteNr des .fils dPI comte d'Artois 

Le marquis de Sérent (1736 - 1823) est l'un des héritiers de la vieille noblesse bretonne 

qui demeure méconnue dans l'histoire de l'éducation des princes de la Maison de France. 

E n tant que personnage éclairé de la Cour, il contribue pourtant par ses activités savantes 

à la réunion de collections qui feront date dans l'Histoire des musées de France. 

Intimem ent lié au roi Louis ÀTVI, il présente des origines bretonnes qui lui confèrent un 

rôle clé à la Révolution. Chevalier et Pair de Bretagne, Armand-Louis de Sérent 126 

126 Baron de l'ancienne baronnie de Malestroit, président né de la noblesse de Bretagne, Seigneur de 
Kerfily, Kervaly, Belon, le Granic, la Vill eneuve, la Touche Hillary, Baron de Batùe, etc. Né à Nantes, le 31 
décembre 1736, Guidon des Gendarmes de Mgr le dauphin, le 21 avril 1752, l"v[aître-de-Camp du 
Régim ent Royal, Cavalerie, le 10 février 1759, Brigadier des Armées du Roi, le 20 avril 1768, I\l[aréchal des 
Camps et Armées du Roi, le 1er mars 1780, nommé gouverneur des enfants de Mgr le comte d'Ar tois, frère 
du Roi, le 8 septembre 1776. Il épouse par contrat du 15 janvier 1754, Bonne-Marie-Félicitée de 
i\llontmorency-LtL'I:embourg, fille de Charles-Anne-Sigismond de Mon tmorency-Luxembourg, duc 
d'Olonne, et de i'v[arie-Antoin ette de Bullion-Fervaques6 Ils auront ensemble quatre enfants: A rmand 
Sigismond - féliciter - Marie, appeler le baron de Séren t, né en septembre 1762, Arm and - Louis -
Bernardin, dit le Vicomte de Sérent; Armand- Louis- Bernardin, dit le Vicomte de Sérent, né en octobre 
1764; Anne- Angélique- Marie- É milie, né en septembre 1770, r\nne - Félicitée- Simone de Sérent, née 
en janvier 1772. 
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appartient à la branche des seigneurs de Sérent-Kerfùy 127• Cette Maison est l'une des plus 

anciennes du Royaume de France. E lle tire ses origines de la fm du Xe siècle.128 

L'étude des sociétés scientifiques de Bretagne prouve que le cornte de Sérent, alors 

gouverneur de Rhuys, fonde en 1769 une Société littéraire nommée «Société littéraire de 

la Reconnaissance ». 129 Ces sociétés équivalent souvent à des clubs politiques. Les études 

contemporaines montrent que deux sociétés académiques fonctionnent en Bretagne 

avant la Révolution13o. Celle-ci est réputée pour être m ys térieuse, emplie de gens qui 

singent l'Académie française en entretenant l'« amour de la Patrie ». 13 1 La société est 

réorganisée sous le nom de «Société patriotique »132 et son siège principal est au château 

de Kéralier près de Vannes alors propriété d'Armand-Louis de Sérent. Surnommée 

127 Cf Aubert de La Chesnaye D es Bois, F.-A . (1784). Recueil de généalogies pour scruir de suite ou de supplément au 
Dictionnaire de la noblesse contenant la suite des généalogies, l'histoire, la dJronologie ... Tome X IV Second des supplémens 
{rie]. Paris: Chez M. Badiez É d. & continuateur, pp. 575-576. 

128 E ntrée « Sérent » : «gros bourg de France en Bretagne, au diocèse de vannes, avec une des plus vastes 
p aroisses du royaume. C'est aussi le chef-lieu d'w1e seigneurie considérable, dont la justice et le ressort 
comprenait autrefois w1e grande étendue de pays. La maison de Sérent, l'w1e des plus anciennes de cette 
p rovince, traitant avoir donné commencement à ce bourg. Il es t plus d'apparence qu'elle a tiré son nom de 
cette terre sur la fin du Xe siècle. Cependant, une tradition presque aussi an cienne que cette maison veut 
que les premiers auteurs, sortie de la grande Bretagne, ce soit fn.:é en ce lieu, et qu 'ils aient bâti un château 
peu de temps après les dernières transmigrations des Bretons insulaires dans cette partie des Gatùes. » 

(i\!Ioreri & Drouet, 1759, pp. 355-362). Un « Sérent » prit no tamment p art au combat des Trente. Les 
armoiries du marquis de Sérent sont évocatrices de leur provenance: faute d'or à trois quin tefeuilles de 
sable (Sceau 1356) (Potier de Courcy, 1862, p. 470). E lles portèrent anciennement de guetùe à trois 
quintefeuilles d'hermine. L'identification du blason des Sérents peut être utile en vue de futures recherches 
parmi d'autres fonds d'archives . Cf Annexe R Iconographies et textes complémen taires. 

129 Secrétaire général de la Société archéologiques d' Ille-et-Vilaine, a étudié les Sociétés littéraires et 
scientifiques en Bretagne au XVIIIe siècle. Cf Chroniques d 'Histoire et de Littérature de la Bretagne par 
Louis de Villers . (1908). A nnales de Bretagne (vol. 24). Rennes : Université de Rennes. pp. 671-698. 

13° Cf D evallan, C. (2008). Les sodétés de pwsée depuis I'Anàw régime Cl/ Brelagm cl en Côtes-d'Am;or les prémrscurs 
du mondialistlle. Paris: Publibook. p . 105 . 

13 1 Ibid. 

132 Elle es t fermée en 1791 à la suite alLx évènements politiques de 1789. Cf Chroniques d'Histoire et de 
Littérature de la Bretagne. (1908). Annales de Bretagne (vol. 24). Rennes : Université de Rennes. p. 689. 
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«Temple de la Patrie», elle es t ouverte chaque m ols ou trimestre aux Bretons et aux 

' 133 L . ' ' ' 1 ' ' 7\ 'f ' d P . 134 di . d etrangers. a soc1ete es t ega e1nent «agregee au 1v usee e ans» et se v1se en eux 

sections ou « tribus» : « la tribu des Vertus et la tribu des Talents» alors divisés en trois 

classes « héroïques, publiques et privées» pütu les Vertu s et «sublimes, utiles et 

agréables» pour les Talents. Ainsi, la tribu des Talents comprend des personnalités telles 

que les encyclopédistes Marmontel et d'Alembert, l'écrivain de La Harpe, le naturaliste 

Buffon, l'astronom e La Lande, l'économiste Necker, les navigateurs aériens Montgolfier 

et Pilâtre des Roziersm. Son apogée se situe vers 1781 avec une centaine de personnes 

accepté es I3G. 

La «Société patriotique bretonne» possède pour credo : « Ici on sert son Dieu sans 

hypocrisie, son roi sans intérêt, et sa patrie sans ambition », inscrit dans la grande salle de 

ses assemblées au château de Kéralierl37. Il indique clairement les valeurs et missions 

fDcées par le marquis de Sérent et ses acolytes . D 'après les rumeurs, Armand-Louis de 

Sérent es t déjà pressenti comme futur «gouverneur » des enfants de Charles-Philippe 

Comte d 'Artois. us E n 1776, il est finalement officiellement nommé gouverneur du duc 

l33 Un «apparat théâtral » est utilisé dans le déroulement des séances afin de faire entendre les multiples 
voix des orateurs. Ibid 

1 3 ~ Ibid. 

135 Ibid. 

136 Cf D evallan, C. (2008). pp. 105-106. 

137 Cf Bachaumont, L.P.d., Pidansat de Mairobert, i\I. -F. et Mouffle d 'Angerville, B.-F.-J. (1777). M é111oim 
semts pour servir à l'histoire de la République des lettlu e11 Fra11ce, depuis 1762 jusqu'à 110s jours, ou Jouma/ d'tm 
obseruatem: .. parfeu M. de Bacbatmlollt. Londres: J. Adamson. pp. 60-61. 

l38 Cf Voltaire. (1775). Lettre de Bru.xelles du 11 Octobre. Joumal de politique et de littémture .... no 28e, 5 
octobre, t. 3e. À Bruxelles. p . 188. 
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d'Angoulême 139 (1775 - 1844) 1·10. Officier de cavalerie pendant la guerre de Sept Ans où il 

se fait remarquer, il se maintient dans les faveurs du roi. 

E n 1780, il est nommé Maréchal de Camp et en m ême temps gouverneur du deuxième 

ftls du comte d'Artois. Né le 24 janvier 1778, Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry, 

second fils de S ... R. Mgr le comte d'Artois est confié à l'âge de 5 ans et demi à la garde 

du duc de Sérent. À cet instant, il exerce déjà la charge de gouverneur auprès de Mgr le 

duc d'Angoulême. Le marquis de Sérent est père de deux ftls alors âgés de 18 et 15 ans 

en 1779 .1•11 Ils demeurent ainsi très proches de la famille royale, particulièrement du 

comte d'Artois et de ses enfants 1·12• L'expérience d'un père, d'un militaire, mais aussi d'un 

scientifique est recherchée par la cour royale. 

3.1.2 Un enseignementpozmm d'une collection d'étude 

Aimé pour ses connaissances et son goût pour l'éducation, le comte d'Artois apprécie le 

marquis de Sérent également pour sa droiture et sa loyauté. Les sacrifices de Séren~ pour 

les enfants de la Maison de France s'immortaliseront dans les écrits d'un ami intime du 

comte d'Artois : François-René de Chateaubriand.143 Loin de la folie des grandeurs de la 

l 39 A bdique san s postérité en 1830 en m êm e temps que son père Charles-Philippe devenu Charles X. 

1·10 Cf A ubert d e La Chesnaye D es Bois, F .-A. (1784) . pp. 575-576. 

141 Les en fants bénéficien t de l'exper tise militaire de leur père et prennen t rapidement du galon . Ils 
renforcent leur expérience p ar leurs pos tes de garde du corps du roi qu'ils possèd ent depuis w1 an. 

142 Cf Grison , E . (1996). L 'étonllallt pan'Olm du républicai11 ].Fi. H asmifratz (1 7 55-1827) du faztbom;g MonttJ;mire 
au Co1ps des Mines. Paris: les Presses de l'École des tnines. p. 41 8. 

1·13 L'écrivain rom antique Fran çois-René de Chateaubriand exprime toute l'admiratio n des jew1es princes 

pour leur précepteur A rmand-Louis de Sérent, ainsi que leurs sous-précepteurs : « Les illustres élèves 
revenus en Fran ce no n point o ubliés leurs précep teurs : après vingt-cinq ans d 'exil et la chute d 'un, ils se 
sont rappelés, au tnilieu d e tant de souvenirs , l'ho mme de bien (Armand-Lo uis d e Sérent) dont ils reçuren t 
les leçons. Ces pieux disciples on t fait ériger à Fo ntainebleau [ ... ] un m onument à sa mémoire : il était 
to uchant de les vo ir se tenir d 'un e m ain le trône rétabli, et de l'autre élever la tombe de leur humble 

m aître.» Cf Chateaubriand, F.-R. de. (1837) . Œmm!s complètes de M. le Vte de Cbateaub1ia11d. Paris : Furne C. 
G osselin. p . 596. 
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cow:, le nouveau précepteur protège ses élèves de la luxure et de la flatterie en les 

prenant sous son aile1 44 . Les deux frères possèdent des intérêts différents en matière 

d'éducation. L e duc d'Angoulême a un penchant pow: les sciences tandis que le duc de 

Berry se passionne pow: les arts. D ans la tradition des cabinets d'éducation princière, le 

comte d'Artois achète des collections afln de fournir des outils d'enseignement. 

Les dépenses liées au cabinet formé par le préceptew: font partie de celles de la Chambre 

des princes et ne sont pas considérées comme «extraordinaires». Il est donc un outil 

d'éducation prioritaire, ces dépenses étant divisées par deux, amorties sw: les fonds 

alloués pow: chaque enfant. E n 1786, la collection du Siew: Fayolle est repérée pow: ses 

qualités scientifiques. Le préceptew: achète la collection d'Histoire natw:elle. E n plus, 536 

livres et 7 sols sont donnés au collectionnew: pour l'entretien et l'augmentation de la 

collection, désormais au service des jeunes princes, pour l'année 1788.145 Il s'agit de 

pow:suivre la préservation du cabinet originel, et sw:tout d'en assw:er l'utilité des 

connaissances et savoirs connus. Certaines parties méritent d'être rapidement améliorées. 

L'Histoire naturelle doit être dotée d'une collection minéralogique plus an:iple dont une 

partie annexe est achetée à M. le comte de la Colinière, qui en avait fait l'acquisition en 

Russie146, pour la somme de 1652 livres. 

L'instructew: mentionne volontiers les réseaux de collection et ongmes d'acquisitions 

dans les dépenses envoyées au comte d'Artois, une façon pour lui d'attester de lew:s 

raretés. Les objets anthropologiques de la collection d'Histoire naturelle récemment 

acquise par le marquis de Sérent peuvent être considérés pow: leur nature première ou 

14•1 Cf D elandine de Saint-Esprit, ]. (1820). Vie rie S. A . R Cbarles-Ferrli11a11d ri'A1iois, duc de Berl)', par 
Delcmdim rie Saint-Esprit. Paris: impr. de L. -E. H erhan. pp. S-6. 

1-15 Quatre quittances ont déjà été fournies à M. Fayolle. A F, 161AP/1 D ossier 1. Comptes rendus au 
comte d'A rtois pour les dépenses de la Chambre des ducs d'i \ngoulême et de Berry. Année 1788. 
Deuxième chapitre de dépense. Cause des dépenses ordinaires pour la Chambre des Princes. Fait à 
Versailles le 16 février 1789. 

146 Ibid. 
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leur qualité historique, témoins m atériels de la pwssance de la France en Amérique 

Sep tentrionale depuis le XVIIe siècle. En raison de l'importance de l'instruction militaire 

des jeunes princes dès le plus jeune âge, les objets sont égalem ent les preuves formelles 

de la compréhension d'enj eux militaires lointains. 

3.2 Un nouveau cabinet d'éducation pour la Maison capétienne 

3. 2. 1 L 'atquisition elu 3 6 rue des Ré semoirs à Versailles 

Le 7 juillet 1780, le notaire m aître Arnaud signe l'acte de vente de l'H ôtel de Rohan

Chabo t à Versailles 1-17 par M. Louis Marie Bretagne D ominique de Rohan-Chabot, duc de 

Rohan, pair de France à M. Armand-Louis marquis de Sérent, gouverneur de 

Monseigneur le duc d'AngoLùêm e, moyennant la somme de 60 000 livres selon l'acte 

rédigé par Messieurs Arnaud et Legras, notaires au Châtelet de Paris. 148 Le marquis de 

Sérent acquiert ainsi une grande maison de la famille de Rohan-Chabot de la lignée des 

Princes de Léon, de la principauté de Léon, région située à l'extrêm e nord-ouest de la 

Bretagne.149 Les familles bretonnes se retrouvent donc à Versailles afin d'y perpétuer une 

noblesse forte. 

Le domaine se constitue d'une grande porte, grande cour, puits, écuries, rerruses, 

plusieurs corps de logis dont un principal domaine sur la rue des réservoirs et sur la cour, 

une autre sur la rue des bons enfants, un troisièm e à gauche en entrant le tout distribué 

en plusieurs appartements.150 Le 21 mars 1781, la lettre de N oailles confirme que le roi a 

1H Cf 1\nnexe D Localisation du cabinet de Séren t à Versailles. 

1-18 ADY, 1LT 675, «Acte notarié de l'acquisition de l'Hô tel de Séren t par M. Arnaud no taire du 7 juillet 
1780, annoté le 23 juillet 1782 ». 

1-19 ADY, 1LT 675, « Inven taire des biens et des effets Antoine Bap tiste duc de Roquelaure, Pair de France, 
Chevalier des Ordres du Roi décédé à Paris le 6 mai 1738 ». 

150 ADY, 1LT 675, «Acte notarié de l'acquisition de l'Hôtel de Sérent par M. r\rnaud no taire du 7 juillet 
1780, annoté le 23 juillet 1782 »-
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bien voulu accorder la remise entière des lois et vente de l'hôtel de Rohan. 151 Le couple 

Sérent ne livre la sonune de 50 000 livres gue le 23 juillet 1782, dont 40 000 sont 

fi l ' 15? ma ement empruntes. -

M. de Sérent est pressé par le temps en regard de l'éducation des jeunes pnnces, mals 

aussi par la concurrence des autres propriétaires de cabinets de Versailles. Ils sont à la 

mode dans tous les milieux et classes sociales : « famille royale et monde de la cour, 

grands seigneurs de la capitale et des provinces, ministres et hauts fonctionnaires, 

magistrats et gens de robe, militaires, ecclésiastigues, artistes, négociants et hommes 

d'affaires, etc. »153• Si certains conservent guelgues spécimens rares d'Histoire naturelle 

comme la fanUlle Brancas-Villars, la plupart possèdent des collections d'objets d'art où se 

retrouvent guelgues objets de sciences, tels gue des télescopes . 1 5~ 

3.2.2 ÉbaudJe de l'architecture intérieure du (( cabimt d1-Iistoire )) 

Les plans du futur cabinet d'Histoire naturelle à exécuter dans l'Hôtel du margws de 

Sérent, sont dressés en 1789. 155 Une autre dénomination y apparaît : « cabinet 

d'histoire ».156 L'élévation de ses boiseries présente 9 pieds de« lambris de hauteur» (env. 

151 ADY, 1LT 675, «Lettre de oailles du 21 mars 1781 ». 

152 ADY, 1LT 675, «Acte notarié de l'acquisition de l'H ôtel de Sérent par M. Arnaud notaire du 7 juillet 
1780, annoté le 23 juillet 1782 ». 

153 Cf Laissus, Y. (1964). Op. dt. p. 664. 

1 5 ~ ACV, J'viS, D omaines nationatLx, Biens d'Émigrés, Récépissés d'objets provenant des biens d'émigrés ou 
de la famille royale an II an IV, Récépissés divers sans nom ou par ordre alphabétique,« Deville». C'est le 
cas des D eville qui lors de la saisie de leurs biens enregistrent plus de 1000 entrées à l'lnventaire 
commw1al. Les estampes, dess ins, tableal.LX, vases, ou encore bordures seront déposés immédiatement au 
l\IIuséum national de Versailles. 

155 Cf i \nnexe E Boiseries et plan du cabinet du marquis de Sérent. 

156 ADY, 1LT675, E 3183, Sérent (marquis de), 1 pièce parchemin, 3 pièces papier, 2 plans papier. 
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2,92 m), dont 2,10 pieds de « lambris d'appui » à cadres et 6,2 de partie haute à cadres 

également. Une alternance de 4 pieds (1 ,30 m) de grands cadres, au-dessus de la 

corniche, autrem ent appelés «encadrements» ou « bordures» 1s1 sont aj outés pour 

atteindre le plafond de la pièce. La création de l'architecture intérieure du cabinet 

correspond au style Louis :1..rvr du mouvement néoclassigue français. Ce style 

correspond aux deux dernières décennies de l'Ancien Régime. La sobriété du futur décor 

se rapprochera des modèles antiques avec des lignes strictes1ss. 

Alors gue le cabinet du marquis de Sérent prend forme, la réunion des États généraux du 

5 mai 1789 marque le début de la Révolution française. Une course contre les privations 

s'engage pour les Sérent. 

Toute mo tion gui tendrait à nous isoler, à ajouter un privilège à un privilège, à 
désunir enfin les branches si variées de notre sys tème social, doit être proscrite 
avec mépris : ce n'est point à concentrer les hommes gue doivent aspirer nos 
réformes et nos soins ; c'es t à les forcer de s'aimer, de s'entraider , & de s'unir. 
C'es t dans les liens heureux d'une bienveillance générale qu 'il faut chercher les 
principes conservateurs d'un grand É tat, comme dans l'accord parfait de toutes les 
parties, réside l'harmonie de l'Univers. 159 

Cette année-là, certains habitants de Versailles ont pour idée de former ·conformém ent à 

la loi, une société d 'artistes et de savants ayant pour but de préserver les objets d'art et de 

sciences. Ils font partie de l'Administration centrale du département de Seine-et-Oise qui 

règle les ques tions brûlantes de la dilapidation des biens de la N ation . Ils évitent en 

157 Cf Storck, J.-J. (1900). Le Dùtionnaire pratique de memtùe1ie, ébénisterie, d;mpente, par ]. -j wti11 Storck, avec la 
collaboration de llifM. Jean Bliasson, ... Erl111e Lecoem; ... Léon M et111ie1; ... Jules V alabrègue, .. . Lottù Vi11cent. Paris : J.-J. 
Storck. 

15R Cf Cartier, Y. et Forray-Carlier, A. (2014). Le style Louis XVI. 18e, r\ tLx sources du design chefs
d 'œuvre du mobilier 1650-1790 [exposition, Versailles, 26 octobre 2014-22 février 2015]. Paris : Éditions 
Faton ; Château de Versailles, 38-47. p. 37. 

159 Cf Sérent, r\. -L.d. (1789). E xpositio11 des objets dùmtés dans les É tats-gé11éraux de France, rlepuù !'otigine de fc1 
moncnrhie. Londres Paris : i\ Iaradan. p . 178. 
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m em e temps les ventes onéreuses, trop souvent clirigées dans une parfaite 

m éconnaissance de leur valeur nationale. Les divers cantons de cet arrondissement de 

Versailles ont à leur service le collectionneur D enis-] acques Fayolle, afin de former un 

corps administratif nomm.é la «Commission temporaire des Arts ». 160 

160 Ils reçoivent des instructions et des pouvoirs par les instances gouvernem entales qui leur permettront 
de remplir leur mission qui consiste à extraire, c'est-à-dire à réserver loin de la levée des scellées et avant la 
vente du mobilier national, les objets qui seront par la sui te transportés au dépôt central à Versailles. 
A DY, 1LT 707 et 713. 



CHAPITRE IV 

LES POLITIQUES D 'ACQUISIT ION D 'OBJETS D E SCIENCES 
SOUS LA REVOLUTION 

4.1 D e l'enseignement des territoires à la découverte des terres d'exil 

4. 1. 1 De la peur à la délation : ((M. de S érent est un Émigré)) 

Le corps de la Commission temporaire des arts es t créé en 1789. Il es t alors composé de 

huit citoyens : C. Gazard et C. Lazan, peintres ; C. Le Marié, sculpteur; C. Buffi (Buffy) , 

prêtre (comme homme de lettres), C. I anglier (L'Englier), m archand de tableaux (pour 

fixer leurs prix), C. P éradon, pour la Botanique et les pépinières, C. Maupin, architecte et 

enfin le C. D enis-] acques Fayolle, commissaire de la Marine, pow: l'Histoire oatw:elle, les 

an tiquités, la Physique, la Chimie, et tout au tre objet de sciences et de curiosités.16 1 

L'administra tion centrale du départem ent de Seine-et-Oise voulan t former, 
conformément à la loi, une société d'artistes et de savan t pow: préserver les objets 
d'art et de science» des dilapidations et éviter en mêm e temps les ventes onéreuses 
d'effets précieux, dont la valeur, aurait pu être méconnue dans les divers cantons 
de son arrondissement. 162 

U ne vente générale es t prévue pow: les objets en sw:plus issus des maisons royales ou 

religieuses, châteaux d'émigrés, églises, qu 'ils amèneraient des can tons entourant 

Versailles. O n prévoit d'annoncer cette vente dans toute la République et m ême à 

161 ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du départemen t de Seine-et
O ise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d 'Histoire naturelle/École cen tra le, « ote 

historique sur le Musée de Versailles ». 

t62 Ibid. 
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l'étranger à la fin des opérations d 'acquisition. Il leur faut ainsi apporter un maximum 

d'objets a f111 de garantit une collection de grande valeur. Les citoyens retenus ont alors 

pour mission d'« extraite», c'es t-à-dite « réserver » lors de la levée des scellés et avant les 

ventes du mobilier national, tous les objets de science qlù pourraient être utiles à 

l'Instruction publique. D e plus, ils ont l'ordre d 'isoler les objets pouvant être « mal 

vendus» ou encore les meubles qui seraient jugés «assez précieux» pour être transpor tés 

au dépôt central à Versailles. À la suite de ces opérations, un choix sera fait pour les 

musées ou les écoles. Les surplus retour neront alors à la vente générale annoncée. 163 

Les archives de la Commission temporaire des arts dans lesquelles figure une note 

historique sur le Musée de Versailles tém oignent de la reconnaissance à ces pionniers de 

la Commission. O n salue leur «zèle» au cours de ces collectes opérées durant « les tem ps 

les plus difficiles» de la Révolution . E n effet, le corps d'artistes et de savants se retrouve 

face aux gardiens et aux concierges des châteaux isolés des émigrés, « pleins d'hwneur » 

et fidèles à leurs maîtres, mais aussi à la m éprise de certaines n:mnicipalités. Malgré les 

querelles, ils rapporten t pas m oins de 180 000 volwnes ainsi qu'un grand nornbre de 

tableaux, statues de n1.arbre, vases, colonnes, tables de porphyre et autres marbres 

précieux qui formeront des collections à Versailles. 

À leur retour, les représentants du peuple Charles D elacroix et Musset, en 1TUss10n a 

Versailles, sont frappés de l'importance de la collection réunie. Les efforts déployés pour 

les multiples acquisitions vont alors payer au prix fort. Les citoyens D elacroix et Musset 

autorisent les collecteurs de la C01runission temporaire des arts à exposer leurs 

trouvailles dans les appartements du château de Versailles. La satisfaction du ministre 

Benezech es t telle qu 'il tient à remercier l'entreprise versaillaise en transformant la 

Commission des arts en Conservatoire. La commission doit alors choisir un de ses 

membres afin de présider. Le choix est unanime en faveur du citoyen Fayolle. Il propose 

163 Ibid. 
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aussitô t pour ce nouvel établissem ent public installé au château de Versailles, le titre de 

« musée». Le ministre accepte volontiers la dénornination . 

Mall1eureusement, la réunion de ces citoyens motivés par l'affection qu 'ils p ortent aux 

« préciosités» de leur province suscite l'envie des m embres du Conservatoire de Paris et 

de quelques artistes. Les Parisiens se sentent floués et mis à l'écart. N on seulem ent le but 

d'un rassemblem ent général entre Versailles et Paris es t manqué, mais ils ont également 

l'impression d 'avoir raté une vente importante. La jalousie va alors faire son œuvre. Les 

Parisiens vont obtenir du ministre des autorisations de prélèvem ent des obj ets les plus 

précieux sur la récolte des versaillais. Tous les prétextes sont bons pour dém anteler la 

nouvelle collection du château de Versailles. Les acquisitions sont tantôt recomp1andées 

pour le musétun de Paris, des appar tements ou encore des bibliothèques. Jour après jour, 

le muséum de Versailles s'appauvrit. Les citoyens sont emplis de douleur à la vue d'une 

ressource qui leur échappe : leur collection capable d 'attirer les étrangers et ainsi de 

dédommager des pertes de la révolution . 164 Les administrateurs du départem ent du 

District se tournent vers le ministre, mais en vain. 

D e son côté, Armand-Louis de Sérent, conscient de sa dangereuse condition vis-à-vis de 

ses relations avec les Bourbons, s'adonne à la rédaction d'un ouvrage salvateur intitulé 

États-Généraux en 1789. 

16·1 Ibid. 

Toute mo tion qui tendrait à nous isole, à ajouter un privilège à un privilège, à 
désunir enfin les branches si variées de no tre système social doit être proscrite avec 
mépris : ce n 'es t point à concentrer les hommes que doivent aspirer nos réformes 
et nos soins; c'es t à les forcer de s'aimer, de s'entraider, et de s'unir. C'es t dans les 
liens heureux d 'une bienveillance générale qu'il faut chercher les principes 
conservateurs d'un grand É tat, comme dans l'accord parfait de toutes les patries, 
réside l'harmonie de l'Univers. IGS 

165 Cf Sérent, A.-L. d. (1789). Op. cit. p. 178. 
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Le 20 mars 1792, un billet indiscret va prévenir le marqws de Sérent de l'arrivée des 

gardes pour son arrestation. 166 Les archives ne disent pas s'il s'agit d'un commissaire 

collectionneur nommé Fayolle inquiet de voir sa collection dispersée aux quatre vents de 

la Révolution. Néanmoins, le délateur est amateur d'art et mernbre de l'académie de 

Peinture. 

À la police sur-le-champ pour qu'il soit suivi sans délai à la municipalité de 
Versailles, 20 mars 1792. Monsieur, par l'indiscrétion d'un conunissaire je viens 
d'apprendre que douze hommes viennent de Paris pour aller à Versailles» 
déménager les effets appartenant à Mt de Sérent attaché à Monsieur d'Artois, cette 
expédition se fera cette nuit, ou pour mieux dite ce vol à la Nation. Et j'ai cru en 
bon citoyen et en a1ni de la constitution, devoir vous en avertir il n'y a pas de 
temps à perdre. Mt de Sérent est un É1nigré. J'ai l'honneur d'être avec respect, 
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur Le Barbier, l'ami de la 
Société des a1nis de la Constitution de l'académie de Peinture. Le 20 à 3 1/2 mars 
1792, remis à 7 h du soir ce 21 mars au départ de la Police du bureau des Renvois 
cl 1 M . . s .J.. . . 167 e a a1ne, ergent awnuu strateur. 

La collection de Fayolle est ainsi sauvée de l'exil au profit des futures collections des 

musées de France. Le marquis de Sérent s'exile avec les jeunes princes sans ses 

préciosités scientifiques. 

4.1.2 La protection des Princes el fa fuite des Sérenls 

Dans la débâcle, le marquis de Sérent doit assurer, en plus de la sécurité de sa propre 

fa1nille, la fuite des princes à l'étranger. Le comte d'Artois suit l'ordre du souverain le 16 

juillet 1789 et quitte la France le 16 juillet 1789 pour les Pays-Bas. Le duc de Sérent 

reçoit la mission de lui amener ses deux fils. L'étude de la biographie du scientifique 

166 ACV, MS, Domaines nationaLLx, Biens d'Émigrés, Récépissés d'objets provenant des biens d'émigrés ou 

de la famiLle royale an II an IV, Récépissés divers sans nom ou par ordre alphabétique, «Note indiscrète 

adressée au marquis de Sérent visant à le prévenir de son arrestation prochaine, datée du 20 mars 1792. » 

167 Ibid. 
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républicain J. HJ Hassenfratz (1755-1827) 16x explique partiellement la condition de la 

famille de Sérent sous la Révolution. Le marquis de Sérent et ses fùs émigrent avec le 

comte d'Artois dès 1789, mais Madame de Sérent revient à Paris et reste cachée pendant 

la Terreur. 169 

La Maison de Sérent, rue de Lille, est réquisitionnée en l'an II du calendrier républicain 

par la Commission des Armes et Poudres donc Hassenfratz est un corrmus très actif. Il 

veille probablement à la protection de Madame_ de Sérent, de ses biens et ses amis. La 

Biographie de 1823 prétend qu'« il se voua pendant la révolution à la consenration des. 

membres de la famille (Sérent) qui étaient restés à Paris». Ainsi, outre la marquise de 

Sérent, la jeune comtesse de Sérent, épouse d'émigré également, restent à Neuilly 

pendant la Terreur avec sa mère et sa sœur. Mme la comtesse de Sérent et sa sœur sont 

arrêtées puis libérées à la mort de Robespierre, échappant ainsi à la guillotine. La 

comtesse se retire alors à Neuilly avec sa fille. 

Les réticences de l'Angleterre à soutenir les royalistes s'aggravent avec la mort des jeunes 

Sérent17o, ce qui écœure d'autant plus le comte d'Artois face au risque encouru par un 

retour sur le sol français. Dès lors, le duc de Sérent demeure par ses fonctions près du 

comte d'Artois l'un des hommes les plus illustres de l'émigration de 1792 à 1801.171 

168 Cf Grison, E. (1996) . Op. cit. 

169 E lle correspondait en 1793 sous un nom d'emprunt avec w1e amie de Neuchâtel, Isabelle De Charrière, 
qui lui servait de boîtes au:" lettres pour échanger des nouvelles avec ses émigrés . 

170 Cf Read, C. e t Faucou, L. (1864). L 'lntel'lJlérliain ries cberclmtrs et ClllÙIIX Notes anrl queries JrtiiiÇais qmstions et 
réponses, conllJIIIIIÙ"ations diverses à l'usage rie tous, littératem:r et gws rlu monde, mtiste.r, bibliopbiles, archéologues, 
généalogistes, etc (p. 103 vol.). Paris: B. Duprat. p. 190 et Lemas, T. (1895) . Un rlist!ict lm/on pendant les guenu rie 
l'Oms! et rie la cbouanm1ie 1793-1800. Paris: Fischbacher. p. 247. 

17 1 Il fut retrouvé dans w1 château une très importante correspondance adressée au duc de Sérent. Ces 
lettres sont écrites avec des passages chiffrés don t plusieurs clés donnent la solution. E lles sont pour la 
plupart autographe et aurait écrit de Coblence par le prince de Condé, chef de l'émigration, par le comte 
d'r\rtois, qui réside à Turin puis s'établi t en Angleterre à Édimbourg et en fin à Londres. Certaines sont 
aussi écrites par le duc d 'Angoulême qui écrit à son précepteur, de Blackanbourg où il était allé rejoindre 
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4.1.3 Sceller des biens pour sceller des libertés 

Le 22 mars 1792, le Bureau municipal annonce que la Municipalité a reçu un arrêté du 

Directoire du District portant que les scellés seront apposés sur les effets du marquis de 

Sérent. 172 Maître Amam-y es t réquisitionné pour cette opération à la maison conunune. 

D ans un premier temps, le cabinet de Sérent, alors en cours de réalisation au m om ent de 

sa saisie, es t inventorié. La majeure partie de la collection achetée à D enis-Jacques 

Fayolle se trouve encore dans le local loué dans l'attente de la confection du cabinet à 

l'H ô tel de Sérent. Ce local provisoire n'offre que deux pièces à l'entreposage de la 

collection .173 Fayolle demeure le gardien indispensable à la réhabilitation de son œuvre en 

vue de la dispense des savoirs qu'elle contenait à des tination de l'éducation des jeunes 

pnnces. 

D ans un second temps, le 12e catalogue du dépô t de Mayeur fait état de la saisie de la 

Biblio thèque de Sérent «émigré ».174 On y dresse le catalogue des 1799 ouyrages répartis 

en différentes sections. 175 Par ordre alphabétique, les ouvrages datant du J\.."VIIIe siècle 

porten t essentiellement sur des thèmes liés à la défense des pays européens, à leurs 

son frère le duc de Berry. Cf L 'Iuterl7lédiaire de.r chercheurs et ctnieux: Notes and que1ies français: questions et 
réponses, COII/Illtl!licatious diverses à l'usage de tous, littérateurs et geus dt! monde, m1i.rtes, bibliophiles, archéologues, 
généalogistes, etc. par M. Carle de Rash, directem: .. (1936) . (vol.XCIX. no 1845). Paris : B. Duprat. À noter que 
cette documentation sur Séren t est consultable chez son découvreur, M. Georges Andrieu.x, 154 bd 
Malesherbes, Paris XVIIe. 

172 ACV, 15, D omaines nationaux, Biens d'Émigrés, Récépissés d'objets provenant des biens d'émigrés ou 
de la famille royale an II an IV, Récépissés divers sans nom ou par ordre alphabétique,« Municipalité de 
Versailles, Bureau mwucipal, 22 mars 1792, D e Sérent ». 

173 A DY, 1LT 675, « Inventaire sommaire d'w1 cabinet d'Histoire naturell e pour parvenir à un catalogue 
raisonné historique et géographique des différen tes pièces qui le composen t, ayant presque toutes été tirées 
directement des différents pays qui les produisen t, août 1792 ». 

174 ADY, 1LT 675, Biens nationaux 12e catalogue du dépôt de fayeur, Biblio thèque de Sérent énugré, 
Catalogue des ouvrages manuscrits de la bibliothèque de Sérent. 

175 Ibid. 
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tactiques et leurs codes militaires, les campagnes militaires de France, les discours 

politiques et critiques sur des gouvernements de l'Europe ou encore sur l'équita tion. 

D'autres ouvrages sont consacrés à des thèm es scientifiques. La physique ou la chimie 

expérimentale et raisonnée, la m édecine, l'histoire de l'astronomie ancienne et m oderne, 

l'agronomie, la géographie, la minéralogie, le dessin, la grammaire et les langues 

étrangères, l'opéra, le théâtre et la littérature, les sciences m orales et politiques, la 

théologie, la jurisprudence, etc. son t autant de thèm es présents au catalogue de Mayeur. 

D e nombreux ouvrages sont de langues étrangères et traitent d e suj ets historiques, de 

grands personnages ou encore de sciences pures. Le précepteur possède égalem ent des 

livres de méthode d'apprentissage thématique à des tination de l'éducation de la jeunesse 

et des princes. Ses élèves profitent également d'instructions pas torales. 

D es livres d 'aventures, de voyages et d'exploration de pays tels que la Russie, la 

Mongolie ou la Chine, ainsi que des ouvrages sur les peuples du m onde élargissent les 

horizons littéraires du marquis. P armi les ouvrages européens, l'Amérique se fraie un 

chemin à traver s la littérature de l'Ancien Monde. Q uelques titres éloquents ornent la 

bibliothèque de l'aristocrate : Le vqyage autour dot monde par la frégate de la Boudeuse et la flûte 

l'Estoile en 1766, 1767 et 1768176
, De la Fram·e et des États-Unis, ou de l'importance de la 

ré?JO!tttion de l'Amérique pour le bonheur de la Franœ177
, Essais historiques et politiques sur les Anglo

Américains178, Description des plantes de l'Amérique m;ec !ettrs figures179
, Le vqyagettr français en 

176 Bougainville, L-i \ . (1773). Vqyt{gli autour rlu monde, par la frégate du l Vi La Boudeuse et La Flute L'Étoile w 
1766 [ . .]. Neuchâtel : Imprimerie de la Société thyp ographique. 

177 Benoit, B. (1996). Étienm Clavière el ]at·ques-Pien"l! Brùsot rie Warville, De la France el ries Étals-Unis ou rie 
l'impo11ance de la Révolution de I'Améiique pour le bonheur rie la Fnmce, Londres, 1787. Paris: Éditions du Corn.i té 
des travau.x historiques et scien ti fiques, Cahiers d'histoire. 344 p. Repéré à http: / /ch.revues.org/ 160 

178 Hilliard ci'Auberteuil, !VI.-R. (1782). Essais bisto1iques et politiques sur les A nglo-Amé1icains. Paris: l'auteur. 

179 Plumier, R. P . C. (1693) . Demiption ries plantes rie I'Amélique avu lmrsflgures. Paris: Imprimerie Royale. 
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comzazssanœ de l'Ancien el du Nottveatt-Monde 180
, Mémoires, statuts et proJpectus mncernant 

'
' _;' . ./ . b .1 E' u . l' A ' . 18 1 L T . . _; l' A ' . 182 T / ac-auemze Ctes sctences et eaux-arts ue.r tats- ms c. ./111tenque , nzstozre ue ./ 117tertque , v qyage 

ali Cap de Bonne Espérance et autour du monde m;ec le Capitaine Cook et prùzetpalemenl dam le pqys 

des f-Iottentot.r et de.r Cqffre.r183
, Letterfrom a famzer in Pemt!)li1Jania184

, Di.rctmion S07JtmaÙ'e SPtr les 

anàermes /imite.r de l'Awdie suivie de /1-Ii.rtoire géographique de la Notf1)ei/e-Écosse, des lettre.r d'zm 

Français à un Hollandais et de la tJérité révélée185
, Conduite des Français par rapport à la N ouvelle

Éco.rse depuis le premier établissement de cette colonie jusqu'à nos jours186
, Histoire géographique de la 

N ouve/le-Éco.rse contenant le détail de .ra situation de .ron . . . et de .re.r limite.r. 187 

L'écho donné aux Amériques au sem de la bibliothèque es t indéniable. Le m arquis de 

Sérent transm et à travers les possessions de ces œuvres am éricaines, anglaises et 

françaises la pensée révolutionnaire du N ouveau-Monde. E n tant que révolutionnaire 

royaliste, le précepteur partage ses liber tés politiques avec quelques contemporains. 

Comme ses confrères libéraux du Nouveau-Monde, il caresse l'idée d 'une nouvelle 

France plus libérale sans rupture avec la monarchie. L'esprit scientifique de l'aristocrate 

n'écarte pas l'idée d'un m onde où les etteuts de l'Ancien ne sautaient être reproduites. 

180 Laporte, M. l'abbé de, Fontenai, M. l'abbé de et D omairon. (1765) . Le vqyageurfrcmçais Cl/ cowJaissa11ce de 
I'Ancim el du Nouveau-Monde. Paris : Chez Vincent. 

181 Q uesnay de Beaurepaire, A. M. (1788). M étJIOÙ'CS, statuts et ptvspet"lus conœmant l'académie des scienœs et beat/X
mis des États-Unis d'Amérique établie à Richemo11d capitale de la Virginie. Paris : Imprimerie de Cailleau. 

182 Robertson, \Xl. (1778). Histoire de l'Amérique. Trad de l'anglais. 4 vols. Paris : Chez Panckoucke. 

183 Sparrman, A. (1787) . V qyage au Cap de Bon11e Espércmœ et autour du monde avec le Capitaille Cook et 
ptùmpaleJlle/1/ dam le P'!J'S des Hottmtols el des Cajfres, Par Anders Spr.llmJall, Docteur Cil Médeci11e, de l'Académie de.r 
S cienœs, et Dircctwr d11 cabinet rqyal d'I-listoire 11aturelle de S tockholm. Paris : Buisson. 

184 Dickinson, J. (1768). Letterfivm a fcnmer in PeniiS]!Ivamà. David Hall and William Sellers : Philadelphia. 

185 (1755) . Tradui t de l'anglais. Recueil. 

!86 (1755). Traduit de l'anglais . Londres : chez F Vaillant. 

187 (1755). Londres, 1755. 
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Q uinze écrits de J ean-J acques Rousseau publiés à Londres témoignent de son goùt po ur 

les richesses d'un Nouveau-Monde qui met à malles dogm es de l'Ancien, déchu par les 

Lum ières. 

D e son expérience de la G uerre d'indépendance américaine, le Marquis de Sérent 

préserve quelques reliques qui ont changé le cours de l'histoire des colonies anglaises en 

Amérique du Nord. Il connaît le pouvoir de la presse dans ces contrées lointaines, dont 

le système efficace de communication par voie pos tale a été un facteur décisif dans la 

victoire des Insurgés américains. 188 Ainsi, les nouvelles se répandent comme une trainée 

de poudre dans les treize colonies américaines avant même que la Couronne britannique 

elle-m ême n'en soit avertie à 5000 km de là. Les lettres de J ohn Dickinson publiées entre 

1767 et 1768 font donc partie de son corpus. Ces essais revendiquent les intérêts des 

coloniaux face aux abus de pouvoir du Parlement britannique 189• Certains ouvrages 

alimentent quant à eux les intérêts de la province de Bretagne sous le joug de la 

couronne de France. Parmi les 1799 titres inventoriés, quaran te m anuscrits recueillent 

principalement des procès-verbaux des séances des É tats de Bretagne de 1567 à 1762. 

4.2 É tat des possessions du département de Seine-et-Oise 

4.2.1 L'im;entaù-e sommaire du cabinet d'I-fistoire naturelle en 1792 

À la chute de la m onarchie en aoùt 1792, le premier inventaire sommaue du cabinet 

d'Histoire naturelle es t réalisé. 190 Il vise à parvenir à l'écriture d'un catalogue raisonné 

historique et géographique de ses différentes pièces, presque toutes sont tirées des 

188 Benjamin Franklin faisait acheminer les courriers par coursier de nuit à cheval afin de diffuse r 
rapidemen t les nouvelles au plus vite dans toute l'Amérique en rébellion suite au premier massacre de 
Boston : T he Bloody i\ lassacre. La performance du système de communication contribua largement à 
l'Indépendance américaine. 

189 Cf Kaes tle, C.F. (1969). The public t?aclioll to j ob11 Dicki11son's Fam;er's /etters. (vol. 78). Worcester: 
American Antiquarian Society. pp. 323-324. 

19° Cf A nnexe I Inventaire somm aire du cabinet d'Histoire naturelle du citoyen Fayolle en 1792. 
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différents pays qui le produisent. Cette entreprise est celle de son collectionneur : rendre 

compte de la diversité des territoires inves tis par la France d'hier et d'auj ourd'hui. 

Néanmoins, l'éclaternent de la Révolution française annonce une nouvelle définition de 

la collection. Tandis gue le Fayolle garde un vif souvenir de la guerre d'Indépendance 

américaine, sa collection est entachée d'une étiquette royaliste due à son rachat 

temporaire. Après avoir défendu ses intérêts de propriétaire de la collection auprès des 

autorités compétentes en charge des saisies, le scientifique doit désormais rétablir la 

réputation de sa réalisation. 

Le nouveau cabinet qu 'il prévoit devra refléter la grandeur de la Nation française. Fayolle 

s'efforce de continuer la description des objets afin que rien ne soit oublié en vue de 

l'installation future de la collection. Les précisions apportées à l'inventaire trahissent la 

présence du collectionneur au m oment du récolement. Bien qu'il ne le rédige pas lui

mêm e, Fayolle fait décrire élément par élément l'ensemble des spécin1ens réunis dans le 

local provisoire. Les objets ont grand besoin d'y être enlevés. Il faut donc renforcer leur 

préciosité afin qu'il ne soit pas dévalorisé fa ce à l'inunensité des richesses décrites dans 

les autres inventaires révolutionnaires. Il fait remarquer que la première pièce du cabinet 

contient tant d'objets au plafond que sur les « murailles», leur consenration en es t 

d'autant plus en jeu. 

L'inventaire de 1792 met prioritairement en avant les habits des peuples étudiés. Ils sont 

principalement d'origine organique et doivent être sortis du local au plus tôt afm de 

trouver place dans un cabinet digne de leur préservation. E n tout, 362 pièces 

d'habillement armes et ustensiles ont traits aux différents peuples de l'Amérique 

septentrionale, m éridionale et de l'Inde. Cette pièce est alors consacrée au «Savoir » dont 

elle porte le titre éponyme. Le choi.." de cette appellation reviendra en /eitmotù; dans 

l'histoire de l'exposition de la partie anthropologique de la collection. Le choix du mot 

«Savoir » n'est pas anodin d'abord parce qu 'il fait référence à un ensemble de 

connaissances ou d'aptitudes reproductibles acquises par l'expérience, ou gue 
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l'expérience soit une construction mentale individuelle ou d'une « culture du savou » 

partagée par une communauté. 

Lors des guérillas contre les tuniques rouges, les Insurgés américains font appel aux 

tactiques de guerre am érindiennes apprises dans les territoires plus reculés de la côte. 

Alors que les Français prêtent main-forte aux troupes du Général Washington, ils 

prennent connaissance de ces dernières. À titre d'exemple, la révolte de Boston contre le 

Parlement britannique du 16 décembre 1773 (l'événement de la B oston Tea Patry) fut 

opérée par « 17 matelo ts revêtus du costume des Indiens Mohawks »19 1. E n tout, 342 

crusses de thé d'une valeur de 19 000 Livres sterling à des tination de Londres furent 

jetées à l'eau sous les applaudissements des citoyens de Boston 192• L'Histoire ne dit pas si 

Fayolle a pu être témoin de telles scènes orchestrées par les Insurgés, donnant ainsi vie à 

une indianité fantasm ée avec de « faux Indiens», et ce, grâce à l'appui des alliés 

amérindiens. N éanmoins, il dut être profondém ent marqué par ces échanges de procédés 

et de techniques dans la course à la liberté du peuple américain, dont allait bientôt 

dépendre celle des premiers p euples. 

Pour D enis-] acques Fayolle qui ambitionne de faire revivre l'expérience de la rencontre 

avec les peuples du N ouveau-Monde, il sera nécessaire d 'avoir recours à plusieurs 

procédés de présentation, pour faire passer ses messages attractifs de m anière la plus 

réaliste possible comme avec un m annequin de peintre dont les artictùations sont 

« mobiles et roulantes sur des bow es d'ivoire» 193
. C'es t ainsi que la stratégie de 

communication de Fayolle envisage de donner vie à un «Sauvage» du Canada. P our les 

19 1 Cf Chotteau, L. (1876). La Gum'l! rie I'Inrlépenrlance (1175-1783). Les Fnlllf'tlÙ w Amélique. Avec une préface 
par M. Erlouarrl La boulaye. Paris : Charpentier. pp. 3 7-38. 

192 !bir!. 

193 ADY, l LT 675, Inventaire sommaire d'w1 cabinet d'Histoire naturelle pour parvenir à tul catalogue 
raisonné historique et géographique des diffé rentes pièces qui le composen t, ayant presque to utes été tirées 
directement des di fférents pays qui les produisen t. 
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coiffures des Sauvages, il dispose de têtes en cire m oulées sur nature, coiffe ensuite les 

chevelures « à la manière indienne», celle des « Sauvages de Cayenne et de Louisiane». 

Le collectionneur porte une attention toute particulière aux tenues ves timentaires. À 

l'aide de deux canots en «écorce du Canada», il présente des « figures de cire habillées 

suivant l'usage du pays» (5 ou 6 en regard de la numération de l'inventaire) .194 Un petit 

canot «esquimau » (kayak) à l'épreuve de l'eau présente un personnage habillé qui ne 

peut chavirer, d'après les dires du collectionneur. Cette description es t no tée directement 

sur l'objet afin d'assurer la pérennité de l'information. 

Fig. 2. Canot<< esquimau>> (Inuit) de la collection Fayolle préservé à la BMV 195 

Le collectionneur conserve, en outre, 18 peaux peintes 196 qu'il peut à tout moment 

utiliser de manière opportune afin de plonger son public dans des scènes de chasse et de 

guerre de l'Am érique septentrionale. E lles sont réalisées en peau de bœuf Illinois (bison), 

chevreuil et autres quadrupèdes, des « tapis de peaux» tous passés et peints par les 

19·1 Ibid. 

195 Kayac en peau de phoque avec un «esquimau » tenan t des pagaies. XVIIIe siècle. Dimension: 1,25 m 
de long. Porte l'inscrip tion : «Cana is d'w1 esquim au à l'abri de tout coulage en chavirage». Il est visible au 
bas d'une armoire sur une pho tographie présen tant des objets très divers. Cf Biblioth èque municipale de 
Versailles (2004) . Les cabinets de cmiosités de la bibliothèque de Versailles et du !Jde Hocbe [exposition]. Versailles, 
18 septembre-27 novembre [2004}, BibliotbèqHe rmmicipale. [Catalogue d'exposition] Paris : Fédération fra nçaise 
pour la coopération des bibliothèques des métiers du livre et de la docw11entation FFCB. p . 47 et Annexe 
Q Vues des armoires d 'objets anthropologiques de la Biblioth èque municipale de Versai.lles au X IXe siècle. 

196 Hormis celles qui p ourraient encore exister et qui ne seraient pas visibles sur des inven taires publics, 9 
sont aujourd'hui conservées au musée du guai Branly. 
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«Sauvages du Canada et de la Louisiane». D es scalps font partie de la collection, des 

« chevelures anglaises» de préférence. D enis-Jacques Fayolle semble vouloir rem ém orer 

ses gloires militaires et les faire partager à ses visiteurs. 

Cette première salle comporte égalem en t 39 divinités différentes, «tant des Égyptiens 

que des Indiens, des Romains, des Caraïbes, des P éruviens et des anthropophages de la 

baie des Assassins ». 197 Leur présentation es t remarquable, tant par sa beauté que par le 

symbolisme de sa conception de la vitrine en forme d 'obélisque de 6 pieds de haut 

(environ 1,82 m ètre). Un petit squelette« m onstrueux adoré par les sauvages des pays 

d'en haut de la Louisiane »198 aurait été décrit selon Fayolle par le Chevalier Bossu dans 

ses récits de voyage en Amérique septentrionale. 199 Une suite de 300 m édailles termine le 

parcours de la première pièce. La deuxièm e pièce est quant à elle consacrée au règne 

animal avec 629 animaux ou insectes, puis végétal avec 3 72 pièces, ainsi que minéral avec 

478 pièces dont le décompte se poursuit à hauteur de 1207 objets. 

4.2.2 De la colère à la compétition, /'m;enir par la collection 

E n France, le 2 septembre 1792, la confiscation des biens des émigrés, ainsi que leur 

vente, son t décidées à Versailles. Pour éviter toute dilapidation, des scellés sont apposés 

tant dans la ville que dans le château et ses dépendances. Durant les m ois de septembre 

et octobre 1792, l'Assemblée nationale se consacre à l'organisation des propriétés et des 

collections de la Couronne. Quel avenir se dessine alors pour les objets de sciences 

confisqués au m arquis de Sérent ? Le décret du 9 septembre 1792, l'Assemblée nationale 

197 ADY, 1LT 675, Inventaire sommaire d'w1 cabinet d 'Histoire naturelle pour parvenir à un catalogue 
raisonné historique et géographique des différentes pièces qui le composent, ayan t presque toutes été cirées 
directement des différents pays qui les produisen t 

198 Ibid. 

199 Cf Bossu, M. Le Chevalier. (1768). Notl/leaux V~ages aux Indes Occidwtales; coutwant une relation des difforws 
peuples qui habitent les environs du grand Fleuve Saint-Louis, appellé vulgairelllwt le Mississippi; leur religion, leur 
gouvememmt, leurs mœurs, leurs guerres et leur t'0/7117/erce. Paris : Le J a y. 
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ordonne « le transport sans délai dans les dépôts du Louvre, des tableaux et autres 

monuments relatifs aux Beaux-arts des ma1sons ci-devant royales et édifices 

nationau;-, ».200 Le 16 septembre suivant, le triage et la conservation débutent. Cependant, 

la personne du Roi, principale source de revenus des habitants de V ers ailles n'étant plus, 

il ne reste à la municipalité que la richesse de ses biens matériels. Lorsque les collections 

d'arts sont envoyées vers le Musétun du Louvre, la frustration de la populatioi1 se fait 

sentir. E n effet, elle espère voit s'établir dans les locaux du château et ceux de ses 

dépendances, un musée où se trouveraient réunis tous les objets d'Art existant en grand 

nombre au sein de la jeune municipalité afin de combler de façon patriotique les pertes 

et préjudices engendrés par les évènements politiques de la Révolution. 

Nous ne vous rappellerons pas ici les pertes irréparables qu'éprouve notre ville; 
vous les connaissez, et la justice qu'il y aurait à les réparer en y formant un grand 
établissement d'éducation nationale.zo t 

La Convention nationale, nouvellement créée, ne tarde pas à annuler cette loi quelques 

jours plus tard suite aux pétitions signées par la majorité des 39 000 habitants de 

Versailles. On retire donc de la vente les objets et les monuments des sciences et des 

arts, qui vont alors être précieusement conservés . Il est aussi prévu que le ministre de 

l'Intérieur, le citoyen Roland, diffuse une citctùaire dans tous les départements afin 

d'instaurer ces nouvelles dispositions et ainsi retenir un grand nombre de biens. Les listes 

des saisies s'allongent au profit des versaillais.202 

200 Cf DutilletLx, A. (1887). Notice mr le Museum national et le JJilt.rée spécial de l'École française à Versailles (1 792-
1823). Versailles : Impr. de Cerf et fils. p. 7. 

201 Cf Dutillemc, A. (1887). Op. cit. p. 8. 

202 Les archives municipales de Versailles regorgent d'informations sur les démantèlements des cabinets 
aristocratiques à Versailles et m arquent le point de départ de leur muséalisation. D'autres objets 
ethnographiques am éricains viennent compléter la liste des objets destinés au projet d'un établissement 
public national, le musée de Versailles. 
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E n compétition avec le« Musée de Paris» Oe musée du Louvre), la Ville de Versailles se 

présente comme la ville du sage, de l'ar tis te et de l'homme studieux auprès du ministre 

de l'Intérieur afln de faire pencher la balance. O n cherch e ainsi à appuyer le projet de 

musée au palais de Versailles qui n 'est alors qu'en discussion . Le 17 avril 1793, le 13e 

titre des archives parlementaires de la Convention nationale es t dédié à l'instruction 

publique : « Il y aura près de chaque lycée, une grande bibliothèque, des jardins pour la 

botanique et l'agriculture, des cabinets d'histoire naturelle et d'instruments de physique, 

ainsi qu'une collection de tableaux, statues et antiquités. >)203 Il est précisé dans le 22e 

article que : «Tous les citoyens on t le droit de se former en société libre pour concourir 

au progrès des sciences, des arts et des lettres ; les privilèges accordés ci-devan t à 

différentes académies et sociétés littéraires demeurent révoqués ». 204 

Pourtant, la Convention nationale institue par décret le 10 juin 1793 la vente inunédiate 

du mobilier du garde-m euble et de la liste civile. E lle annonce par décret du 27 juillet 

suivant de nouvelles dispositions pour le transport au Muséum de Paris (musée du 

Louvre) des monuments, tableaux, vases, etc. issus des maisons royales, châteaux, 

jardins, parcs d'émigrés, monumen ts publics et dépôts nationaux 205 . L'ouverture du 

Musée de la République es t fixée au 10 août suivant dans la galerie qui joint le Louvre au 

Palais national.206 Néanmoins, le décret fait exception des objets déposés au château de 

203 Les Écoles centrales mises en place à la Révolu tion française ne verront le jour qu'en 1795 afin de 
remplacer ces établissements provisoires dédiés à l'instruction publique. L'École centrale de Versai lles sera 
évoquée dans les chapitres suivants . Cf Partie sur l'administration française. Dans othomb, J.-B. (1844). 
État de l'instmdion supùieure en Belgique. Rapport prisenté aux Chambres législatives, le 6 aunï 184 3, par M. Nothomb. 
Bru.xelles : E. Devroye. 

20~ Cf Mavidal, MN. J. et Laurent, E. (n .d.) Archive parlementaire de 17 8 7 à 1860 : remeil complet des débats 
législatifs et politique des cha111bres françaises, imprimé par ordre du c01ps législatif. Première sbie, 1787 - 1799 
(Tome 57). Paris: P. Dupont. Repéré à h ttp: / /gallica.bnf.fr/ark: / 12148/ bpt6k57317734 

205 Cf Dutilleux, A. (1887). Op. ât. p. 9. 

206 ADY, 1LT 702, Département, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
départemen t de Seine-et-Oise, musée du Louvre, Château de Versailles et ses Trianons, 1793 . «Décret de 
la Convention nationale du 27 juillet 1793 ». 
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Versailles, ses jardins, ainsi que ses deux Trianons. Une somme de 100 000 livres par an 

es t allouée afin de ne pas voir les collections françaises dilapidées dans des ventes 

particulières à destination des pays étrangers207
• 

Les espérances tombent et les inquiétudes montent à Versailles. Il devient urgent pour la 

commune de concréti er son musée. O n joue la car te du Muséum «secondaire» à celui 

de Paris, le château est un lieu unique d'éducation qui doit être paré d'objets d'études et 

de m onuments des arts et des sciences. Le 25 septembre 1793, le Directoire du 

département de Seine-et-Oise statue sur les services de Fayolle en tant que garde du 

cabinet d 'Histoire naturelle depuis l'obtention de son brevet le 13 février 1785 par le 

com te d'Artois.Z08 Le procureur syndical fait le point sur les dépenses pour l'entretien du 

cabinet depuis que Charles-Philippe Capet a autorisé le m arquis de Sérent à se le 

procurer le 18 janvier 1785.209 L 'argent réclam é à la Trésorerie nationale es t en partie 

transféré à Fayolle par le receveur du District de Versailles sur la portion des revenus de 

l'Émigré Charles-Philippe Capet. N éanmoins, son titre de «garde» ne peut être épargn é. 

Les objets de la Maison Sérent doivent être envoyés au D épôt des objets précieux du 

m obilier des Émigrés de Versailles pour la composition du Muséum. 2 1° Fayolle es t 

membre de la Commission des Arts et ne peut jouir d'un double emploi. Il doit se 

207 Ibid. 

208 ADY, 1LT 712, Département, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-Oise, District de Versailles, H istoire naturelle, Botanique, Physique, lusique, etc . 
an II et III. «Extrait du registre de délibération du Directoire de Département de Seine-et-Oise (25 
sep tembre 1793) ». 

209 Ibid. 

210 Ibid. 
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cantonner aux seules tâches rattachées à son c01runissariat. Le conservateur partagera la 

swveillance de son cabinet avec ses collègues de la Comm.ision.211 

211 i \DY, 1LT 712, Département, Instruction publique, Sciences et arts, Conunission des arts du 
département de Seine-et-Oise, District de Versai lles, Histoire naturelle, Botanique, Physique, Musique, etc. 

an II et III. « Lettre du procureur syndical du 21 brumaire de l'an II (11 novembre 1793) ». 
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Aujourd'hui, les travaux d'Yves Bergeron, sur les distinctions entre les musées nord

américains et européens, confirment des différences fondamentales entre les deux 

traditions muséales. 212 Les tenants et aboutissants de leurs différentes épistém ologies 

s'expliquent avant tout par la circulation des acteurs de collections franco-américaines. 

Dans les Antilles françaises, le Cercle des Philadelphes, première et dernière Académie 

de sciences en Am érique sous l'Ancien Régime, es t reconnu officiellement d'utilité 

publique à l'automne 1786 par Louis À.rvi213 • À Versailles, le pouvoir royal convoite la 

collection Fayolle dans l'idée de satisfaire l'éducation des enfants de la Maison de France. 

E n opposition aux acquisitions monarchiques de cabinet privé, les jeunes nations 

américaines promulguent l'usage public des collections par l'instauration de musées. 

Au travers de l'étude des origines et des parcours de collections ·privées américaines, 

Yves Bergeron fait rernarquer que le mouvement d'indépendance des colonies 

américaines est l'élément précurseur de la construction des musées. C'est le cas du 

collectionneur Charles Willson Peale qui inaugure, le 18 juillet 1786 à Philadelphie, un 

premier musée d'Art et d'Histoire naturelle. L'apparition de telles institutions de savoir 

en Amérique du Nord favorise les amitiés internationales et les acteurs de la 

muséographie américaine ne manquent pas de saluer leurs premiers soutiens libertaires. 

Alors que cette m êm e année le marquis de Sérent rachète la collection de Denis-Jacques 

Fayolle, les figures de la royauté française sont exposées au Peale Museum.214 Parmi les 

portraits de ceux qui posèrent les fondements des É tats-Unis d'Amérique, le peintre 

212 Cf Bergeron, Y. Métissages entre musées d 'art et musées de société. Dans A . Gob, et R. Montpetit 
(dir.) (2010) . La(!) évolutio11 des JJJusées d'mt, Cultures et musées, no 16. Paris: Actes Sud. p. 12. 

213 Cf i'vfcClellan,J.E. (2000). p. 77. 

214 Le marquis de Sérent deviendra également un des symboles de cette conjuration en tant qu'auteur et 
maître de cette association clandestine et armée de contre-révolutionnaires basée en Bretagne en 1791. 
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Charles Willson Peale expose celui d'Armand Tuffln de la Rouërie215, future icône de la 

Conjuration bretonne. 

Avant son insertion au Palais national de Versailles, la ligne directrice du cabinet de 

Sérent semble flo ue. La Révolution bouleverse l'exis tence de la petite institution 

d'éducation privée aussitô t transformée en héritage national. Ironie de l'histoire des 

collections coloniales, Denis-Jacques Fayolle reprend à son compte les signes du pouvoir 

royal afin de mettre à profit ses intérêts personnels. D ésormais, le cabinet d'Histoire 

naturelle du Muséum national de Versailles représente ce que la France aurait pu ou 

aurait dû . être en Am érique du Nord. Le savant collectionneur sélectionne des faits 

significatifs de l'histoire de ces biens culturels des Premières Nations. Mais aussi de son 

vécu. Aux yeux de la Nation, le cabinet d 'Histoire naturelle en redevient quelque peu 

curieux dans l'ancien palais royal. Une atmosphère étrange émane de l'inunense pièce 

dédiée aux costumes des guerriers de l'Am érique du Nord. Et bien gue cela ne soit pas 

du goût des administrateurs d'Art de l'Instruction publique française, cette curieuse 

Amérique persiste sur les ruines de la royauté. 

215 Armand, Charles. 1756-1793. 1\nonymous. 36. Bust, facing front 25 x 30. E ngraved by \V G. 
Armstrong. Charles i\rmand Tufin, margu1s de la Rouerie, was bom in Brittany, France, 1756-Came to 
America and served wi th distinction as a cavalry offi cer in the Continental Army; was comm1ss1oned 
Colonel, lay 10, 1777, and Brigadler General, i\ larch 26, 1783. Died in France, ] an. 30, 1793. Cf 
1-Iistorical Society of Pennsylvania. Repéré à 
h ttp: // arcruve.org/ stream/ loanexhibitionofOOpenn / loanexhibirionofOOpenn_djvu. txt 



NA ISSAN CE D'UN MUSEUM NATIONAL SIG N E FAYOLLE 

PART IE III - UNION D ES ARTS ET SCIENCES 
PARLA COLLECTION NATIONALE 

L'Histoire de la Natw:e a des utilités immenses : elle y joint des charmes réels, dont 
le pouvoir sur le cœur des hon:unes fut ressenti dans tous les temps.216 

L'H on:une américain semble évoluer sous des latitudes touj ours plus favorables à 

l'inaliénabilité de ses valeurs. Tandis gue depuis l'Europe l'identité nationale s'apparente 

aux lois, la culture nord-américaine semble s'échafauder de manière solide et heureuse 

par la possession de territoires touj ours plus lointains. La naissance des musées de 

France peut-elle advenir sous les auspices d'une mêm e liberté? 

À la Révolution, D enis-Jacques Fayolle reprend en main l'avenir de l'œuvre de sa vie : sa 

collection. Porté par sa passion et soutenu par son réseau familial, le citoyen Fayolle est 

libéré du poids de ses ascendants m onarchiques. Il brigue ainsi le poste de Consetva teur 

puis celui de D irecteut du Conservatoire du Muséum national de Vetsailles . Il participe 

ainsi à l'instautation de deux institutions muséales t éunies au Palais national et des tinées 

à tecevoir les collections publiques : le Muséum national des arts et le musée spécial de 

l'É cole ftançaise de Versailles. La muséogtaphie des sciences naturelles es t soutenue pat 

la volonté irtéductible de quelques con:unissaires qui lui ftaie un chemin. 

216 Cf Valmont de Bomare, J.-C. (1775). Dù'tiouuaire raiso1111é uuiverse/ d'histoire uaturelle; t'Ollie/la lit /'bistoù~ des 
anùllaux, des végétaux et des ll!Ùtéraux, et œlle de.r c01p.r célestes, de.r 111été01u & des autres p1ùtdpcmx pbé11omèms de la 
uature; avet·l'bistoù~ et la demiptiou des drogues simples tirées des !!Vis règ11es; et le détail de lwrs 11sages daus la ll!édeciue, 
daus l'ét'OIIOI!Iie do/1/estiqm & champêtre & da11s les mts & métiers: plus 1111e table t'Oucotdal!fe des uoms latins, & le 
rwvoi aux objets !lll!llfionnés da us cet 011/J/'C/ge. Par M. V almont de Bolllare, ... oti/Jelle édition, t~vm & co11sidémblemmf 
aug/J/eufée par l'allfmr (vo/.4). Paris : Brunet. p. 381. 
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Ce n 'es t qu'avec la nécessité de créer des conditions d'expériences scientifiques, 
que la valeur des objets de collections naturalistes se modifia. Cette condition 
bouscula du m ême coup les présenta tions muséographiques. Les concepts 
muséographiques changeants, les classifications sys tématiques et thématiques 
duren t dorénavant répondre impérativement a l'ordre des classifications 
scientifiques . 2 17 

D ans l'effervescence de cette première République, l'entreprise collective des l~ ayolle 

s'institutionnalise sous le signe de la démocratie. Néanmoins, cette muséalisation doit 

s'opérer sous l'égide de l'Instruction publique. 

2 17 Cf Gonthier, E. (1992). L'exposition des scimces naturelles, La n;ùe m signe des objets dans l'exposition scientijique. 
Muséologie des sciences. Mémoire de thèse de doctora t du i'vluséwn. Paris : i'vl uséum national d'Histoire 
naturelle. p. 154. 



CHAPITRE V 

INSTITUTIONNALISATION D ES SCIENCES NATURELLES 
AU MUSEUM NATIONAL D E VERSAILLES 

5.1 Un dépôt de collections nationales : de l'espace du Roi à celui du citoyen 

5. 1. 1 L'emplacement idéal pou1· un cabinet célèbre 

La demeure royale devenue Palais National offre une surface de choix pour l'installation 

d'un cabinet d'Histoire naturelle de grande ampleur. Les appartem ents situés sur la 

terrasse nord du corps central, partie construite par l'architecte Le Vau en 1669, 

retiennent l'attention de Fayolle pour son projet d'aménagem ent de cabinet.m Réalisée à 

la demande de Louis À.'V, cette partie du château royal es t constituée de pièces 

lumineuses en enfilade dont les larges fenêtres o ffrent une vue agréable sur le parterre du 

nord et excep tionnelle sur le parterre d 'eau.219 

Le conservateur Fayolle, en fin connaisseur de l'histoire du château, projette de créer un 

Muséwn national. Le cabinet des m édailles, des antiques et des raretés du roi de France 

et anciennem ent Cabinet des rois de France, appartenant au domaine royal, rem onte au 

règne de François 1 cr. E n tant que première pièce des appar tem ents par ticuliers du roi, le 

site présentait les m édailles et pierres gravées de Sa Majesté. Du Louvre à Versailles en 

passant par la Bibliothèque royale, le cabinet est déménagé en février 1684 par les soins 

du surintendant des bâtiments, l'abbé Camille Le Tellier de Louvois, sous le règne de 

218 Cf A nnexe 1-I Plan historique du château d'apè le plan de M. Questel rectifié. 

219 Réalisés à la demande de Louis XV, ces petits appartements offraient davan tage de con fort et d'intimité 
au rez-de-chaussée du château. Avant la Révolution, il logeait l'vladame Victoire ainsi gue Madame 
Adélaïde, filles de Louis XV. 
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Louis XIV.22o L'antiquaire Pierre Rainssant en a la charge.22 1 Son successeur M. Boze le 

transfère de nouveau à Paris en 1741 à la Bibliothèque du Roi lorsqu'il est détruit par la 

démolition de l'escalier des Ambassadeurs sous Louis J\..'V. 222 La nouvelle pièce du 

Cabinet des Médailles devient celle des «spectacles des petits cabinets », pws une 

antichambre de l'appartement de Madame Adélaïde223 • La pièce des Nobles, située de 

l'autre côté de l'antichambre, est la première de toutes celles donnant sur les jardins de la 

terrasse nord de l'aile centrale. Judicieusement, Fayolle la choisit pour introduire sa 

collection dans l'une des parties les plus emblématiques du château. 

Fig. 3. Salle des hoquetons autrefois lieu de l'entrée du cabinet d'His toire n a turelle 224 

220 Sur les 90 000 Livres investies à cet effet en 1685 est indu un inventaire critique édité sous la forme de 
publications illustrées. 

22 1 (1640 [?]-1689), Garde des médailles de Sa Majesté. Cf Le Brun, C. et Massé. J. -B. (1753). La Grande 
Gale1ie de Versailles et les deux salons qui i'accompagnwt, peints par Chades Le Bmn, ... dessinés par Jean-Baptiste 

Massé, ... el gravés sous ses J'Ct! X par les meilleurs maîtres du tems. Paris : Vve Amaulry. 

222 Cf Annexe H Plan général au rez-de-chaussée du château de Versailles vers 1755 et Annexe T Vues 
actuelles des pièces autrefois occupées par le cabinet d'Histoire naturell e. 

223 Cf Cazes, É. (1910). E. Cazes, ... Le Château de Versailles et ses dépwdanœs: l'histoire et f'a1t . Versailles: L. 
Bernard . pp. 75-76. 

224 Cote cliché 13-540145, Description appartements des fi.lles de Louis XV, Note de l'image État en 2013 
Repéré à h ttp: / /www.photo.rmn.fr/archive/13-540145-2C6NU05DETRU.html © Château de Versailles, 
Dist. Rt\IIN-Grand Palais/Christophe Fouin. 
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D ans l'attente de cet emplacem ent idéal, le collectionnew: prend son mal en patience et 

veille sur sa collection installée dans le dépôt provisoire qu'elle occupe depuis son achat 

par le m arquis de Sérent. Si la collection de D enis-Jacques Fayolle semble être 

en treposée au m ême endroit, facilitant ainsi sa surveillance, le manque de m oyens 

financiers et hmnains du collectionneur au cours de cette période de transition n 'assure 

pas sa préservation. Par ailleurs, une partie de cette collection se trouve encore à l'H ôtel 

de Sérent et ne peut bénéficier pleinement de la bienveillance de son collectionneur. E n 

conséquence de quoi, le rapport du citoyen Richard donne lieu à un projet d'arrêté. 

D ans un premier temps, le District de Versailles doit autoriser des m esures rapides pour 

pallier l'altéra tion ultérieure des objets d'Histoire naturelle «échus à la N ation par 

l'Érnigration de Charles-Philippe Capet » actuellem en t dans l'H ôtel de Sérent. Certains 

son_t essentiellement composés de n1atière organique, en proie aux détériorations les plus 

rapides. D ans un second temps, il s'agit de considérer la vente prochaine de la maison 

Sérent, une opération qui encourt les dangers inséparables d 'un transport précipité et la 

détérioration inévitable des objets dans un nouveau dépôt provisoire. L'administration 

doit donc faire préparer au plus tô t le local désigné par les Représen tants du Peuple 

Delacroix et Musset. O n emploie les armoires déjà fai tes pour ces objets. D ans un 

troisièm e temps, considérant l'utilité de convertir des « cabinets d'agréments en Musemn 

d 'Instruction publique», la Commission temporaire des arts envoie à Versailles deux de 

ses m embres qui, de concert avec Fayolle, disposent les objets méthodiquem ent et en 

dressent le catalogue. Une copie est déposée au District, une autre au Comité 

d'Instruction publique. Par la suite, ces deux commissaires proposent au District les 

échanges qu'ils jugent réciproquement utiles pour le Musemn national de Paris et celui 

de V ers ailles. 

Finalem ent, on n 'oublie pas de délibérer sur les m oyens de faire payer au citoyen Fayolle 

ce qui lui est dû, tant pour sa rente viagère que pour diverses avances faites par lui pour 

ledit cabinet (soit en frais d'entretien 629 Livres, 2 années de sa rente 12 000 Livres, 3 

années de loyer 2160 Livres pow: un to tal de 3989 Livres), tout en sachant que ce 
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prenuer paiement est à considérer en attendant le mode de paiement de ce qui lui reste 

dû pour la cession qu'il a faite de son cabinet d'Histoire naturelle à « Charles-PlUlippe 

C ??5 a pet ».--

La vie et l'œuvre de Fayolle sont intimement liées. Il est inenvisageable pour lui de ne pas 

emménager au sein même du château. E n plus du plaisir de s'octroyer pareille habitation, 

il existe deux principales raisons pratiques d'obterill ce privilège : la distance qui sépare 

Marolles d'environ 60 km de Versailles et le souci de la préservation de la collection pour 

l'instant éparpillée. Avant de faire venir sa collection, il doit ltù-même s'installer dans ses 

appartements privés au plus proche de son futur emplacement. Les locaux alloués au 

citoyen Fayolle se situent au logement du capitaine des gardes, dépendant du palais 

national de V ersailles.226 

L'entrée s'effectue par la cour de Marbre. Le grand cabinet est aménagé en salle à 

manger afin de profiter de la vue sur la cour. La chambre donne suite avec au fond une 

petite pièce avec vue sur la cour des Cerfs. Celle-ci mène au cabinet intérieur avec même 

vue. L'appartement se termine par une antichambre avec entrée sous le passage de la 

cour des Cerfs. 227 Derus-J acques Fayolle installe un laboratoire au-delà des espaces 

anciennement réservés au capitaine des gardes. La pièce ltù permet d'entreposer les 

ouvrages nécessaires à l'étude des sciences naturelles, ainsi que la confection d'un cabinet 

dans les règles de l'art. 

225 A DY, 1LT 712, Département, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-O ise, District de Versai lles, Histoire naturelle, Botanique, Physique, Musique, etc. 
an II et III. «Lettre du procureur syndical du 21 brwnaire de l'an II (11 n ovembre 1793) ». 

226 MC/ ET / XLIV /738, Inventaire après décès de i\il. Fayolle le 2 vendémiaire de l'an XIII (24 septembre 
1804). 

227 On entre également dans la cuisine sous le passage. Une cave est aussi à sa disposition, dont il se servira 
pour entreposer quelques crus du lointain i\i[arolles. Cf Annexe H Plan de l'appartement privé de 
M. Fayolle au muséwn national de Versailles à partir du plan de 1779. 
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Le versaillais s'instruit au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. E n plus de ces 

cours, il crée une bibliothèque spécialisée. Ses collègues lui offrent à cet effet 

Cond:yliologie afin d'organiser ses objets selon les différents règnes de la Nature, dans la 

plus pure tradition de son auteur, Dezallier d'Argenville. 22s La bibliothèque pratique se 

poursuit avec 37 volumes de l'Histoire naturelle de Buffon, 28 autres de sciences, 3 

volume du Dictionnaire de Valmont de Bomare, la Minéralogie en lot de brochures et 

divers ouvrages du m ême genre. Il s'adonne ainsi au plaisir méthodique, mais partagé de 

la « collection». 229 E n prévision de longues manutentions, une table de jeu est à 

disposition.23o 

Une pièce à l'entresol donne vue sur la terrasse du Nord au-dessus de la pièce d'entrée 

du cabinet, une autre sur la cour des Cerfs, en plus d'une troisième .. 23 1 Ces pièces sont 

plus exiguës, mais ne manquent de rien : table à écrire ou secrétaire antique, couchette ou 

lit à roulettes, « courtepointe de diverses Indiennes», bouilloire du Levant, tenture 

siamoise, etc. 232 Ces lieux secondaires semblent prompts à fournir tout le confort 

nécessaire à des convives de passages ou des employés du cabinet d'Histoire naturelle. 

5.1.2 La justifitation de la provenanœ des o~jets du atq;'en Fayolle 

228 Ibid 

229 Une passion qui n'a d'ailleurs pas de sexe. L'esthétisme du cabinet d 'Histoire naturelle devra être soigné 
pour le goût de ces dames curieuses ou savantes, probablement l'w1 des meilleurs publics à séduire afin de 
le faire con11aitre à Versailles. Dezallier ne recommandait-il par l'activité à ces dames pour moins de 
frivolité? Cf Laissus, Y. (1964). Op. cil. p . 665. 

230 ANF, MC/ET /XLIV / 738, Inventaire après décès de M. Fayolle le 2 vendémiaire de l'an XIII (24 
septembre 1804) . 

23 1 Cf Annexe H Coupe d'un appartement au château de Versailles présentant des entresols. 

232 MC/ET /XLIV /738, Inventaire après décès de ]\1[. Fayolle le 2 vendémiaire de l'an XIII (24 sep tembre 
1804). 

L ___ _ 
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Parmi tous les effets installés au palais national pour servtt l'instruction publique, le 

cabinet d'Histoire naturelle est l'un des premiers cas étudiés. Ses acquisitions s'effectuent 

en continu. Le grand nombre d'entrées est remarqué. Or, le conùté d'Instruction 

publique demeure seul juge des entrées dans sa collection. Méticuleux et prudent, il 

demande à recevoir systématiquement en séance la justification de la provenance de ses 

futurs objets d'éducation. Le 5 Messidor de l'an 2 (23 juin 1794), on réalise au Muséum 

de Versailles un dossier sur les entrées d'objets prévus pour la future exposition des 

biens de la Nation. Il présente une suite au rapport sur l'origine du cabinet d'Histoire 

naturelle.233 

Le document fait état de la présentation actuelle des «papillons et insectes» tout en 

délivrant une fois de plus des détails de l'organisation mobilière du cabinet.m L'exercice 

de cet état des lieux partiel du cabinet vise à tenir compte de l'augmentation de sa 

collection, ainsi que du mobilier prévu pour le remplacement de celui qui viendrait à se 

détruire dans le temps ou à force d'ut:i.lisation.235 La description du mobilier est toujours 

233 ADY, lLT 675, Département de Seine-et-Oise, District de Versailles, Histoire naturelle, 5 messidor de 
l'an II (23 juin 1794) de la République française, Commission temporaire des Arts, Rapport du citoyen 
Richard membre de la Commission des Arts, au Comité d'Instruction publique sur le cabinet d'histoire 
naturelle de Versailles appartenant cy-devant au citoyen Fayolle membre de la Commission des Arts du 
Département de Seine-et- ise nommé par les Représentants du Peuple conservateur du dit cabinet, le 

quintidi de la première décade de messidor l'an II de la République (23 juin 1794) ». 

234 Dans les panneatLx de chaque côté des deux dernières volières on trouve appliqué sur le mur dans des 
cases de bois de chêne plaqué d'Amarante, 36 boîtes de différentes grandeurs massives en cèdre et acajou 
garni de verre de Bohême fermant à coulisse et à secrets avec bordures en placage contenant d 'un côté w1e 
collection de papillons étrangers tant d'Amérique que de l' Inde et de l'autre une suite d'insectes étrangers 

très précie LLX entre lesquelles o n distingue le mot« Savoir». Ibid. 

235 La première et detLxième façade comporte 400 papillons, dont 3 espèces de papillons bleus de la rivière 
des A m azones en double sur les w1s d'un côté et les autres de l'autre. Un nombre impressionnant de plus 
de 800 insectes sont exposés, parnus lesquels les tarenrules de Saint-Domingue ne passent pas inaperçues 
ame yeux du citoyen Richard. Un peu plus de 80 papillo ns ou insectes sont égalem ent placés 

dans l'embrasure des croisées dans des cadres en losange« comme destinés à remplacer cetLx qui viendront 

à se détruire ». Dans detLx tableatLx ou cages au-dessus de l'entrée, on trouve une collection de 10 grosses 
mouches-tauraux, scarabés et autres très bien conservés (total de 100). Les detLx portes d'entrée sont 
enfermées par detLx verres d e Bohême de 28 pouces de long avec bordures en plaquage. A u-dessous de ses 
tableaux sont detLx p ortes d'entrée parallèles plaquées en satinée et am aran te. Leurs chambranles sont 
garnis de leurs anneatLx et rosettes en or moulu et de quatre pièces de verre de Bohème. E ntre celles-ci a 
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la bienvenue dans la mesure où elle permet au comité d 'Instruction publique de 

connaitre les détails du mobilier à disposition de ses missions. 

Le quinsidy de la prenùère décade de m essidor l'an II (entre le 19 juin 1794 et le 3 juillet 

1794), la Commission temporaire des arts émet un rapport à des tination du Comité 

d'Instruction püblique à propos du cabinet d'Histoire naturelle existant dans le District 

de Versailles. Il s'agit du cabinet du citoyen Fayolle reconnu par les représentants elu 

peuple comme étant le conservateur de la collection. Le citoyen Richard, « botatùste 

di . ' c.. b cl l'' . 236 1 l ' cl 1 . st111gue et llltur mem re e 111st1tut » est a ors c 1arge e prouver es cuconstances 

de la formation du cabinet. 

Prenùèrement, il précise que le District de Versailles ne possède dans tout son 

arrondissement qu 'un seul cabinet d'lùstoire naturelle, ce qui renforce la pertinence de la 

demande d'acquisition. Ce cabinet es t dû aux soins et aux recherches du conservateur 

D enis-Jacques Fayolle, ancien principal commis et commissaire de la Marine, qui l'a 

avant tout formé pour satisfaire sa «passion donùnante » pour une« science résistant aux 

exemples du luxe qui l'environnaient» (l'Histoire naturelle) .237 li a usé de ses revenus et 

été introdui t des p apillons et aussi placé des plantes marines ou fleurs étoilées, etc. sur des petits vases 
figurés en bois précieux posés sur des pieds d 'étaux au nombre de 12. Au-dess us des p apillons et insectes 
règne w1 coqJS d'armoire à hauteur d'appui plaqué d 'amarante et au-dessus duquel on trouve une 
collection de 300 petits œufs d'oiseaLLx des pays étrangers et dans 3 tiroirs plaqués sur leur face en bois 
d'acajou de la croisée à balcon du jardin se trouve 3 autres co!J ections de grands œufs de perdrix de 
Cayenne, Godre, i\1Iadres, ainsi que de quadr upèdes comme crocodile, lézard, serpents, tortues, etc. au 
nombre de 200. E n forme autour des corniches, il y a encore trois volières et des panneaux de papillons et 
insectes présents avec 86 gros œufs étrangers, don t 12 d'autruches, pour w1 to tal de 606 œufs dans le 
cabin et. Ibid. 

236 Cf DutilleLLx, A. (1887). Op. cit. p . 11 . 

237 ADY, 1LT 675, D épartement de Seine-et-O ise, District de Versai lles, Histoire naturelle, 5 messidor de 
l'an II (23 juin 1794) de la République française, Commission temporaire des r\ rts, « Rapport du citoyen 
Richard membre de la Commission des Arts, au Comité d'Instruction publique sur le cabinet d'histoire 
naturelle de Versailles appartenant cy-devant au citoyen Fayolle membre de la Commission des r\rts elu 
Département de Seine-et-Oise nommé par les Représentants du Peuple conservateur du dit cabinet, le 

quintidi de la l ere décade de messidor l'an II de la République (23 juin 1794) ». 
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de son emploi et ses loisirs pour acquérir ces productions de la Nature, pour les 

préparer, le disposer et les étudier. D euxièmement, ses trois frères « qui le considèrent 

comme père», ainsi que son fils encore actuellement à l'Isle de France, concourent à la 

formation de son cabinet. Dans cette entreprise, il pro fite donc essentiellement des 

rnoyens que sa place lui offre pour les faire parvenir. Il «seconde tant leur zèle par ses 

revenus et son érudition »238 qu 'en peu d'années ces derniers l'enrichiront d'objets 

envoyés depuis les pays les plus éloignés. 

5.1 .3 Un co/lcdionneur créanàcr de Charles-Philippe d'Artois 

Ces considérations ne suffisent pas à faire oublier que M. Fayolle était proche des 

Capétiens. Avec l'aide de Richard, Fayolle justifie ses connivences. À peine, a-t-il profité 

de la réalisation de sa collection personnelle que le malheur s'est abattu sur lui. Le frère 

du roi lui-même en voulait à son bien le plus précieux. Charles-Philippe d'Artois donne 

ainsi l'ordre au gouverneur de ses enfants d'acquérir cette collection pour leur 

instruction. Dans l'histoire du cabinet, l'achat semble avoir été effectué «vers 1786 ».m 

Dès lors, il es t estimé à 30 000 livres par M. Gaillard, naturaliste de Paris. Richard 

renforce sa défense par des effets de style visant à apitoyer le Comité d'Instruction 

publique : «Que les grands étaient petits dans les marchés concernant les Arts et les 

sciences ! »240 

238 Ibid. 

239 Cette date souvent reprise dans les publications contemporaines sur le suj et provient de la préface d'un 
inventaire publié en 1869 par la Bibliothèque municipale de Versai lles. À ce jour, elle n'a encore jamais été 
justifiée. Cf Bibbothèque, municipale. (1869) . Cabi11et de Curiosités et d'objets d'art de la bibliothèque publique de la 
Ville de Versailles. Catalogue. Versailles : lm p . de E. Aubert, p. 1. 

240 r\DY, 1LT 675, D épartement de Seine-et- ise, District de Versailles, Histoire naturelle, 5 m essidor de 
l'an II (23 juin 1794) de la République française, Conunissio n temporaire des Arts, « Rapport du citoyen 
Richard membre de la Comtnission des Arts, au Cotnité d'Instruction pubbque sur le cabinet d'histoire 
narurelle de Versailles appartenant cy-devant au citoyen Fayolle membre de la Conunission des arts du 
D épartement de Seine-et-O ise nommé par les Représentants du Peuple conservateur du dit cabinet, le 

quintidi de la l ere décade de messidor l'an II de la République (23 juin 1794) ». 
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Face au constat des pièces authentiques et enregistrées au District de Versailles, Fayolle 

· transforme au passage le personnage du marquis de Sérent. Cet «infâme» aurait profité 

en réalité de son dévouement à collection qu'il avait formée avec tant «de patience et 

d'acharnement». Il lui proposa,« et proposer alors était ordonner»w, de déduire de cette 

somme 15 000 Livres payables en 3 années et 3 termes égaux de 5 000 Livres avec le titre 

de «Garde du cabinet des E nfants de Charles-Philippe» (mot employé pour le titre 

aujourd'hui nonuné conservateur) .2-12 Fayolle se tire finalement d'affaire devant une 

Commission temporaire des arts à laquelle il joue toute une scène théâtrale afin de 

justifier son marché. 

Qu'importe le passé, seul compte l'avenir de la collection, et le s1en en dépend. 

M. Fayolle es t enfin nommé membre de la Commission des arts de Versailles . Il jouit au 

même titre que ses collègues d'une légère indemnité pour les jours où il est occupé. Or, 

l'administration du District exige de faire valoir la loi qui défend l'accw11ulation des 

traitements. E lle préconise ainsi de suspendre sa rente viagère qui fait néarunoins partie 

du prix de la vente d'un objet mobilier, mais qui ne saurait être regardée comme un 

traitement. Cette administration croit devoir motiver cette suspension d'une autre 

manière en renvoyant le citoyen Fayolle à se pom-voir comme créancier de Charles

Philippe d'Artois. Cette seconde mesure ne parait pas plus plausible à la Commission 

temporaire des arts que la première, car cette vente est établie sur un objet mobilier 

réservé dans son intégrité pour l'Instruction publique et particulièrement pour celle des 

habitants de Versailles. 243 Le District de Versailles doit sm-veiller de près ses dépenses 

241 Ibid. 

242 On notera que le registre des dépenses du marquis de Sérent stipule 720 Livres de traitement pour la 

cabinet d'Histoire naturelle au cours de l'année 1788. Fayolle espère-t-il duper la commission ? 

243 ADY, 1LT 675, Département de Seine-et-Oise, District de Versai lles, Histoire naturelle, 5 messidor de 

l'an Il (23 juin 1794) de la République française, Commission temporaire des Arts, « Rapport du citoyen 
Richard membre de la Commission des Arts, au Comité d'Instruction publique sur le cabinet d'h.istoire 
naturelle de Versailles appartenant cy-devant au citoyen Fayolle membre de la Commission des Arts du 
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dues au traitement de son nouveau patrimoine, la réputation de collections nationales 

étant en jeu. 

5.2 ne collection en proie aux lenteurs de l'administration républicaine 

5.2.2 Le t"a binet deS érent, une œmm inat·hevée de l'aristocratie 

Contrairement à ce que l'histoire des collections royales de France a JUsqu'à présent 

retenu, l'œuvre du marquis de Sérent pour les E nfants de la Maison de France n'a bel et 

bien jamais existé. E n effet, l'émigration du précepteur royal empêcha sa réalisa tion tel 

que le décrit Richard dans son rapport. 

La maison de Sérent où ce cabinet devait être établi ayant été terminée, il y fut 
transporté par les soins de ce citoyen déjà un grand corps d'armoires en bois 
d'acajou destiné à recevoir les objets d'histoire naturelle était achevé et non vitré, 
lorsque Sérent et les enfants de Charles-Philippe émigrèrent. [ . .. ] L'émigration de 
Sérent ayant eu lieu avant la confection des armoires tous les objets n'ont pu être 
disposés convenablement; ils sont en grande partie étendus par terre et sur des 
tables ou contenus dans des caisses ou paniers. 244 

Insidieusement, la fabulation sur l'existence du cabinet de Sérent se développe parmi les 

mythes fondateurs des musées de France sous. la Révolution. La noblesse quitte le 

territoire. Dès lors, ses biens les plus chers incarnent par leur matérialité la victoire 

citoyenne sur un pouvoir absolu désormais dissout. 

5.2.1 La dangereuse attente d'un t"abinet d'Histoire naturelle 

Durant trois années, le cabinet de Fayolle reste déposé dans un local loué pour le prix 

annuel de 720 livres qu'il doit honorer et à qui ce loyer est encore dû. 245 Ses précieux 

Département de Seine-et-Oise nommé p ar les Représen tan ts du Peuple conservateur du dit cabinet, le 

quin tidi de la 1ère décade de messidor l'an II de la République (23 juin 1794) ». 

w Ibid. 

245 Les archives fran çaises ne livrent p as encore l'adresse de ce local. 
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naütralia se dégradent à vue d 'œil. La partie de la collection gui fut transportée à l'hô tel de 

Sérent n 'es t guère en meilleur état. Les animaux quadrupèdes ou oiseaux, presque tous 

exotiques, sont très endommagés par les insectes nécrophages étant donné gue les 

armoires où ils sont déposés provisoirement ne possèdent pas de fond de pro tectio n. 

Cependant, quelques-uns ayant eu la chance d'être clos sous des cadres de verre, se 

trouvent ainsi en bon état. Ainsi, une suite de crabes, espèces rares, bien préparés et bien 

conservés. D'autres boîtes à insectes sont altérées . Il exis te un très petit nombre de 

poissons qui n'inspirent que peu d'intérêt à la Commission . A t·ontrmio, deux ordres 

d'animaux fixent davantage leur attention, il s'agit des zoophytes et des tes tacés. Une 

suite assez peu nombreuse de cnidaires (Madrépores, Millépores, Gorgones) pour la 

plupart envoyés de l'Inde par le fils du citoyen Fayolle, apparaît comme très intéressante 

tant par son volwne, gue par la belle conserva tion des « individus» et la rareté de 

certaines espèces. Les coquilles, la plus riche partie du cabinet, proviennent de tous les 

pays, particulièrement de l'Am érique m éridionale et septentrionale, de l'Inde, du Sénégal, 

et de la mer du sud. 

Le citoyen Richard dénonce également les « rapines de quelques hommes dont on n 'osa 

pas refuser la présence» tels que Marigny, Calogne ... Les vols semblent dus à la 

préciosité des espèces présentées, tant par leur rareté gue par leur volwne. Richard 

assure, d'après l'Inspection générale qu'il en a faite , qu'un certain nombre de pièces 

manquantes se trouve au Muséum national de Paris. Par ailleurs, un grand 

rassemblem ent de vases, ustensiles, armes et habillements de divers peuples de 

l'Amérique et de l'Asie peuvent ser vir à lier l'Histoire de l'Homme à celle des Animaux. 

Il ne fait pas de commentaire sur la collection minéralogique qu'il juge peu développée. 

D e plus, un collègue aurait déjà réalisé sa description .Z46 

246 ADY, l LT 675, D épartement de Seine-et-Oise, D istrict de Versai lles, H is toire nature lle, 5 m essidor de 
l'an II (23 juin 1794) de la République fran çaise, Commission temp oraire des Arts, « Rappor t du citoyen 
Richard membre de la Commission des Arts, au Comi té d 'Instruction publique sur le cabinet d 'his toire 
naturell e de Versailles appartenan t cy-devant au citoyen Fayolle membre de la Commission des Arts du 
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E n dehors de la première armoire installée là par Fayolle, aucun autre meuble de cabinet 

ne semble y avoir été déposé. Aussitô t, en vertu du D écret qui ordonne les séquestres 

des biens des É migrés, les administrateurs du départem ent de Seine-et-Oise apportent 

les scellés sur la maison de Sérent. Q uelque temps après, ils sont instruits de la 

détérioration qu 'encourt le cabinet abandonné en l'état, et décident de le mettre sous la 

garde du citoyen Fayolle dont la responsabilité es t fondée sur l'Inventaire détaillé qui est 

d , , D . · '47 epose au tstrlCt.-

5.2.3 L 'utgenœ de la présen;ation des objets organiques 

Les procès-verbaux de la conunission temporaire des arts sont éloquents. La séance du 

10 messidor de l'an II de la république (28 juin 1794) tém oigne de l'urgence de la 

préservation du cabinet. 

La Conunission temporaire des arts communique au C01nité d'instruction 
publique un rapport du citoyen Richard sur le cabinet d'histoire naturelle, que le 
citoyen Fayolle a été contraint de céder à vil prix à la rapacité de Charles Capet (il 
s'agit de Charles-Philippe, comte d'Artois), qui lui a constitué une rente dont il 
n'es t point payé. Ce cabinet se trouve dans un état de dépérissem ent auquel il es t 
urgent de remédier. Copie de ce rapport et du projet d'arrêté sera communiquée 
aux représentants du peuple Musset et Lacroix.24s 

Le troisième article du rapport du citoyen Richard am ène plusieurs réflexions sur le 

pretnier et second article. La collection d'histoire naturelle formée par le citoyen Fayolle 

mérite d'être considérée comme propre à former un établissement d'Instruction 

publique. Cependant, pour qu'elle puisse être regardée pleinem ent comm e propriété 

nationale le prix d 'achat doit en être complété. Ce complém ent financier peut s'opérer de 

Départemen t de Seine-et-Oise nommé par les Représentants du Peuple conservateur du dit cabinet, le 
quintidi de la 1ère décade de messidor l'an II de la République (23 juin 1794) ». 

2·17 Ibid 

248 Ibid 
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deux manières : 1. en prolongeant au citoyen Fayolle sa rente viagère de 600 Livres avec 

la place et le traitement de conservateur connu dans le marché passé par l'agent de 

Charles-Philippe; 2. ou en lui payant les 150 000 Livres restant de l'estimation totale faite 

par l'expert nonuné alors pour cela. Il laisse au Comité d'Instruction publique le choix 

entre ces deux solutions. 

Néanmoins, il prend soin en place de la Commission d'offrir quelques éclaircissements 

utiles : dans le premier cas, l'intérêt de Denis-Jacques Fayolle serait lésé parce que la 

modestie de sa rente est balancée par des gratifications que le creuset révolutionnaire a 

rejetées. Cette gratification lui est accordée conune indenmités de ses frais de voyage et 

de son déplacement depuis sa résidence à la campagne. Dans le second cas, l'intérêt du 

particulier est en accord avec l'intérêt public, puisque M. Fayolle y consent et que le prix 

de l'estimation est certainement faible en raison de la diversité et de la quantité des objets 

qui composent cette collection. De plus, le citoyen Fayolle accepte de renoncer à une 

indemnité qui lui avait été promise pour les ustensiles, armes et habillements indiens et 

beaucoup d'autres objets qu'il a ajoutés depuis l'estimation et qui ne sont pas compns 

dans l'Inventaire.249 

Puisque cette collection est désormais considérée conune un bien du patrimoine 

national, la Commission doit représenter au Comité d'Instruction publique l'urgence à 

autoriser l'administration du District de Versailles à faire sur-le-champ les petites 

dépenses nécessaires pour arrêter la progression de l'altération que ce rapport dénonce. 

La vente de l'Hôtel de Sérent où cette collection est déposée et mise partiellement sous 

armoires doit avoir lieu dans un court délai : « tout le monde sait combien sont 

préjudiciables à ces sortes d'objets les transports répétés et les dispositions provisoires». 

249 Le citoyen Richard note qu'il s'est trompé et qu'ils sont compris dans l'Inventaire, mais non dans 
l'estimatio n. 
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Richard conclut stratégiquement sa défense en partageant l'idée que la Commission verra 

sans doute dans cette circonstance l'occasion favorable de prouver l'efficacité de sa 

surveillance active qui s'étend ainsi au-delà du lieu de sa résidence. Le Comité 

d'Instruction publique pourrait y voir également l'occasion d'atténuer cette fausse 

opinion trop généralement accréditée dans les départements que Paris veut envahir tous 

les objets précieux d 'arts et de sciences, « hâtons-nous de tarir la source de cette tiédeur 

des corps adnùnistratifs en faits d'arts et de sciences en réveillant l'Intérêt particulier de 

tous les Districts par un exemple de conservation dans celui de Versailles ».250 

5.3 Les fondements scientifiques de l'Instruction : naiss~ce d'un «Muséum» 

5.3.1 Le tranifert dtt cabinet deS éJ·ent att Palais national 

Le combat du citoyen Fayolle pour la préservation de sa collection est loin d'être 

terminé. La séance du 2 août 1794 des procès-verbaux de la commission temporaire des 

arts évoque l'attente du transfert du cabinet. E n tant que commissaire artiste du 

départernent de Seine-et-Oise, Denis-Jacques Fayolle écrit au Président pour l'inviter à 

provoquer « le plus promptement possible »25 1 l'expédition de la lettre projetée autorisant 

le district de Versailles à prendre les dispositions nécessaires dans le local destiné depuis 

longtemps à son cabinet d'Histoire naturelle dont il est le conservateur élu par les 

représentants du peuple Delacroi..x et Musset. 

Il prévient également que ce local est indiqué par préférence dans les appartements du 

rez-de-chaussée du Palais national, terrasse du Nord, comme le plus convenable. La 

250 AD Y, 1LT 675, D épartement de Seine-et-Oise, District de Versailles, Histoire naturelle, 5 messidor de 
l'an II (23 juin 1794) de la République française, Co~mission temporaire des Arts, «Rapport du citoyen 
Richard membre de la Commission des 1\rts, au Comité d'Instruction publique sur le cabinet d'histoire 
naturelle de Versailles appartenant cy-devant au citoyen Fayoll e membre de la Commission des Arts du 
Département de Seine-et-Oise nommé p ar les Représentants du Peuple conservateur du dit cabinet, ·Je 
quintidi de la 1ère décade de messidor l'an JI de la République (23 juin 1794) ». 

25 1 Sa lettre est datée du 7 thermidor (F 17, 1047, nw11éro 1). 
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Commission charge Richard de prendre connaissance de l'arrêté du Comité d'instruction 

publique à ce sujet pour répondre au citoyen Fayolle, et d'écrire au district pour faire 

accélérer les travaux nécessaires pour la 'translation de ce cabinet »252, 

Fig, 4, E mplacement du cabine t d'His toire naturelle au Palais d e Versailles 253 

Malgré la lenteur des chantiers prévus pour l'exposition des collections nationales, les 

administrateurs réfléchissen t déjà à la façon de rendre publics les divers dépôts qui se 

trouvent installés au château , Au cours de la séance du 16 thermidor de l'an III (3 août 

1794), on prend la décision d'ouvrir l'immense dépôt provisoire durant la belle saison, 

soit les quintidis et décadis, depuis 3 h de l'après-midi jusqu'à 6 h du soir, E nsuite, à 

compter du 1er vendémiaire de la 3e année de la République (22 septembre 1794) 

jusqu 'au 10 floréal suivant (29 avril 1795), les horaires d'ouverture se main tiennent les 

mêm es jours, mais sont élargis, Les visites publiques peuvent donc se dérouler à compter 

252 Cf Tuetey, L et Convention nationale, C d,a, (1912) , PJvcès-uerbaux de la CoiJIIJiission temporaire des m1s, 
Paris : Imprimerie nationale, p , 317, 

253 13-523233/ RESERVE QB-370 (18}- FT 4, RecueiL Collection de Vinck Un siècle d'histoire de 
France par l'estampe, 1770-1870, (voL18), Veliegénérale de la ville et d11 château de Versailles d11 côté desjardins, 
Anonyme, 1793, Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF), Photo (C) BnF, Dise Ri\ I -Grand 
Palais/image BNF, Image recadrée, 
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de 11 h du matin jusqu'à 2 h de l'après-midi25 1. Bien que l'on puisse devoir compter sur 

une sécurité gérée par les citoyens eux-mêmes, en regard du respect qu'ils doivent 

apporter à leurs propriétés, la police ainsi que la garde du Palais et de ses jardins sont 

mises à contribution. 

E n regard de ces dispositions pratiques, D enis-J acques Fayolle dem eure toujours dans 

l'a ttente de l'installation de son cabinet. Sans toutefois désespérer, il vaque à des 

occupations probablement plus urgentes, en prévision du transfert de ses collections 

depuis le local qu'il loue grâce à ses économies personnelles. Durant cette même 

deuxième année de la République (22 sep tembre 1 793~2 1 septembre 1794), une demande 

de passeport pour la Seine-et-Oise est enregis trée à son nom. Il semble ainsi vouloir 

s'absenter du terri toire à l'heure où le Muséum national de Versailles se m et en place. Le 

28 sep tembre 1794, le nom de «Fayolle» est enregistré au H avre pour un embarquem ent 

en direction du Cap français. Il s'agirait de Marie-Agathe Fayollem , 20 ans, née à 

Versailles, fille de D enis-] acques Fayolle et Marie Gabrielle G uibert, accompagnée de 

son époux. 256 Une grande partie des passeports proviennent d'émigrés amnistiés. 

Néanmoins, cela ne semble pas s'appliquer au cas de D enis-Jacques Fayolle. 257 La 

destination indiquée es t la Seine-et-Oise pour la période de l'an IV (23 septembre 1795-

254 Cf Dutillmx, r\ . (1887). Op. cit. p. 12. 

255 Cf Lopez, C., Imbert, i\. et Le Moël, G . (vers 1970-1990). Cwtre bist01ique des archives nationales, De/Jiandes 
de passepo11s (1 793- 18 18), F/7/3564 à 3580, Index des noms de personnes. p. 65. Récupéré de 
h ttp : / / www.archivesnationales.culture.gouv. fr / chan/ chan/ series/ pdf/ F7 -3564-3580. pdf 

256 Cf (2007). Réponses. Généalogie et Histoù~ de la Caraïbe, N. 200, Février. p. 5111 . 

257 Entrée « Fayolle, Denis-Jacques », Passeport pour la Seine-et-Oise, F /7/3569 (an IV, 2 pièces), 
« Remarques. 1. Une grande partie des demandes de passeports contenues dans la série 
alphabétique F /7/3564 à 3580 proviennent d 'émigrés amnistiés. ». Cf. Lopez, C., Imbert, 1\. et Le Moël, 
G. (vers 1970-1990). Op. cit. Repéré à 
http: / / W\V\V .archivesnationales.cul ture.gouv. fr / chan/ chan/ fonds / ecli / sm/ sm_pdf/ F7%203564-3580.pdf 
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16 septembre 1796) . S'agit-il m oms d'un exil contraint2ss qu 'une manœuvre visant a 

parfaire la future collection d 'Histoire naturelle tant attendue au Palais National? 

L'état des travaux « urgents et indispensables», à réaliser au plus vite au Palais national 

afin d'accueillir les collections en toute sécurité et d'assurer leur préservation, témoigne 
. . 

des multiples contraintes qui précèdent toute installation . 259 Le cabinet d'Histoire 

naturelle de Fayolle ne peut être aménagé sans l'ouverture de tous les accès des salles qui 

lui sont réservées. La pièce destinée au règne minéral doit communiquer avec les 

appartements du Nord, mais cette circulation est bloquée par la fermeture des portes. En 

effet, les appartements sont en travaux et il y a fort à craindre des «coups de marteau » 

des ouvriers . Il faut terminer au plus vite : «ce retard fait péricliter les soufres, les 

bitumes et les pyrites martiales qui se décomposent et tombent en efflorescence par 

l'humidité étant entassés et privés d 'air dans des caisses ou paniers ».260 

Les arumaux restés à l'Hôtel Sérent dans les annou:es sans vitres et fonds affichent le 

même état de décomposition. D e plus, le dém énagement des collections des 

« productioù.s m aritimes» nécessite que les pièces soient pomvues d'un parquet «élevé 

de 7 à 8 pouces sur des lambourdes »261 afm de recevoir les armoires d'acajou.262 Le 

classement des minéraux est laborieux. L'assurance de ces opérations permettrait de 

258 Suite au 8 aoùt 1792, une liste des membres du club des Feuillants est publiée. Cf Moreau de Saint
Méry, L. -É. et Pouliguen, M. (2007). p . 12. De nombreux «suspects» royalistes quittent le territoire pour 
les États-Unis afU1 de rejoindre Saint-D omingue dans les Antilles . Es t-il possible que D enis-Jacques 
Fayolle en ait fait partie? 

259 1\DY, 1LT 712, Département, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-Oise, District de Versailles, Histoire naturelle, Botanique, Physique, Musique, etc. 
an II et III. «Éta t des travaux urgents et indispensables à faire au Palais National de Versailles pour la 

sureté et conservation des objets précieLL' du 19 brumaire de l'an III (9 novembre 1794) ». 

260 Ibid. 

26t Ibid. 

262 Les magasins du Palais ational ne manquent pas de parquets qu'il sufftrait d'ajuster puis poser. 
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« faire prendre figure» au cabinet dès le « petit printemps». 263 Les membres

administrateurs du département de Seine-et-Oise ralentissent parfois les dém arches 

d'entretien et de sécurité des collections du Palais National en transformant de simples 

demandes ponctuelles d'aménagement et de logique en une somme de travaux fastidieux. 

Les conunissaires-artistes se plaignent rapidement auprès du District afin de faire 

avancer les choses. 264 

Heureusement, les administrateurs du Directoire du District de Versailles chargé de la 

partie de l' Instruction publique cherchent constamment a perfectionner leurs 

établissements. Ils sont flattés des envois de spécimens de la famille Fayolle depuis 

l'étranger. E n regard des services rendus à la société par les Fayolle, les compliments 

qu'ils adressent exercent une pression auprès du département afin que ces dons 

désintéressés à la Nation soient préservés ans délai.265 Les commissaires n'hésitent pas à 

en jouer au besoin. De plus, les administrateurs du Directoire rendent compte des actes 

de générosité du citoyen Fayolle auprès du Procureur général syndical du département.266 

Ainsi, lorsque Denis-] acques Fayolle manque de lime pour « dépouiller» ses coquilles ou 

encore lorsqu 'il doit louer les services de l'ouvrier qui réalise les clefs de ses armoires 

263 Ibid. 

26-1« [ ... ] comm e on y a souvent été obligé pour obtenir de faire poser et déposer des jalousies, de faire 
accrocher des doubles châssis, de faire mettre en verrous ou cadenas de sûreté, de faire nettoyer ou 
remplacer des vitres, d'ajuster une serrure et quelquefois même ne s'agissant que d'y mettre une vis ou un 
clou. » Ibid. 

265 ADY, 1LT 712, D ép artement, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
dépar tement de Seine-et-O ise, District de Versailles, Histoire naturelle, Botanique, Physique, Musique, etc. 
an II et III. «Lettre des administrateurs du Directoire du District de Versailles de therm.idor de l'an III (19 

juillet au 17 août 1795) ». 

266 ADY, 1LT 712, D ép artement, Instruction publique, Sciences et arts, Comm.ission des arts du 
département de Seine-et-O ise, District de Versai lles, Histoire naturelle, Bo tanique, Physique, Musique, etc. 
an II et III. «Lettre des administrateurs du Directoire du District de Versailles du 16 thermidor de l'an III 

(3 août 1795) ». 
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pow: en ajuster les serrw:es, il reçoit l'approbation du Directoire du District qui tranche 

sur ses besoins au bureau des Biens nationaux.267 

Le cornnussaue Fayolle ne réclame pas seulement de petits matériels aux Biens 

nationaux. Il se montre bien plus exigeant en termes d'acquisition de mobilier, quitte à 

démunir une autre collection pow: satisfaire la présentation de la sienne. Le cabinet 

d'Histoire natw:elle du couvent des Récollets à Versailles va d'aillew:s en faire les frais. 

Fayolle dresse d 'abord un portrait très modeste du lieu : «ce cabinet consiste en deux 

armoires de bois de chêne ayant chacune quatorze tiroirs ».268 La question des tiroirs n'est 

pas anodine. Ils participent de l'arrangem ent méthodique de la collection et «soulage 

[ent] la m émoire» en tenant lieu de regard de la recherche des objets si toutefois aucun 

catalogue chiffré et numéroté n 'est à disposition269 . 

Puis il insiste sw: la médiocrité des naturalia présentés. Les collections sont des 

coquillages « la plupart frustré, mal classé et de peu de valew: », une quantité 

d'« absw:dités » comme des bivalves « n'ayant qu'une partie». Néanmoins, des coraux, 

pétrifications, incrustation, cristallisation, cailloux, grames étrangères, 
. . 

111a1s auss1 

« environ 300 m édailles romaines de grands et moyens bronzes, 150 de petits bronzes et 

quelques jetons de cuivre m odernes» lui font revoir son évaluation à la hausse. Il 

propose « l'extraction des objets», ainsi que « l'enlèvement des armoires» qui les 

contiennent et qui sont « inhérentes à la boiserie de la pièce qui renferme les titres et 

267 ADY, lLT 712, Département, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-Oise, District de Versailles, Histoire naturelle, Botanique, Physique, lVlusique, etc. 
an II et III. « Lettre aux Biens nationaux du 11 messidor de l'an III (29 juin 1795) ». 

268 A DY, lLT 712, Département, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-O ise, District de Versailles, Histoire naturelle, Botanique, Physique, Musique, etc. 
an II et III. «Cabinet d'Histoire naturelle qui se trouve aLLx ci-devant Récollets à Versailles». 

269 Cf Valmont de Bomare, J .-C. (1775). Op. cit. p . 387. 
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archives de la maison ». 270 D es guéridons de « bois sculp té et doré» sont aussi choisis 

afin d'y disposer des objets d 'Histoire naturelle, des globes ou autres pièces 

d'as tronomie. D enis-Jacques Fayolle rappelle qu 'il faudrait faire vite pour la translation 

puisque le Muséum de Versailles n 'es t pas le seul à avoir repéré ces collections.271 

5.3.2 Œm;rer pour / 'm;enir des col!ediom de I'Anàen Régime 

Les protestations des citoyens de Versailles engendrent l'acquisition de nombreux objets 

de formes et provenances diverses, que l'on dispose alors dans les salles du château. 

D enis-Jacques Fayolle, gardien des lieux, troque son titre de conservateur du cabinet 

d'Histoire naturelle contre celui de directeur du Conservatoire du Muséwn national de 

Versailles272. À ce titre, il demande prioritairem ent la surveillance des bijoux, objet de 

toutes les co nvoitises au château dans une lettre adressée aux administrateurs du 

département Seine-et-Oise le 14 frimaire de l'an II (5 décembre 1794) . Il renforce ainsi 

les dispositifs de sécurité du musée qui se m et en place. La Commission des arts de 

Versailles doit coûte gue coûte empêcher la des truction ou l'aliénation de nombreux 

objets. L'un des m eilleurs moyens d'éviter ces risques es t de décrire les pièces les plus 

importantes réunies au château. 

Ainsi, une tasse de porcelaine de Sèvres sur laquelle sont peints les portraits des trois 

ambassadeurs indiens envoyés en France par T ippo-Saëb fait l'objet de toutes les 

attentions en tant que pièce historique pour l'instruction publique. N éanmoins, l'objet 

es t également vu cornme nécessaire à la vérification de dates qui permettrait de jauger les 

récits qui l'entourent. Les légendes entretenues parmi les récentes acquisitions du château 

de Versailles sont dangereuses pour leur conservation . E n effet, elles sont aussi facteur 

27o Ibid. 

27 1 [/;id. 

272 Cf Dutilleux, A. (1887). Op. cit. p. 12. 
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d 'un vandalisme qui peut parfois se solder par des exportations à l'étranger. Ainsi, la 

revente des objets est facilitée par une justification d 'histoires extraordinaires visant à 

falsifier leur valeur. La Commission des arts ne manque pas de préciser que cela 

amuserait beaucoup les pays étrangers, qui se m oqueraient de l'indifférence des Français 

pour ses objets ou encore de .leur cupidité 273 . H eureusement, les prerniers plans 

d'organisation et d'installation du Muséurn national de V er sailles ne tardent pas à être 

dressés. 

5.4 D es objets naturalistes élevés au titre de biens « nationaux» 

5.4.1 Les biens de la maison deS érent au prrjit d'une École centrale 

Lors de la séance du 26 frin1aire de l'an III (16 décembre 1794), J oseph Lakanal (17 62 -

1845) expose son projet de loi sur les É coles centrales au nom du Comité d'Instruction 

publique. Le rapport émis par la Convention nationale explique leur création : 

Tous les arts, toutes les sciences se tiennent et s'enlacent ; mais il en es t qui ont 
une connexion plus étroite; il en es t d'autres, pour ainsi dire, supérieurs, qui 
entraînent dans leur tourbillon une foule d'arts subordonnés, qui sont comme 
leurs satellites ; ils sont faits pour se réfléchir leur lumière : ainsi la physique, la 
chimie, l'anatomie, l'histoire naturelle, quoique chacune ait sa sphère particulière et 
son existence à part, se rangent autour de la médecine ; et vous n 'aurez fondé des 
écoles utiles pour celle-ci, que lorsque les autres auront leur chaire et leurs 
études.m 

Lakanal stipule que chaque É cole centrale devra être munie d'un jardin accompagné d'un 

cabinet d'Histoire naturelle. Un cabinet de Physique es t tout aussi indispensable aux 

273 Cf Dutilleu.x, A. (1887). Op. cit. p. 13. 

27·1 Cf Lakanal, J. et Conven tion nationale. (1794) . Rapport et projet de loi sur les ét"oles m!lra/e.r, fait au nom r/11 
Comité d'instmdion publique, par Lttkanal, dam la séanœ du 26 flimaire l'an }me ... Imprimé par ordre de la Convention. 
Paris : Impr. nationale. p. 9. 
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futw:s enseignements. 275 L'attente de la conununauté scientifique de Versailles est enfin 

récornpensée. Il revient à la Commission temporaire des arts la tâche d'« instituer dans le 

département à l'imitation de la commission portant une dénomination identique »276 

d'organiser la création du Muséum national de Versailles . Les commissaires-artistes ne 

perdent pas de temps et débutent la description de leurs opérations indispensables à la 

mise en place du futw: musée. Un compte-rendu mensuel est mis en place afin de 

s'assurer du soutien par le District de Versailles : «justifier» revient aussi à « fi11ancer ». 

Dès le début de l'année 1795, les administrateurs de la Conunission organisent les 

différents services qui occuperont ces bâtiments. Dans une proposition datant du 9 

ventôse de l'an III (27 février 1795), on suggère d'installer le cabinet d'Histoire natw:elle 

accompagnée du cabinet de Physique au premier étage de l'aile nord du château. 

Néanmoins, une valse de personnel et d'attribution de poste débute dans la jeune 

aci1nin.istration du Muséw11. E lle entraÛ1e ainsi le ralentissement voire l'inaction des 

dispositions tant discutées. De son côté, le commissaire conservateur Fayolle ne perd pas 

tout son temps dans les débats aci1nin.istratifs. Il redouble d'efforts dans ses demandes 

envoyées à son fils, ainsi qu'à son gendre, afin d'obtenir des spécimens des quatre coins 

du monde. Un jour son cabinet d'Histoire natw:elle s'élèvera dans l'ancien palais royal. 

Entre temps, le citoyen Hugues Lagarde est nonuné bibliothécaire - aci1nin.istrateur du 

Muséum le 10 messidor de l'an III (28 juin 1795). Il est chargé de surveiller toutes les 

parties du musée en formation et de tendre compte chaque décade de l'état des lieux et 

de l'avancement de ses travaux. La fondation d'une telle institution de savoir à Versailles 

est avant tout celle d'une lourde machine aci1nin.istrative, les commissaires constatent 

alors ses pre1nières lenteurs : 

275 Ibid. 

276 Cf Dutilleux, Adolphe. (1887). Op. cil. p. 1 O. 
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C'est de l'action qu'il faut, citoyens administrateurs, aux établissements publics et 
non des titres. Il paraît qu'il n'y a point assez de simplicité dans cette machine, ou 
qu'elle n 'es t pas mue comme elle devrait l'être. Nous avons lieu de craindre aussi 
qu'il n'y ait des salariés inutiles. [ .. . ] Faudra-t-il une dégradation plus avancée pour 
préserver ce que l'on peut conserver dans un état encore assez brillant ?277 

Un peu à l'écart de ces délibérations, le conservateur Denis-Jacques Fayolle entreprend 

de dresser un plan d'ensemble pour le futur musée afin d'accélérer les démarches 

administratives en regard de la préserva tion urgente de ses collections d'Histoire 

naturelle. Fort de son expérience de collectionneur, Denis-Jacques Fayolle propose un 

plan matériel général concernant l'installation des collections à répartir dans les salles du 

château, mais aussi de l'affectation des parties formant le parc, l'orangerie ou encore le 

potager. À la suite de trois séances de discussion, la Commission des arts du département 

adopte à l'unanimité le projet de Fayolle278. 

Outre ces opérations techniques de conservation, le commissaire Fayolle est aussi agent 

de la commission auprès du Comité et de la Commission exécutive d'Instruction 

publique. Il ne cesse donc d'effectuer des allers-retours diplomatiques entre Versailles et 

Paris afin de faire part à la Commission de l'Instruction publique de ses états de 

financement et éviter ainsi« toutes difficultés» au Trésor public.279 Il doit en effet donner 

toutes les explications possibles demandées par la Commission exécutive d'Instruction 

publique relatives aux observations du District du département sur les dépenses de la 

Conunission des arts rendues à l'administration du Muséw11. 280 Il suit donc 

277 Cf Dutilleux, A. (1887). Op. cit. pp. 14-15. 

278 Cf Dutilleux, r\ . (1887). Op. cit. p. 16. 

279 ADY, 1LT 702, D épartement, Instruction pubhque, Sciences et arts , Commission des arts du 
département de Seine-ei:-Oise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d 'activité, Objets 
généraux, Commission des arts, an III , « Compte somm aire des travaux des commissaires artistes du 

département de Seine-et-O ise pendant la l ere décade de venrôse de l'an III ». 

zso Ibid. 
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scrupuleusement le recouvrement des fonds arriérés et autres frais qui lui sont 

nécessaires à la conservation de sa collection et à sa translation totale depuis son dépô t. 

D ès le 5 germinal de l'an III (25 mars 1795), on rapporte que l'Histoire naturelle, les 

Antiquités ainsi que la Physique de la maison de Sérent souffrent de l'hwnidité hivernale. 

À la terrasse du Midi du Palais national, on dépose la bibliothèque de Sérent, qu'on 

commence égalernent à traiter dans la «bibliographie» du Muséum. La nouvelle 

collection de manuscrits est en train d 'être constituée pour la future Bibliothèque 

publique de l'É cole centrale, en lien étroit avec le musée. On reçoit et examine également 

la collection de manuscrits concernant les É tats de Bretagne provenant de la maison 

Sérent. Quant aux tableaux et gravures appartenant au marquis de Sérent, ils rejoignent 

l'ensemble des peintures et gravures du Muséwn. Un clavecin et deux livres de musique 

sont également apportés. 28 1 Cependant, les travaux de menuiserie ralentissent les 

transports d'objets, les cartes de la bibliod1èque de Sérent vont alors pour un temps être 

traitées en priorité de ses livres.282 On effectue ainsi le récolement et la re1nise au dépôt 

du commissaire géographe du Muséum des globes, adas, cartes et plans provenant de la 

«maison Sérent et des enfants de Charles-Philippe ».283 

Le 6 germinal de l'an III (26 mars 1795), Denis-Jacques Fayolle est fier d'informer les 

membres de l'adn:unistration du département de Versailles de la réception d'une caisse de 

28 1 ADY, lLT 702, D épartem ent, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-O ise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d'ac tivité, O bjets 
généra IL.,., Commission des arts, an III, «Compte sommaire des travaux des commissaires artistes du 

département de Seine-et-O ise pendant la 3ème décade de ventôse de l'an III ». 

282 ADY, lLT 702, D épartement, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-O ise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d'activité, O bjets 
généra IL", Commission des arts, an III , «Compte sommaire des travaiL" des comrnissaires artistes du 

département de Seine-et-O ise pendant la l ere décade de ventôse de l'an III ». 

283 ADY, 1LT 702, D épartement, Instruction publique, Sciences et arts , Commission des arts du 
département de Seine-er-O ise, Rapports , correspondances, an II - an V, Rapports d'ac tivité, O bjets 
généraux, Commission des arts, an III, «Comp te sonunaire des travaiL" des commissaires artistes du 

département de Seine-et-O ise pendant la 3ème décade de germinal de l'an III ». 
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25 objets «maJeurs» d'Histoire naturelle284 
: des coquillages et autres productions de 

l'Inde envoyés par son fils depuis l'Isle de France. 285 Il tient à ce que l'on salue ce 

nouveau don à la Nation dont on doit ici consacrer l'acte de «désintéressement 

. . ' 86 . "b b h d 1 . 1 1 d d 1 ' bli 287 c1v1que »- qw contr1 ue au « on eur e a patr1e et a sp en eur e a repu que ». 

D enis-Jacques Fayolle justifie sa générosité à l'École centrale en expliquant qu'il ne 

compte pas recommencer à former un cabinet pour son compte, étant donné qu'il se fait 

« une gloire» de contribuer à l'augmentation de celui qu'il a cédé à la Nation. Il lui fait 

donc l'hommage de ce nouvel envoi. Il réserve les doubles à une collection d'étude 

des tinée à de jeunes élèves, afin de «leur en faire mieux connaître l'origine, les genres, les 

espèces et la nomenclature particulière ». 288 Par ailleurs, il attend encore deux autres 

caisses d'objets envoyées depuis l'Orient par son gendre, le citoyen Mallès, capitaine de 

vaisseau de la République. 

284 ADY, 1 L 707, Instruction publique, sciences et arts, Commissio n des arts du départemen t de Seine-et

O ise, muséum d e Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d 'Histoire naturelle/ École centrale, «État des 
principau.x objets distants naturels contenus dans w1e caisse envoyée des villes de France au citoyen 

Fayolle par son fil s commissaire de la Marine». 

285 A D Y, 1 L 707, Instructio n publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et

O ise, muséwn de Versailles, an III, IV, V et VI, cabin et d'Histoire naturelle/École centrale, «Lettre de 
Fayolle au.x citoyens m embres de l'administration du départem ent de Versailles du 6 germinal de l'an III 
(26 avril 1795) ». 

28G ADY, 1 L 707, Instruction publique, sciences et arts, Conunissio n des arts du départem ent de Seine-et

O ise, muséwn de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d 'Histoire naturelle/École centrale,« Rapport du 
28 floréal de l'an III (17 mai 1795) ». 

287 ADY, 1 L 707, Instructio n publique, sciences et arts, Commission des arts du dép ar tem ent de Seine-et
O ise, muséum de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d 'Histoire naturelle/École centrale, «Lettre du 

présiden t du dép artement de Seine-et-Oise du 2 prairial de l'an III (21 m ai 1795) ». 

288 ADY, 1 L 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du départem ent de Seine-et
O ise, muséwn de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire nan1relle / École centrale, «Lettre de 
Fayolle au.x citoyens membres de l'ad1ninistra tion du département de Versailles du 6 germinale de l'an III 
(26 avril 1795) ». 
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Le directeur reçoit avec sensibilité, l'hommage gue tu fais à la république, des 
habits précieux d'histoire naturelle portait en l'état gue tu as fait passer; ses actes 
de désintéressement et de patrio tisrne, de la part d'un artiste gui m érite pas tout 
égard son est:irne, le flatte sans l'étonner, et il s'empresse de t'en témoigner toute sa 

. d s 1 f . ' ' 89 gra t:ltu e. a ut et raterrute.-

Cependant, bien gue les acquisitions aillent bon train, tant en provenance du 

département de Seine-et-Oise gue de l'étranger, les travaux de réalisation du futur musée 

de Versailles ralentissent. Par ailleurs, le consciencieux conservateur Fayolle profite de sa 

mobilité à Paris pour rendre setvice à d'autres musées et échanger sur les dernières 

techniques de consetv ation préventive. Il suit alors de près les travaux des ouvriers 

employés à la restauration et au m ontage des objets de zoologie pour le cabinet du Jardin 

des plantes du Muséum national d'Histoire naturelle de la capitale. 290 

Le printemps approche, avec son lot d'insectes tous plus nuisibles les uns gue les autres 

pour les collections d'Histoire naturelle. Denis-] acgues Fayolle décide alors d'enfermer 

les animaux dans des armoires provisoires afin de les préserver tant bien gue mal.29 1 E lles 

manquent de vitres et de fonds et doivent être constamment closes afin d'assurer un 

minimum de présetvation des spécimens. Les animaux sont donc pour l'instant peu 

289 ADY, 1LT 712, D épartement, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-O ise, District de Versailles, Histoire narurelle, Botanique, Physique, i\ lusique, etc. 

an II et III. « Lettre des Domaines nationaLLx du 28 germinal de l'an III (17 avril 1795) ». 

290 AD Y, 1LT 701, D épartement, Instruction publique, Sciences et arts, Commissio n des arts du 
département de Seine-et-O ise, Rappor ts, correspondances, an II - an V, Rapports d 'activité, Objets 
généraux, Commission des arts, an III , «Compte sonunaire des travaLLx des cotrunissaires artistes du 

département de Seine-et-O ise pendant la 3eme décade de germinal de l'an III ». 

29 1 DY, 1LT 701 D épartement, Instructio n publique, Sciences e t arts, Co1T1111issio n des arts du 
département de Seine-et-O ise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d 'activité, Objets 
généraLLx, Cotrunission des arts, an III, «Compte sommaire des travaux des commissaires artistes du 

département de Seine-et-Oise pendant la 2e décade de fl oréal de l'an III ». 
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visibles au cabinet d'Histoire naturelle, bien que les objets soient effectivement réunis au 

Muséum afin d'être mis à la disposition des pro fesseurs qui enseignent les sc.iences .292 

T rois membres du jury de l'Instruction publique regrettent que les travaux préparatoires 

n'avancent pas plus vite pour les fu tures É coles centrales.293 Les retards de paiem ent 

aggraven t la situation de la collection du cabinet de Sérent dans un dépôt inadap té à sa 

conservation. Fayolle rédige alors plusieurs mémoires relatifs aux finances et à l'Histoire 

naturelle qui a tant besoin de m oyens pour ses collections particulièrement fragiles .294 

D ans le souci de libérer un maximum d'espace, divers objets son t de nouveau envoyés 

au commissaire en charge de la Géographie et de la Topograph.ie. 295 D es portefeuilles de 

dessins, gravures, estampes et autres études d'élèves provenant de la maison Séren t et 

des enfants de Charles-Philippe sont aussi envoyés au commissaire chargé de l'examen 

296 des gravures. 

Le commissaire en charge de l'architecture du Muséum du Palais national doit se réunir 

avec le représen tant du peuple Bataillon afin de définir les « localités convenables» pour 

292 ADY, 1 LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
Oise, muséum de Versail les, an III , IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle / École centrale,« Rapport du 

28 fl oréal de l'an III (17 mai 1795) ». 

293 ADY, 1LT 701 Département, Instruction publiq ue, Sciences et arts, Com.mission des arts elu 
département de Seine-et-O ise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d'activité, Objets 
généraux, Commission des arts, an III , «Compte sommaire des travau.x des commissaires artistes du 

département de Seine-et-O ise pendant la 1 ere décade de prairial de l'an III ». 

294 ADY, 1LT 701 Département, Instruction publique, Sciences et arts, ommission des arts elu 
département de Seine-et-Oise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d'activité, Objets 
généraux, Commission des arts, an III , « Compte sommaire des travau.x des commissaires artistes du 

département de Seine-et-Oise pendant la 2e décade de floréal de l'an III ». 

295 Ibid. 

296 ADY, 1LT 701, Département, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et- ise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d'activité, Objets 
généraux, Commission des arts, an III , «Compte sommaire des travaux des commissaires artistes du 

département de Seine-et-O ise pendant la lere décade de floréal de l'an II I ». 
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l'installation future des É coles centrales pnmaues et secondaires. 297 Denis-J acques 

Fayolle a l'habitude de travailler sans l'aval du bureau des Biens nationaux du Directoire. 

Il avance ses travaux et réclame par la suite l'approbation du bureau une fois les 

réalisations terminées. Néanmoins, il sait que ses projets ne portent que sur 

l'arrangement spatial et mobilier de sa collection. Le transfert des objets ne peut se faire 

que sur une approbation préalable formelle, sans quoi il risquerait de déplacer ses fragiles 

spécimens inutilement. Des opérations que le conservateur tient à éviter. Il ne se doute 

pas encore que les enseignants de l'Histoire naturelle à l'École centrale de Versailles vont 

s'intéresser de très près à l'établissement de son cabinet au château. Un engouement qui 

va contrecarrer ses aménagements. 

Dans l'attente, le passage des m embres du jury des É coles centrales donne une idée au 

conservateur. Il va sc servir de leur avis sur l'état d'abandon du cabinet afm de justifier 

auprès du bureau des Biens nationaux l'embauche d'un nouvel ouvrier. À force d'allées 

et venues dans la capitale, Fayolle développe son réseau. C'est à Paris qu 'il choisit son 

nouvel ouvrier: un «menuisier-ébéniste adroit et intelligent ».298 L'employé doit arranger 

au plus tôt les arrangements intérieurs et réaliser les tablettes des «riches» armoires 

destinées au règne minéral.299 Il doit égalem ent clore le tnieux possible ces armoires pour 

ensuite «soufrer » et y « immerser » les animaux destinés à l'Instruction publique. 300 

297 Ibid 

298 AD Y, 1LT 712, D ép ar tement, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-O ise, District de Versai lles, Histoire naturelle, Botanique, Physique, Musique, etc. 

an II et III. « Lettre des Biens nationatLx du 11 messidor de l'an III (29 juin 1795) ». 

299 Ibid. 

300 AD Y, 1LT 701, D épartement, Instruction publique, Sciences et arts, Conunission des arts du 
département de Seine-et-Oise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapp orts d'ac tivité, O bjets 
généraux, Conunission des arts, an III , «Compte so1111naire des travalLX des conu1ussaires artistes du 
département de Seine-et-Oise pendant la 2eme décade de prairial de l'an III ». 
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Fayolle souhaite terminer la pièce prête à recevou le règne minéral poux ensuite y 

entreposer provisoirement les spécimens animaliers en souffrance au dépô t.30 1 

L'importance des armoues est primordiale. Un llllttsaeum Naturae ne doit-il pas 

comporter « onze armoires garnies de tablettes supportées par des tasseaux de bois à 

dents de crémaillère» a fln d'accueillir les onze classes du règne minéral : eaux, terres, 

sables, pierres, sels, pyrites, demi-métaux, métaux, bitumes et soufres, productions des 

volcans, et enfin pétrifications, fossiles et jeux de la Nature ?302 E n regard des collections 

du règne animal, le conservateur prend soin de réviser ses classiques. Ses collègues le 

supportent dans cette vaste entreprise en concurrence avec Paris. C'es t à cette époque 

que Le citoyen Le Mayeux lui o ffre le Dictionnaire de Bomare et de la Concf?yliologie du 

naturaliste et historien d'art Antoine Joseph Dezallier d 'Argenville qui lui appartenait.303 

Un autre exemple de la possess1on d'ouvrage lié à l'histoire des cabinets français peut 

possiblem ent illustrer les acquisitions annexes de Fayolle. 304 Un exemplaire du récit de 

l'assassinat du duc Henri de Guise au cabinet du Roi du château de Blois paraphé 

«Fayolle» demei.u:e parmi les manuscrits du patrimoine littéraire français. 

5.4.2 L 'installation périlleuse dtt Muséum en pleine iriflation économique 

30 1 ADY, 1LT 712, D ép artement, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Sein e-et-Oise, District de Versailles, Histoire naturelle, Bo tanique, Physique, Musique, etc. 
an II et III. « Lettre des Biens nationau.-..;: du 11 messidor de l'an III (29 juin 1795) ». 

302 Cf Valmont de Bomare, J.-C. (1775). Op. cit. p. 384. 

303 Ibid. 

30·1 Biblio thèque nationale de Fran ce, Département des manuscrits, Côte Français 5795, « histoire au vrai 
du m eurtre et assassinat perfidement et proditoirement comm.is au cabinet du roy>> Henri III , «en la 
personne de M. le duc de Guise et par après de M. le cardinal son frère, protecteurs et défenseurs de 

l'Église catholique et du royawne de France >> . 
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Le 14 messidor de l'an III (2 juillet 1795), la Commission des Arts émet un prem1er 

tableau de ces opérations présentées aux autorités constituées de Versailles:305 Le jeune 

Muséum se retrouve rapidement face à ses premières difficultés de ges tion des 

collections. Une partie des m embres du personnel es t occupée au transport des objets 

« précieux», tandis que d'autres sont « ren ferm és dans le silence de leurs bureaux 

méditant la partie des arts dont l'analyse leur es t confiée ».306 Ils ont donc peu de temps à 

accorder au catalogage et diverses autres opérations de descriptio ns raisonnées des pièces 

récemment acquises par le muséwn. L'établissement n'en demeure pas moins un vas te 

dépôt dont l'organisation physique es t laborieuse. Mais les commissaires artistes sont 

emplis de fierté à l'idée de servir l'Instruction publique. Loin de se plaindre, ils préfèrent 

décrire leurs p remières opérations afin de justifier la difficulté de certains travaux. Tandis 

que les 11 00 tableaux du musée sont divisés en cinq écoles de peinture, l'Histoire 

naturelle du rnusée du Palais national se situe encore dans la maison nationale appelée 

«Hôtel de Sérent ». 307 

La collection es t constituée d'une« grande quantité d'objets de tout genre» don t la partie 

la plus étendue du règne animal est celle des productions de m er (crustacées, testacés, 

cétacés, coraux, madrépores, etc.) . La collection de conchiologie est toujours autant 

plébiscitée par les m embres de la Co1111nission, «aussi étendue qu'inconnue jusqu'à 

30; ADY, 1LT 701, Dépar temen t, Instruction pub lique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-Oise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d 'activité, Objets 
généraux, Commission des arts, an III , « Tableau des opérations de la Commission des arts du 
département de Seine-et-Oise présenté alLx autorités constitutées de Versailles le 14 messidor de l'an III (2 

juillet 1795) ». 

306 Ibid. 

307 Ibid. 
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présen t ». 308 Les m eubles, «coquilliers» (deux appartements), qu1 les conservent sont 

complets et comporten t ainsi plus de 8000 pièces. 

La collection conchiologique est considérée comme en double de par le fait que son 

conservateur, Denis-Jacques Fayolle, s'applique à y rassembler toutes .les espèces 

possibles dans leur taille à la naissance et à m aturité. Les madrépores proviennent des 

Indes et sont plus de 300. Nombre d'en tre eux sont disposés en parterre3o9 selon le style 

de présentation reconunandé par D ezallier d'Argenville depuis 1742.310 Certaines pièces 

précieuses son t gravées et pourron t servir à l'étude de l'His toire naturelle. Les crustacés, 

cétacés son t en plus grand nombre. Les pétrifications et fossiles sont aussi très complets. 

Malheureusem ent, la par tie de la collection de Fayolle qui souffre le plus est celle 

consacrée à l'ornithologie, aux insectes et quadrupèdes. Les deux scellés ont 

pro fondémen t endommagé les spécimens. Les pièces les plus rares ont visiblem ent 

1nieux survécu, prob ablem ent grâce à une attention particulière du collectionneur. La 

collection minérale est quant à elle moins imposante, mais comporte néanmoins de« l'or 

. f d p ' b d' ' 311 d' d . ' ' na tl u erou, un eau n1orceau argen t corne» et autres pro uct1ons etrangeres. 

Le règne végétal es t représenté p ar des objets de l'Inde et deux Am ériques, 

particulièrement p ar des gros fruits, des graines, des cires végétales, gonunes et autres 

résines. Ce règne comporte aussi les habillemen ts, armes et ustensiles des différents 

peuples issus des m êmes territoires. Vases étrusques, vases funéraires du Pérou, 

3os Ibid. 

309 Cf AnnexeR Iconographies et textes complémentaires. 

31° Cf Guichard, C. (2012). Techniques et culture. Equipe Techniques et culture, 2 (59). pp. 152. 

311 ADY, 1LT 701, Département, Instruction publique, Sciences et arts, Conunission des arts du 
département de Seine-et-Oise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d'activité, Objets 
génératLx, Commission des arts, an III, « Tableau des opérations de la ColTllTiission des arts du 
département de Seine-et-Oise présenté aux autorités constitutées de Versailles le 14 messidor de l'an III (2 
juillet 1795) ». 
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collection de médailles romaine, grands, moyens et petits bronzes, dieux Pénates et bien 

d'au tres médailles m odernes en or et en argent, « précieuses tant par leur volw11e et leur 

exécution » pourront un jour « servir à l'Histoire ».3 12 

E nfin, les principaux objets du cabinet de Fayolle gui rejoignent l'H ôtel de Sérent après 

l'éclatement de la Révolution semblent être essentiellem ent des instruments de physique 

issus des maisons d'émigrés de la liste civile. D eux machines électriques et pneumatiques, 

beaucoup concernant l'hydraulique, ainsi qu 'une « infinité» de mo dèles d 'artillerie, de 

construction de marine, etc. forme la suite du cabinet entreposé rue des Réservoirs. 

D enis-J acques Fayolle attend «avec impatience le mom ent où il pourra exercer 

com plètement son zèle et sa tisfaire son am our pour genre d'étude dont il a fai t jusqu 'à 

' . . 3 13 present son urugue occupation ». 

Tout ici nous rappelle avec intérêt l'instant ou l'administration du département au 
n:ùlieu des tourbillons violeurs d'une révolution orageuse nous appela auprès d'elle 
[ ... ] assez tes pattes, parler des arts s'étaient conspirés, vouloir les conserver était 
un crime. L'horrible vandalism e promenait partout son fer destructeur [ .. . ] la lâche 
malveillance touj ours cachée dans ses moyens perfides de couvrir du manteau de 
patriotisme, parla son langage le plus pur, et c'es t alors gue nous vîmes le spectacle 
déchirant des bons citoyens égarés, renversé de leurs mains patriotes des chefs
d'œuvre gui naguère se fussent empressés de conserver. Placés au milieu de cette 
guerre de l'ignorance contre le savoir, plus d'une fois nous avons eu des partis à 
combattre, des assauts à essuyer. [ .. . ] le tableau que nous vous présentons 
aujourd 'hui es t le drapeau de la victoire gagnée sur les vandales.3 14 

Les corrunissaires-artistes poursuivent leur travail. La Cotnmission des arts du 

département de Seine-et-Oise doit désormais choisir les pretniers cas d'acquisition. Ils 

doivent être présentés au C01nité de l'Instruction publique en vue de ses prochains 

312Ibid. 

313 Ibid. 

3 1·1 Ibid. 
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transferts de collections à effectuer depuis les cabinets aristocratiques et royaux aftn de 

servir les besoins de l'École centrale. D ans cette entreprise, les dépôts littéraires 

provisoires de Mantes-Sur-Seine, Saint-Germain-En-Laye, Pontoise, Gonesse, Montfort

L'Amamy, Corbeil, Domdan et enfin Étampes sont sollicités. E n date des 26 ventôse et 

2 prairial de l'an IV (17 m ars et 22 mai 1796), l'administration du départem ent ém et les 

arrêtés nécessaires à ces opérations d'acquisition autorisant ainsi le Conservatoire à faire 

venir au sein des dépôts du Palais national les objets de science et d'arts existants dans 

ces dépôts provisoires315. 

Bien qu 'il sache que les bénéfices de ses efforts seront partagés avec ceux des 

professeurs de l'École, D enis-Jacques Fayolle encourage néanmoins l'acquisition de 

nouvelles pièces auprès de sa famille. Sa collection et l'œuvre qu'elle représente pour 

l'Instruction publique valent plus que les querelles internes. Malheureusem ent, le 28 

messidor de l'an III (16 juillet 1795), le conservateur, qui prévoyait la m êm e destination à 

ces prochaines acquisitions, se voit dans l'obligation d'informer l'administration que les 

transports sont difficiles et qu'une seu.le caisse arrivera à des tination. Si ce n 'est pas les 

« maudits chouans» qui interceptent les caisses, ce sont les frais de transport qui 

ralentissent ses opérations d 'importation : jusqu'à 200 Francs le quintal. Or, la deuxième 

caisse comporte des coraux et madrépores trop lourds pour poursuivre leur envoi. C'est 

donc seulement la plus légère, comportant des oiseaux et des insectes très bien conservés 

de l'Am érique et de l'Inde, qu'il réussit à faire parvenir. Ces spécimens serviront à 

remplacer ceux attaqués ou détruits au fù des deux scellés subits par sa collection. Après 

un mois de transport terres tre, D enis-Jacques Fayolle est pressé de rendre «os tensibles» 

ses oiseaux aussitôt que la« volière de l'ornithologie» sera établie au Palais national.316 

315 Cf Dutilleux, J\. (1887). Op. cil. p. 21. 

316 ADY, 1 L 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
Oise, muséwn de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle / École cen trale, « Lettre de 
Fayolle au:x citoyens membres de l'administration du département de Versailles du 28 messidor de l'an III 

(16 juillet 1795) ». 
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E n effet, l'École centrale de Versailles ne possède pas encore de cabinet de Physique ni 

de cabinet d 'Histoire naturelle.31 7 Le 3 thermidor de l'an V (21 juillet 1795), le ministre de 

l'Intérieur Bénezech adresse aux administrateurs du départem en t le souhait de départir le 

cabinet d'histoire naturelle du Muséum. 3 18 D enis-Jacques Fayolle, Directeur du 

Conservatoire, exprime son objection dans un · autre mémoire daté du 10 thermidor de 

l'an 4 (29 juillet 1796) en faisant part d 'une question primordiale. 

Qu'es t-ce qu'un musée? [ ... ] pour le définir complètem ent il ne faut que réfléchir 
sur toute l'étendue de son propre nom qui exprime très positivement le 
rassemblem ent des attributs des Muses, c'es t-à-dire la réunion de tous les objets 
d'art et de sciences ; on doit, par conséquent, trouver dan un Muséwn tout ce qui 
a rapport aux sciences et aux arts, puisque c'es t cette réunion complète qui doit le 
composer. 3 19 

Afin d 'argumenter ses propos, le consetvateur D enis-Jacques Fayolle émet alors une 

comparaison entre la Ville de Paris et celle de Versailles concernant l'utilité de leur 

musée. É tant donné l'immense richesse des collections de science qui figurent à Paris, il 

est impossible de réunir en un seul musée toutes ces collections. Paris a donc le droit de 

former autant de musées que nécessaire à la réunion de toutes ses collections. A contrario, 

la ville de Versailles offre la possibilité de réunir toutes ses collections dans un seul et 

même endroit, qu'il s'agisse d 'un seul local ou d'une suite de galerie. Par crainte de voir 

s'éloigner ses précieuses collections, il recommande d'annexer à la Bibliothèque de 

Versailles les collections géographiques et ethnographiques, les globes, les sphères, les 

3 17 Instituée au chef-lieu du départem en t par la loi sur l'organisation publique du 3 brwnaire de l'an I V (25 
octobre 1795). Ibid. p . 24. 

318 «J e vous préviens que je viens d 'organiser le m usée de Versailles d'une manière p lus simp le et plus 
convenable. [ ... ] je vous engage organiser le plus tôt possible biblio thèq ue et le cabin et de physique et 
d 'histoire naturelle gui son t démembrées du musée et appartiennent à l'École centrale. [ ... ] Le citoyen 
Fayolle, de mêm e (reste conservateur), conservera la surveillance du cabinet d 'his toire naturelle jusqu'à sa 

liquidation. » Cf D utilleux, A. (1887). Op. cil. p . 24. 

3 19 Cf DutilleLLx, A. (1887). Op. cit. p . 25. 
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cartes, etc. Il rappelle gue la physique et la botanique ne peuvent évidemment pas se 

passer de collection d'Histoire natm elle. Tout en s'appuyant sm le décret instamé par 

Charles DelactoL'C, le Directeur Fayolle termine son argumentaire par la proposition 

d'une idée gui suscite la création du futur musée spécial de l'École française en 1797 : 

J e dois ajouter à toutes ces considérations un motif puissant gui doit déterminer à 
former un Muséw11 complet; c'est celui d'utiliser toute l'étendue du superbe local 
du Palais national de Versailles ... E t s'il m'était permis de parler en particulier du 
Muséwn de peintt.Ue, je dirais qu'il serait fort à désirer gue le Musée de Paris Qe 
musée du Louvre) gui est jaloux des œuvres des grands maîtres d'Italie gue nous 
possédons, votùu se dessaisir entièrem ent de l'École française en échange de chef
d 'œuvre d'Italie gui se trouvent Versailles [ ... ).320 

Le conservateur Fayolle est reconnu corrune étant à l'origine de ce projet réalisé grâce à 

la bienveillance du ministre de l'Intériem Bénezech. Il est notanunent remercié par l'abbé 

Grégoire dans une lettre qui restera une fierté pom Fayolle, puisqu'ilia citera dans l'un 

de ses nombreux mémoires.321 Le Conservatoire des Arts et Sciences est dissous dans le 

musée spécial de l'École française. On garde ainsi le musée du Louvre de Paris pom les 

Écoles étrangères et V ers ailles pom l'École française. E n p arallèle de ces remises en 

question du statut du Muséwn national, D enis-Jacques Fayolle s'affaire à l'organisation 

de son cabinet d'Histoire natmelle au cœm d 'un établissem ent dont il est en partie le 

créatem par sa collection privée. 

5.4.3 Sans pain pas de Muséum, sans collection pas d'École centrale 

Alors qu'avant l'été le biblio thécaire et conservatem du Muséum, Hughes Lagarde, 

distribuait méthodiquement ses plages horaires à effectuer chaque jour de la décade avec 

320 Ibid. 

321 Cf Dutilleu.x, A. (1887). Op. cit. p. 26. 
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ses conunissaires322
, les autres ouvriers vont rapidement se plaindre des salaires distribués 

en regard de la dévaluation de la monnaie en cours. Au mois d'aoùt, Lagarde écrit de 

nouveau au Comité des finances afin de solliciter des secours indispensables. 323 Le 

comnussaue Fayolle rend compte des démarches déjà effectuées au Muséum et des 

entretiens que Lagarde a eus avec le représentant du peuple, l'Abbé Grégoire, ainsi que la 

Commission exécutive d' Instruction publique. Il attribue les lenteurs administratives 

entre Versailles et Paris aux diverses « cascades» que les dem andes ont à faire pour 

atteindre la Commission et enfin être discutées en Conuté.324 

Au mêm e moment, une grève générale des ouvn ers employés aux transports et aux 

décors du Muséum est annoncée. Tous les travaux sont abandonnés le m ême joux. Les 

hommes de force ne gagnent m êm e pas w1e den1.i-livre de pain par joux.325 Le restant des 

employés des dépôts n'est guère plus satisfait. La construction du Muséum national de 

Versailles est ainsi gelée. Lagarde, récenunent nonuné, semble ne pas vouloir se mouiller 

dans cette affaire. Ses précédentes démarches à Paris ne semblent pas avoir eu l'effet 

escompté auprès des conutés parisiens. Il préfère poursuivre son travail d 'observation 

rendu à l'Abbé Grégoire concernant les objets d'art dem.eu.rant dans les dépôts du 

322 Tous les après midi de Tridi étaient consacrés aux travaux de l'histoire naturelle, de la Physique et des 
Antiquités. A DY, 1LT 702, Départemen t, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-Oise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d'activité, Objets 
généraux, Commission des arts, an III , « Projet de distribution de travail de chacun des jours de la décade 

pour le citoyen Hugues Lagarde». 

323 A DY, lLT 701, D épartement, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-Oise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d'activi té, Objets 
générau.x, Commission des arts, an III , « Procès verbal de la Commiss ion des arts du départem ent de 
Seine-et-Oise, séance du 8 fructidor de l'an III (25 aoùt 1795) ». 

324 Ibid. 

325 Ibid. 
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départem ent. Ce dernier, Ami des Noirs, es t par ailleurs un ennemi du Conuté colotual 

de Paris fondé en mars 1 790m . 

Une fois de plus, Fayolle est nommé par ses collègues pour être envoyé à Paris afin de 

débloquer la situation.327 Il réussit à retrouver toutes les lettres et les mémoires écrits au 

sujet des traitem ents du Muséum à la (omission des Revenus nationaux. Dans l'attente 

de leur réception, la Commission d'Instruction publique doit sta tuer sur l'avenir du 

Muséum. 328 E lle fuut par décider d 'exiger un « plan défuUtif de son organisation » par 

l'adnUnistration du département de Seine-et-Oise. Le Muséwn échappe de justesse à une 

fermeture. Les commissaires artistes s'exécutent afm de « donner à l'établissem ent du 

Muséw1.1 la consolidation, la perfection et le lustre dont il est susceptible ».329 

E n parallèle, des économies doivent être faites grâce à des politiques nueux régulées de 

saisies des biens des énugrés mieux régulées. Chaque sol compte. Or, les objets saisis 

chez les particuliers sont souvent « déjà exposés à la Bibliothèque ou au Muséw1.1. » de 

Versailles. C'est pourquoi les inventaires doivent être établis en fonction des collections 

publiques déjà possédées, ce qui limite aussi le traitement de doublons inutiles dans la 

préservation du patrimoine versaillais. Ainsi, un arc sauvage es timé à 10 onces (env. 283 

Grammes) est choisi sur le «désir de rareté», un autre de la même collection ne le sera 

326 Cf Moreau de Saint-Méry, L.-É. et Pouliguen, l'vf. (2007). p . 10. 

327 Ibid. 

328 ADY, 1LT 701, D épartement, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-O ise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d'activité, O bjets 
généra \L'<, Commission des arts, an III , « Procès verbal de la C01run.ission des arts du département de 

Seine-et-O ise, séance du 29 fructidor de l'an TT! (16 septembre 1795) ». 

329 ADY, 1LT 701, Département, Instructi on publique, Sciences et arts , Cotmn.ission des arts du 
département de Seine-et- ise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d'activité, O bjets 
généraux, Commission des arts, an III , « Procès verbal de la Comtn.ission des arts du département de 

Seine-et-Oise, séance du 2 vendémiaire de l'an IV (24 sep tembre 1795) ». 
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pas s'il paraît de moins noble facture. 330 Le poids de chaque objet salSl est 

minutieusement noté afin de prévoir le transport des collections réunies et ainsi le coût 

de leur transfert au Muséum . 

Mais en cet automne 1795, la situa tion ne fait qu'empirer. Les travaux de la Bibliothèque 

et du Muséum sont toujours suspendus. E n plus de la grève des hommes de peine, les 

employés des dépôts du Muséwn et autres garçons de bibliothèque se plaignent de leur 

retraite. Certains préfèrent être embauchés à la m anufacture d 'armes où l'on offre du 

pain, un salaire « m oins disproportionné» agrémen té de «subsistances de première 

nécessité». Les employés du Muséwn sont dépités, Fayolle évoque un « découragem ent 

universel à son comble ».33 1 La seule solu tion serait que le gouvernement accep te que 

tous les employés de l'établissement soien t assimilés provisoirement à tous les autres 

fonctionnaires publics tant de Paris que de Versailles332
. La situation es t à ce point 

dratnatique que les employés abandonnent le Muséwn et la Biblio thèque pour aller 

d . ' 3 l l li ' P . 333 1 'il ' 12 F ' V ill 334 manger u prun a so s a vre a an s a ors gu coute ranes a ersa es. 

330 ACV, ïvi5, Domaines nationaux, Biens d'Émigrés, Récépissés d'objets provenant des biens d'émigrés ou 

de la fam..ille royale an II an IV, Récépissés d..ivers sans nom ou par ordre alphabétique, « Brancas Villars ». 

33 l ADY, l LT 701, Dép artement, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-O ise, Rapp orts, correspondances, an II - an V, Rapports d'activité, O bjets 
généraux, Cotrunission des arts, an III,« Le bibliothécaire, conservateur du Muséum National de Versailles 
atLx cttoyens administrateurs du département de Seine-et-Oise le 10 vendémiaire de l'an IV (2 octobre 

1795) )) . 

332 Ibid. 

333 Au cours de l'an V le prix moyen du pain michard (poids de 12 Livres) atteindra 1 Livre et 75 sols pour 
retrouver un tarif p lus modéré en fin d'année. Cf Furet, F. et Richet, D . (1966). La Réuolutio11. Tot/le II: Dtt 
9 Tbmnidor till 18 Br11maire. Réali tés . Paris : Hachette, p. 259. 

33·1 ADY, l LT 701, Département, Instruction publiq ue, Sciences et arts, Conmussion des arts du 
département de Seine-et-O ise, Rapp orts, correspondances, an .I I - an V, Rapports d'activité, Objets 
génératLx, C01runission des arts, an III , «Compte sommaire des travatLx des cotrunissaires artistes du 

département de Seine-et-Oise pendant la l ere décade de vendémia..ire de l'an IV ». 
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Malgré la « disette de bras», l'organisation des locaux du Muséum se poursuit. La 

Bibliothèque nationale provisoire est toujours située dans les salles du rez-de-chaussée 

du Palais national, le long de la terrasse de l'aile du midi, en attendant la fln des travaux 

de menuiserie.335 Dans la partie du château consacrée au Muséwn, toutes les mesures des 

tableaux ont enftn été prises afln qu'ils puissent composer la décoration du Muséwn des 

arts dans le nouveau local des grands appartements. Leurs places sur les murs des 

appartements sont enftn tracées sur les plans du musée et les tringles qui doivent servir à 

«appendre» les tableaux sont aussi scellées sous l'œil avisé du citoyen Le Roy, Inspecteur 

des bâtiments nationaux. Les conunissaires attendent l'ordre et les moyens de les 

transporter.336 

Le superbe local, élévation des planchers, la beauté des jours, la magnificence des 
plafonds, les chefs-d 'œuvre de la galerie, tout ce réunira alors de concert pour faire 
valoir et brillanter encore les richesses que renferme le muséum, et à le rendre 
déftnitivement le digne émule, du Muséum central de la Nation à Paris.337 

Mais pour le Comité de l'Instruction publique, l'établissement de l'É cole centrale semble 

prioritaire aux réclamations du personnel du Muséum, qui s'apprête pourtant à ouvrir. Le 

çonsetvateur Fayolle apprend que l'on réduit ftnalement à 46 le nombre de 

fonctionnaires et agents qu'il avait proposé pour l'imposant Muséum. Il va pourtant 

falloir maintenir le cap d'une saine gestion des collections malgré le manque de main

d'œuvre. 

335 ADY, 1LT 701, Département, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-Oise, Rapports, correspondances, an II -- an V, Rapp orts d'activité, O bjets 
générau.x, Commissio n des arts, an III, «Le biblio thécaire, conservateur du Musoemn National de 
Versailles au.x citoyens administra teurs du département de Seine-et-Oise le 30 vendémiaire de l'an IV (21 

octobre 1795) ». 

336 Ibid. 

337 Ibid. 
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Néanmoins tout n 'est pas perdu, le 25 vendémiaire de l'an IV (17 octobre 1795), 

l'administration du département de Seine-et-Oise doit recevoir le projet de Fayolle. 

Parmi les représentants du peuple, Charles de la Croix s'intéresse de près la création du 

musée à Versailles . À tel point qu'il dem ande immédiatem ent une copie du m émoire le 

jour mêm e de sa remise, afin de faire personnellem ent part du projet ainsi que des 

observa tions du district et celles de l'administration avant qu'il ne soit présenté au comité 

d'instruction publiquem. D enis-] acques Fayolle va alors trouver en lui l'un de ses 

m eilleurs alliés. À peine une semaine après la réception des recommandations de Fayolle, 

le représentant du peuple D e la Croix organise le personnel constitutif du futur muséum 

de Versailles par arrêté du 3 brumaire de l'an IV (25 octobre 1795). Il souhaite porter 

l'indemnité des conservateurs au double afin de rendre hommage «aux travaux 

immenses de la plus grande partie des pétitionnaires pour réunir et classer cette 

multitude d'objets précieux offerts la curiosité et à l'instruction ».339 

Ainsi, le nombre des conserva teurs es t fixé provisoirem ent à quatorze qtù « jouiront des 

mêmes droits et des mêm es traitements, lesquels sont fixés à 450 fr. par mois ».340 E n 

tout, sept sections différentes régissent la Conservation des collections du muséum de 

V ers ailles. 

338 Cf Dutilleux, A. (1887). Op. dt. p . 17. 

339 ADY, 1 L 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
Oise, m uséum de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle / École cen trale, «A rrêté des 

représentants du peuple Delacroix du 3 brumaire de l'an IV (25 octobre 1795) » 

3·10 1\DY, 1 L 707, Instruction publique, sciences et ar ts, Commission des arts du département de Seine-et
O ise, muséwn de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École cen trale. 
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Fig. 5. Répartition des conservateurs du Muséum de Versailles 341 

Cet arrêté définit également le rôle du directeur vis-à-vis de celui de conservateur du 

Muséum national. Le Directeur temporaire est alors nonuné par les conservateurs eux

mêmes. Ce dernier les préside lorsqu'ils se réunissent pour faire évoluer la 

réglementation du Muséum relative à l'amélioration de son organisation et les smveille 

dans l'exécution de cette réglementation. Il correspond également en leur nom avec 

l'Administration du département, ainsi que le ministre de l'Intérieur au besoin. Le 

Directeur est renouvelé tous les trois mois et peut être reconduit sur une durée de quatre 

trimestres maximum. Quant aux conservateurs, ils sont nonunés en regard de l'étendue 

de leurs connaissances, mais aussi d'après leurs capacités à répondre aux questions des 

étrangers ainsi que des artistes qui visiteront leur futur lieu d'affectation . Ils doivent 

également être disposés à donner des cours publics342• 

5.4.4 Le c-ombat de Fqyolle pour l'or;ganisation de fittttres c-o/lutions 

3-11 A D Y, 1 L 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et

O ise, mu éwn d e Versailles, an Ill , IV, V et VI, cabinet d 'Histoire naturelle / École centrale, «Arrêté des 

représentants du peuple Delacroix du 3 brumaire de l'an IV (25 octobre 1795) ». 

342 Cf Dutilleux, A . (1887). Op. cit. p. 19. 
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La Commission des arts du département de Seine-et-Oise se déplace à Paris et p rovoque 

ainsi l'annonce de l'installation o fficielle du Muséum nationaJ343 par l'Assemblée nationale 

qui est effectuée dès le lendemain de cette venue, le 9 brumaire de l'an IV (2 novembre 

1795) au sein du département de Seine-et-Oise. 

D ès lors, les premières réclamations et observations sur les objets d'art qui méritent 

l'intérêt de l'administration du Muséum sont transmises par les commissaires. Les 

conserva teurs du Muséwn soumettent expressém ent à l'Administration le « Règlem ent 

du Conservatoire du Muséwn national du départem ent de Seine-et-O ise» le 7 frimaire de 

l'an IV (22 novembre 1795) . Il est établi en exécution de l'article 10 de l'arrêté de Charles 

D elacroix, il es t signé par D enis-] acques Fayolle, Directeur du Conservatoire.344 Le 30 

nivôse de l'an IV (20 janvier 1796) le personnel du muséwn comprend alors 41 

personnes qui ont toutes civiquement prêté serm ent tel qu'établi par le procès-verbal: 

N ous soussignés, composant le Consen ratoire du Muséwn N ational à Versailles et 
employés au dit conservatoire, déclarons que nous sommes sincèrement attachés à 
la République et que nous vouons une haine éternelle à la Royauté. Versailles, le 
premier pluviôse de l'an 4 (21 janvier 1796).345 

Diverses mesures sont alors pnses afin d'assurer la préserva tion des objets d'art 

provenant des anciennes résidences royales. D 'un œil tout aussi bienveillant qu'intéressé, 

les pouvoirs publics se préoccupent dè la conservation des objets d'art parsemés dans les 

communes alentour. E n effet, une injonction du ministre de l'Intérieur datant du 3 

ventôse de l'an IV (22 février 1796) ordonne de rassembler les objets au sein du Muséwn 

afin de les présen rer de la dispersion dont ils font l'objet, mais aussi de leur offrir une 

3-13 Le Muséum national est intitulé musoeum dans ses en-têtes de correspondance officielle. Cf Annexe R 
Iconographies et textes complémentaires . 

344 À noter que le règlement contient 30 articles concernant essen tiellem ent l'organisation interne du 
Conservatoire du l'vfuséwn national. 

345 Cf Dutilleux, A. (1887) . Op. cit. p . 20. 
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valorisation méritée au sem du musée. Elles profitent également d'une sunreillance 

accrue par les moyens de police adoptés et sont rendues accessibles au public les 

«quintidis et décadis depuis 10 h du matin jusqu'à 6 h du soir»1·16. Denis-Jacques Fayolle 

est conscient que l'ouverture au public est aussi un moyen de préserver ses collections à 

Versailles, attestant ainsi de la véracité de leur conservation au château et de la qualité des 

objets d'arts et de sciences retenues pour la Nation. 

Dans la capitale, le caractère exemplaire de la richesse des collections du nouveau 

Muséw11 national de Versailles fait toujours autant d'envieux. Parmi les principaux rivaux 

du Conservatoire du département de Seine-et-Oise se trouve le célèbre Alexandre Lenoir 

qui défend lui aussi son entreprise de collection pour le Musée des Monwnents français 

dont il est l'auteur. Il acquiert à juste titre bon nombre d'œuvres d'art importantes3·17. 

Denis-Jacques Fayolle doit de son côté sans cesse renforcer ses moyens d'acquisition 

afin de faire face aux nouvelles institutions inaugurées à Paris. À la moindre baisse de 

régin1e, le Conservatoire parisien pourrait bien inventer toutes sortes de prétextes 

justifiant une mauvaise préservation des collections versaillaises. Fayolle ne tient pas à ce 

que ces messieurs de la capitale puissent se servir librement au sein des dépôts sous sa 

sunreillance et ainsi acquérir librement les biens les plus précieux qui en font partie. 

Les objets du Muséum national de Versailles proviennent de tous les cantons et doivent 

être scrupuleusement suivis dans leur parcours d'acquisition. Rien ne doit être laissé au 

hasard, encore moins les frais encourus par le gardiennage et le transport des futures 

collections. À titre d'exemple, le 21 pluviôse de l'an IV (1 0 février 1796) est décidé la 

«translation» des objets d'arts et de sciences au Muséum national du château d'Ecouen. 

Les gardiens de collection sont remerciés après l'enlèvement et démis immédiatement de 

leurs fonctions, «à compter du jour» où il n'y a plus d'objets de sciences et d'arts à 

346 Ibid p. 22. 

347 Ibid 
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garder dans la maison concernée. Bien qu'ils ne puissent être assimilés aux objets d'art, 

les objets de sciences bénéficient du même traitement sans mesures particulières de 

d ' 1 . d'' . 348 « ep acement » par souel econom1e. 

Mais les transferts ne vont pas assez vite au regard du Conserva toire du Muséum. 

Certains biens fragiles ou précieux ne peuvent être laissés plus longtemps au sein de 

dépôts peu sécurisés. Le 8 ventôse de l'an IV (27 février 1796), D enis-Jacques Fayolle, 

dans ses fonctions de directeur du Conserva toire du Muséum national de Versailles, tient 

à remémorer les directives émises concernant les futures acquisitions du Conservatoire 

issues de la lettre reçue du ministre de l'Intérieur le 3 ventôse de l'an IV (22 février 

1796) . Cette n:ùssive ordonne la réunion au conservatoire des objets d'arts et de sciences 

restés dans les différents cantons du département ainsi que les effets désignés pour les 

échanges. Malheureusement, les ordres traînent à être exécutés. Au cours de la séance 

publique du 26 ventôse de l'an IV (16 mars 1796), le conservateur Fayolle réclame au 

nom du conservatoire la plus prompte exécution des ordres du ministre. 

Il demande également de réunir à Versailles tous les objets d'arts et de sciences 

disséminés dans le département et de faire entrer en même temps au principal dépôt les 

objets désignés pour les échanges afin de réduire les frais de gardien. Le ministre charge 

quant à lui de son cô té l'adrninistration de faire venir au muséum de Vetsailles les 

sculptures et autres objets d'art qui sont à Marly et à Saint-Germain ainsi que dans toutes 

les maisons nationales du départem ent, afin de « les préserver de la ruine totale dont ils 

sont menacés de leur donner l'attention constante qu'ils exigent ».349 Fayolle est autorisé à 

348 ADY, 1 L 707, Instruction publique, sciences et arts, Cotrunission des arts du département de Seine-et

O ise, muséum de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, «Extrait du 
registre des délibérations de l'Administration centrale du D épartem ent de Seine-et-O ise, Séance publique 

du 14 genninal de l'an IV de la République française, tme et indivisible.» 

3·19 ADY, 1 L 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Sein e-et

O ise, muséum de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, «Extrait du 
registre des délibérations de l'Administration cen trale du D épartement de Seine-et- ise, Séance publique 

du 26 ven tôse de l'an IV de la République française, une et indivisible». 
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se servir des charrues des tinées au Service public afin d'œuvrer à l'organisation effective 

du musée de Versailles. Le citoyen Barbier, commissaire des G uerres, lui fournit le 

nombre de voitures nécessaires à ces acquisitions. 350 H eureusement, le Directoire 

exécutif ordo nne d'accélérer la mise en œuvre les recomm andations muustérielles . Les 

commissaires des arts doivent rédiger systématiquemen t des inventaires dont un double 

est déposé aux archlves de l'adm.itu stration mmucipale. Une autre es t adressée à 

l'administration du départemen t. E nsuite de l'enlèvement des objets, le gardien du dépôt 

reçoit un récépissé détaillé pour chaque entrée. 35 1 

E n parallèle, l'administration versaillaise orgatuse de matuère concrète la mise en place de 

la future instruction publique par arrêté du 17 prairial de l'an IV (5 juin 1796). E lle veille 

spécialement à l'établissement de l'École cen trale au Palais national de Versailles. Le 

citoyen Le Roy, Inspecteur du palais national, informe l'admuu stration que les locaux 

des tinés aux différentes classes de l'école sont enfin en état, en dehors de quelques 

légères réparations don t il s'est occupé. Il ajoute cependant que les classes ne son t pas 

m eublées et que les professeurs auron t donc besoin de table, bureau, chaises, bancs, 

tabouret. Or, l'ouverture de l'É cole centrale, qui était alors prévue pour le premier 

prairial de ce m ois (20 mai 1796), a été retardée puisque le recrutement des pro fesseurs 

n'es t pas terminé et les que locaux ne sont pas encore prêts. O n repousse son ouverture 

au 1er messidor suivant (19 juin 1796) . O n donne alors pleins pouvoirs au citoyen Le 

Roy afin d'ouvrir l'école au plus vite. 

Pour cela, il faut rapidemen t s'occuper de la partie du jardin, nommée « le potager» et 

des tinée à la botanique, afin de servir aux démonstrations du professeur d 'H istoire 

naturelle. E n parallèle, on prévoit de disposer l'une des salles du Palais national p our y 

déposer les minéraux et échantillons dont ce pro fesseur a besoin pour son cours. Le 

350 Ibid. 

35 1 Ibid. 
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conserva toire du Muséum est invité à faire transporter dans cette salle les minéraux et 

échantillons qui seront désignés pat le professeur. Les membres du conservatoire du 

Muséum national de Versailles · son t imrités à fournir provisoirement aux pro fesseurs de 

l'École centrale les livres, instruments, machines et autres objets de sciences dont ils ont 

besoin pour leurs leçons et démonstrations. Si toutefois, certains objets réclam és pat les 

pro fesseurs n 'existaient pas au sein du Muséum national, les conservateurs sont autorisés 

à les faire venir sans besoin d 'autorisa tion des dépô ts littéraires ptovisoires .352 

D enis-Jacques Fayolle poursuit activement l'organisation du Muséum national de 

Versailles. Le temps presse et il sait qu'il y a encore beaucoup à faire pour accueillir 

l'ensemble des collections d'objets d'arts et de sciences disséminées dans les dépôts 

littéraires provisoires des Districts. La date butoir du transfert des collections es t fixée au 

1er messidor de l'an IV (19 juin 1796) afin de stopper l'effusion des dép enses de 

gardiennage. Une véritable course s'engage pour Fayolle qui ne dispose que de deux 

voitures pour tous les transferts à effectuer dans le département. Il s'agit notamment de 

ceux des dépôts de Marly, Sain t-Gennain-en-Laye intramuros, Estampes inttamuros, 

Montfort L'Amaury, Corbeil, D ourdan, Pontoise intramuros, Mantes sur Seine, 

Versailles et Gonesse exceptés puisqu'il ne se trouve pas de dépôt de mêm e nature dans 

le premier de ces deux chefs-lieux de district et que dans le second la collection a été 

rassemblée au château d'E couen. Sut le ten ain, les administrateurs des cantons ont 

préalablem ent reçu des directives afin de faciliter ses démarches dans les remises des 

« effets» appartenant à la République». 353 E n parallèle de ses déplacements, il doit 

également préparer à Versailles l'arrivée massive de ces artefacts menacés d'une « ruine 

352 ADY, 1LT 675, « Département de Seine-et-Oise, extrait du registre des délibérations de l'administration 
centrale du dép artement de Seine-et-Oise, séances publiques du 17 prairial de l'an IV de la Rép ublique 
française, une et indivisible ». 

353 ADY, 1 L 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
Oise, muséum de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, « Lettre du 
prés iden t du département de Seine-et-Oise à l'adm inistration municipale du can ton du 6 vendémiaire de 
l'an VI ». 
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totale» à cause du «peu de soms et d'attention» des gardiens et préposés des ma1sons 

qui les contiennent. 354 Pour assurer leur préserva tion, il est urgent de prémunir le 

Conservatoire d 'une organisation fiable et pérenne composé d'un personnel inves ti dans 

ses 1TUSS10nS. 

35·1 La loi du 8 pluviôse de l'an II ordonne la suppression de ces dép ôts à la sui te de la réunion de leur 
collection au muséum national de Versailles. Dans l'a ttente, les lois du 8 ventôse et 6 fl oréal de l'an VI 
imposen t leur aliénation dont la garde est onéreuse sans qu'il n'y ait aucun profit pour la République, ni 
aucw1 avantage pour les sciences, à ce stad e des opérations d'acquisition. Ibid. 



CHAPITRE VI 

UN CABINET RE PUBLICAIN 
NTRE ANCIEN ET NOUVEAU-MONDE SOUS LA REVOI UTION 

6.1 Le Muséum national de Versailles, un musée éphémère 

6. 1.1 Des o~jets 1ùervés à l'enseignement public des arts et st'iences 

L'ouverture de l'École centrale a lieu dans le salon d'Hercule, somptueusement décoré, 

en présence de tous les corps constitués du muséwn en présence d'une foule irnposante. 

Les cours débutent le 21 Messidor de l'an IV (9 juillet 1796) m . E n résumé, 

l'enseignement dispensé se divise en trois groupes de deux années chacun. On entre dans 

le premier groupe à l'âge de 12 ans révolus, dans le deuxième à 14 ans et enfin à 16 ans 

dans le troisième groupe. Au sein du premier groupe, on enseigne le dessin, l'histoire 

naturelle et les langues anciennes ; dans le deuxième, les mathématiques, la physique et la 

chimie; dans le troisième, la gramm aire générale, l'histoire, les belles-lettres et la 

législation. Les leçons durent 1 h 30 et les pro fesseurs n'en dispensent qu'une seule par 

jour. Le citoyen Duchesne, versaillais et âgé de 48 ans, y enseigne l'Histoire naturelle. Sur 

les neuf professeurs, cinq sont des anciens prêtres« en quête de moyens d'existence».356 

355 Cf Caffin-Carcy, O. (1991). Que devin t Versailles après le départ de la Cour? Rwue Histon'rjlle, T. 286, 
Fasc. 1 (579). p. 75. Récupéré de http: //www.jstor.org/stable/40955092 

356 ote de recherche d 'Odile Caffin-Carcy. Cf L'École Centrale de Seine-et-Oise. Dans Académie de 
Versailles des Yvelines et de l'Ile-de-France, & Académie de Versailles, des Yvelines et de l'Ile-de-France. 
(1899). Reuuc de l'histoire de Versailles et de Seim-et-Oise. Versailles, Paris : L. Bernard, H . Champion (pp . 61 
vol.), p. 138. 
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Les professeurs de Physique, d'Histoire naturelle et de Mathématiques décident d'ouvrir 

les cours au public et de les ·offrir gratuitement suite à un manque d'élèves.357 

Dans un contexte hautement compétitif, les conservateurs redoublent d'efforts dès 

l'ouverture de l'École centrale afin d'augmenter leurs collections désormais en place. Le 

26 messidor de l'an IV (17 juillet 1796), ils revendiquent au ministre de l'Intérieur 

l'acquisition de biens faisant partie des collections de Versailles, qui sont alors destinées à 

la Biblio thèque et aux Archives du Corps législatif358. Ils défendent l'idée qu'en dehors 

des collections d'objets d'art déjà installées au premier étage du château de Versailles, il 

faudrait également une immense bibliothèque, ainsi qu'un cabinet d'Histoire naturelle, de 

physique, de botanique, de dessins et de gravures qui pourraient être établis dans les 

vas tes appartements du rez-de-chaussée. Habilement, ils expliquent que ces autres 

dispositifs permettraient aux savants et aux artistes de perdre moins de temps à se 

disperser dans les établissements disséminés dans Paris, et de jouir d'un vrai confort dans 

leur étude les jours de récréation. Ils ne manquent pas non plus d'originalité, en ajoutant 

qu'un tel établissement pourrait combler le manque de ressources commerciales à 

Versailles de par son éloignement des rivières, en concourant à l'affluence d'étrangers 

attirés par des collections telles que celles du Muséwn. 

Le ministre de l'Intérieur Bénézech ordonne le 3 thermidor de l'an IV (21 juillet 1796) au 

citoyen Fayolle de faire entrer dans les dépôts de Versailles les objets de sciences et d'arts 

appartenant à la République et d'adresser tous les mois le réstùtat de ses opérations.359 

Ces rivalités engendrent la réputation pour le muséwn de Versailles d'être un véritable 

357 ote de recherche d'Odile Caffin-Carcy. Cf Brière, F.- . ]oumal du départe/lie/li de S eille-et-Oise ... (1er 
vendémiaire an V-3e jour complémentaire an XII.). Versailles. p . 58-67-302-315-338. 

358 Cf Dutilleux, A (1887). Op. cil. p. 22. 

359 1\DY, 2Q3 «Extrait des différentes lettres du ministre de l'Intérieur relatives à la mission dont le 
citoyen Fayolle est chargé pour le rassemblement des objets de sciences répandus dans le département de 
Seine-et-O ise. » 
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répertoire encyclopédique de toutes les connaissances hmnaines3Go. O n lui reproche 

d'être une réunion d'objets épars entassés dans un unique établissement, présentant ainsi 

un ensemble trop vas te d 'objets qui le dessert davantage qu'il ne justifie l'utilité de son 

exis tence. Les conservateurs du muséum aurait-il été trop gourmands en matière 

d'acquisitions? D orénavant, il fau t à tout prix spécialiser les collections du m uséum sous 

peine de le voir disparaître faute d'utilité publique reconnue. 

Le conserva teur Fayolle démontre de nombreuses directives exposées dans un mémoire 

daté du 10 thermidor de l'an IV (28 juillet 1796). Il y défend particulièrem ent la situation 

du personnel des commissaires des arts, jusqu 'alors peu rémunérés. Il souhaite pour etDC 

des salaires plus stables et augmentés. D e manière plus générale, il tient à r éorganiser le 

personnel en déterminant le nombre de professeurs, de conservateurs e t d'employés 

nécessaires dans chacune des sections présentes. Selon lui, il faudrait 23 conserva teurs, 

sans toutefois comprendre les professeurs de physique et de chimie, ainsi que 27 autres 

collaborateurs, gardiens ou employés. Le MusétUTI national de V ers ailles devait 

comprendre 50 individus au sein de son personnel, tandis que la Commission des arts 

comprendrait seulement 14 m embres et 6 employés sédentaires3G1• 

6. 1.2 La redéfinition de l'utilité des collections d'Histoire naturelle 

Malgré un inves tissement de premier ordre, D enis-Jacques Fayolle es t rem ercié et 

devient «ex-directeur du conservatoire du Muséum national de Versailles» en fructidor 

de l'an IV (août 1796). Son «zèle» et son «intelligence» depuis la création de la 

Commission des arts du départem ent de Seine-et-Oise sont reconnus par le président de 

l'administration centrale du département. Il témoigne : « [vos] soins aussi assidus 

qu'éclairés ont réuni et organisé dans la Commune de Versailles une collection aussi 

3GO Cf DutillelLx, A. (1887). Op. cit. p. 24. 

36 1 Ibid p. 16. 
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riche qu'importante que vous avez sauvée et ménagée à la République ».362 Une fois 

Fayolle démis de ses fonctions, le premier Muséum national de Versailles est entraû1é 

dans la chute du conservateur. Au cours de l'an V (1796), l'Administration du 

département de Seine-et-Oise continue à faire importer au Palais de Versailles des objets 

de toute provenance. Néanmoins, elle se trouve rapidement confrontée aux agents du 

fisc gui désirent mettre la main sur les objets susceptibles d'aliénation en vue de profiter 

au Trésor public. Plusieurs ventes aux enchères sont alors organisées3c.J.364 

Loin d'être intimidé, le citoyen Fayolle compte bien contrecarrer les plans du Trésor 

public ainsi que les menaces du Consetvatoire de Paris. Il imagine de manière astucieuse 

que le seul moyen de faire cesser la lutte perpétuelle entre Versailles et Paris, mais aussi 

d'empêcher l'importation totale des objets les plus précieux, est d'accorder «tout de 

suite» au muséum de Paris Qe musée du Louvre) tous les tableaux de grands maîtres 

italiens convoités depuis longtemps.365 Bien sûr, l'opération s'effectuera en échange de 

ceux de l'École française. L'idée judicieuse est confiée au citoyen Grégoire, ami des arts, 

puis communiquée à Charles Delacroix, pour enfin être proposée et adoptée sur-le

champ par le nùnistre de l'Intérieur Bénezech. Ainsi, le citoyen Fayolle profite 

judicieusement de la lassitude d'un ministre de l'intérieur fatigué des demandes 

perpétuelles des artistes de Paris et des comptes-rendus accablants ·de la commune de 

362 A DY, 1 L 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du départem ent de Seine-et

Oise, muséw11 de Versailles, an III , IV, V e t VI, cabinet d 'Histoire naturelle /École centrale, « Lettre du 

président de l'administration centrale du départem ent du 2 fructidor de l'an IV (19 aotit 1796) ». 

363 Cf Dutilleux, A. (1887). Op. cit. pp. 26-27. 

36-1 Parmi d 'autres menaces, une bande de brigands se siruan t à Paris projette de dévaliser le muséun1 de 
Versailles qui, une fois prévenue, renforce sa sécurité afin de se prémunir de la disparition de ses 
collections . Con séquemment, o n arm e les gardiens du service in térieur et extérieur du muséwn et du parc, 
celLx des p atrouilles de jour comme de nuit. Ibid. 

365 ADY, 1 L 707, Instruction publique, sciences et arts, Commissio n des arts du départem en t de Seine-et

O ise, musélm1 de Versailles, an Ill , IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, « ote 

historique sur le Musée de Versailles>>. 
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Versailles. Par son audace, D enis-Jacques Fayolle participe à la création du musée spécial 

de l'É cole française à Versailles inauguré le 28 janvier 1797 :166 

Le ministre Bénezech va alors approfondir la réorganisation du Muséwu de Versailles 

jusqu'à le transformer définitivem ent en musée spécial de l'É cole française. Cette 

décision es t annoncée aux administrateurs du départemen t le 26 ventôse de l'an V (16 

mars 1797). On ne veut pas de querelles entre deux grands musées destinés à porter les 

valew:s de la République : le rnusée de Paris, musée Central des arts et de la République, 

et celui de V ers ailles ; les m embres de lew: personnel ont ensemble le devoir de 

concourir au progrès des Arts en général et de l'École nationale en particulier3G7. Le 

musée spécial de l'École française est prévu pour être un écrin spécialem ent conçu pour 

la Peinture et la Sculpture française. La Littérature, l'Histoire naturelle, la Physique, la 

Chimie, ainsi gue les autres sciences, n'y ont donc pas place. 

Le citoyen Buffy obtient la supervision des biblio thèques, le citoyen P éradon conserve 

les jardins et les pépinières et le citoyen Fayolle les sciences. Ce dernier es t sp écialement 

chargé de déterminer «seul » le rassemblement des objets d 'art et de sciences qui peuvent 

encore se trouver dans les chefs-lieux des cantons du département. Tous les autres 

m embres du Conservatoire de Versailles sont congédiés et se retrouvent sans autre choix 

que de retourner à leurs o ccupations premières : Langlier à ses activités de commerce, 

Maupin devient juge du tribunal révolutionnaire et Le Marié concierge au château. 

Gazard et Lauzan sont abandonnés à leur sort. 

Ces anciens commissaires demandent à faire équipe avec les nouveaux administrateurs, 

m ais les réponses du ministre sont sans appel et les artistes de Paris demeurent 

366 Ibid. 

367 Cf D utilletLx, A. (1887). Op. cil . pp. 28-29. 
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privilégiés dans le embauches. 368 La réorganisa tian du muséum de V ers ailles peut 

débuter, ce qui ne fut pas du goùt des anciens membres du Conservatoire de Versailles. 

Enfin le Conservatoire prit la forme d'une administration, et fut composé de tous 
nouveaux membres pris dans les artistes de Paris au préjudice des honunes 
laborieux, infatigables et désintéressés (dans le temps de la disette, de la pémuie 
des finances, le traitement des commissaires ne représentait pas en papier 8 sols 
par jour et cependant ils n'ont pas interrompu un instant leurs travaux) qui avait 
travaillé pendant huit années aussi efficacement à la réunion d'une foule d'objets 
précieux qui faisaient l'admiration publique et en même temps l'éloge de leurs 
travaux.369 

À ce stade de la création du musée spécial de l'École française, la tension au sein de la 

nouvelle administration est grande. Quiconque n'y trouvant pas son compte et ayant 

l'idée de se plaindre d'une quelconque injustice s'expose à la délation.J70 

6.1.3 Une mobilisation pour le maintien du ((Musée d1-listoire naturelle )) 

Le ministre Bénezech reconnaît peu de temps après l'injustice comrruse. Les citoyens 

Fatou et Damarin sont réhabilités, mais dans d'autres fonctions au sein de bureau en 

demande de personnel tel que celui de la Marine. Aucun secrétaire et concierge chargé de 

surveiller le dépôt des objets n'est remplacé. Dès lors le désordre et le dépérissement se 

font voir dans les procès-verbaux d'extraction. Aucun récolement des objets n'est 

effectué à la prise de possession des nouveaux administrateurs . Les anciens membres du 

368 Ibid. 

369 Ibid. 

3?0 D e «sages républicains » pourraient parfois être pris pour des contre-révolutio nnaires s'ils n 'étaient pas 

des « p atriotes exaspérés». Le m oindre p ropos est retenu en guise de preuve. Gazard et La uzan insistent 
auprès du ministre et du chef de la Division, qui a organisé cette administration, afin d 'avoir de meilleur 
poste au musée, ce qu 'ils ob tiennent. éanmo ins, l'w1 obtient un poste de conservateur des objets d'art du 
musée et l'autre w1e place de conunis en remplacement de l'ho n1111e de confiance, Fatou, préposé aLD( 
transports puis congédié pour avoir fait preuve d '« incivism e». D amarin, secrétaire du Conservatoire a 
droit au m ême traitement. Cette déno nciation courante porte w1 temps sur les citoyens Le Roy et Chalgrin, 
architectes, qui peuvent échapper à la persécution. 
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Conservatoire ne reçoivent pas non plus de « procès-verbaux d 'extraction » les dégageant 

de leurs fonctions, ce qui fai t que tout es t encore censé être sous leur unique 

responsabilité. La situation devient encore plus gênante du fait qu'il n'existe plus qu 'une 

seule partie des objets qu'ils ont rassemblé au Palais national. 371 Les collections de 

sciences du muséum de Versailles bénéficient alors d'un traitement privilégié. 

E n effet, seuls les objets de sciences qui ont été enlevés par leur propriétaire, D enis

Jacques Fayolle, semblent être toujours soignés. Très actif, il assure leur m aintien et 

donne stratégiquement de ses nouvelles au mi.tustre de l'Intérieur Le Tourneu.x lorsqu'il 

reçoit une caisse en provenance d 'une prise anglaise venant du D anem ark. E lle était 

des tinée au ministre Pitt et a été détournée par le citoyen Louis Mallès de P ort-Louis, 

Capitaine de Vaisseau de la République, son gendre, afm de lui être envoyée. E lle est 

constituée de 76 pièces de nlinéralogie. Après les avoir étiquetées et nwnérotées, il les 

ajou te à la collection. Les nussives font leur effet. D e façon à le différencier notanunent 

du nouveau musée spécial de l'École française, le cabinet d'Histoire naturelle de l'ancien 

Muséwn national de Versailles es t nonuné « musée d'Histoire naturelle». 372 D etus-

Jacques Fayolle poursuit la gestion de la m aintenance du muséwn en règle générale, tout 

en garantissant l'augmentation de ses collections à travers de multiples collectes dans le 

département. 

Aftn de renforcer son travail d'équipe, l'administration du muséwn met en place le 6 

germinal de l'an VI (26 mars 1798) un registre de correspondance avec le ministre de 

l'intérieur, les corps admitustratifs, et différents préposés attachés au palais national de 

Versailles. Ce regis tre apporte beaucoup d'éléments de réponse quant aux difficultés 

rencontrées au Muséwn jusqu'au milieu de l'année 1800. À titre d 'exemple, le 25 

371 Ibid. 

372 A DY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le nunistre de l'Intérieur, les corps adn"linistratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versailles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
Rép ublique française, époque de la nouvelle organisation faite par le n"linistre de l' Intérieur. 
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germinal de l'an VI (14 avril 1798), le concierge du Palais national de Versailles, le 

citoyen Le Mariez, signale à l'administration du muséum qu'il est facil e de s'y introduire 

par plusieurs issues sans commettre aucune effraction. Le personnel découvre en effet 

que les multiples portes du château donnant sur des appartements et autres pièces, par 

exemple sur la salle de spectacle, peuvent être emptuntées aisément par de possibles 

voleurs. 373 

Malgré la disparition formelle du « Muséwn national», Denis-Jacques Fayolle poursuit 

attentivement les travaux de conservation de son propre cabinet d'Histoire naturelle en 

regard de l'installation de l'École centrale. Isolé, il poursuit son progranune d'acquisition 

et continue de faire entrer des pièces au sein des salles du Palais national. Il y ajoute plus 

de 50 000 volumes issus de diverses bibliothèques, des cabinets entiers de physique, de 

chimie et de mécanique, au même titre que beaucoup d'objets d'art, comme des bronzes, 

des tableaux ou encore des marbres.374 Pendant le mois de germinal de l'an V (entre le 21 

mars 1797 et le 19 avril 1797), il fait état des traitements apportés aux objets du cabinet 

d'Histoire naturelle. Les collaborateurs qui aident Denis-Jacques Fayolle dans sa charge 

de réunion des objets de sciences du département de Seine-et-Oise sont les citoyens 

Sainteville, aides-conunissaires ; Arnoux, Copiste pour rnémoire; L'héritier, gardien du 

cabinet.375 

373 ADY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l' Intérieur, les corp s administratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versai lles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
République française, époque de la nouvelle organisation faite par le ministre de l'Intérieur « no 9 - 25 

germinal de l'an VI (14 avril1 798) ». 

374 La note stipule que: « Toutes ces opération seraient depuis longtemps terminées si le défaut de 
remboursement de ses frais de voyage ne l'avait pas impérieusement arrêté. Il lui est dû pour le mois de 
thermidor de l'an VI, pendant lequel il a fait plus de 130 lieux avec sept chevaux et trois hommes qu'il 

avait à nourrir, 500 Fr., dont il n 'est par encore remboursé. ». Ibid. 

375 A , 02 849, « État des traitements du conservateur du cabinet d 'Histoire naturelle chargé de la réunion 
des objets de science du département de Seine-et-Oise et des autres employés ses collaborateurs, pendant 
le mois de germinal de l'an 5 ». 
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6. 1.4 Le reryclage du mobilier national dans la muséographie du mu.rée 

A fin d'étabfu au mieux le cabinet, le conservateur Fayolle conunande le 19 fructidor de 

l'an V (5 septembre 1797) au mobilier national des «glaces blanches» pour servir à 

l'installation de ses vitrines. Le citoyen Parison, garde-magasin des effets nationaux, 

s'occupe personnellement de .l'affaire.376 L'architecte et président d e l'administration du 

musée spécial de l'École française, le citoyen Le Roy, a pris les m esures pour 

l'établissement du cabinet d'histoire naturelle dans son nouveau local. Mais plusieurs 

matériaux manquent pour parfaire son installation. Il va falloir faire preuve d 'imagination 

et recycler au maximum le mobilier national qui ne sert plus. Le citoyen Fayolle déniche 

plusieurs glaces pour la réhabilitation du cabinet qu'il projette.377 L'administration du 

Musée ne compte pas laisser passer sa chance.378 Le ministre des Finances s'interroge 

néanmoins sur l'opération prévue : sont-elles d 'une « utilité indispensable » ?379 Bien que 

les travaux n'aient pu débuter par manque de fonds, le Citoyen Le Roy prévoit qu'elles 

serviront probablement toutes à l'installation du cabinet, dont les acquisitions ont 

376 A DY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Sein e-et
Oise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, « Lettre de 

Parison du 25 fructidor de l'an 5 (11 septembre 1797) du bureau des domaines nationau;x ». 

377 Le conservateur Fayolle prétend qu'il en existe 7 ou 8 au (H) ain ey (?) qui sont exposées aux« injures du 
temps» dont 2 on t déjà été brisées par un coup de vent, et 3 ou 4 autres à l'Hôtel de la Guerre. ADY, 1LT 
707 Instruction publique, sciences et arts, Cornrnission des arts du département de Seine-et-O ise, muséum 
de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d 'Histoire naturelle/École cen trale, « i\tl émoire du citoyen Fayolle 

à communiquer au citoyen Le oble concernant le musée d'Histoire naturelle de Versailles». 

378 Le 19 fructidor de l'an 5 (5 sep tembre 1797) un contentieux est engagé par le ministre qui veut 
connaître les dimensions et le nombre exact des glaces. r\DY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et 
arts, Commission des arts du départem ent de Seine-et-Oise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, 
cabinet d 'Histoire naturelle/École centrale, « Lettre du présiden t de l'administration des domaines 

nationaux du 19 fructido r de l'an V (5 septembre 1797) ». 

379 ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, ommission des arts du département de Seine-et
O ise, muséwn de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d 'Histoire naturelle/École centrale, « Lettre du 
président du mobilier national de la commw1e de Versailles du 22 vendémiaire de l'an VI (13 octobre 

1797) )). 
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considérablern ent agrandi sa superficie. 380 Les glaces sont indispensables à la préserva tion 

des objets de sciences à l'approche de l'hiver. Les spécimens d'ornithologie doivent être 

empressement placés sous verre afin de garantir leur conservation. 

Il serait facile de suppléer à ces secours accordés par les deux ministres; si on n'en 
avait d'une autre espèce. C'est-à-dire des glaces blanches de quatre à cinq pieds 
carrés qui sont indispensables pour clore la devanture d'une espèce d'alcôve 
favorablement disposée pour former une grande cage d'ornithologie; qu'il est 
urgent de construite : les oiseaux les plus rares et les plus précieux étant et 
devenant la proie des insectes les plus dévorants; faute d 'être renfermés.381 

Faute de trouver place au cabinet d'Histoire naturelle, les glaces peuvent sel'Vlt aux 

dessins et aux estampes.382 La question des glaces es t importante puisque de sa réponse 

par l'adrninistration du musée spécial de l'École française dépend la viabilité des 

collections d'Histoire naturelle. Les administrateurs le savent et ignorent les appels du 

conservateur. Denis-Jacques Fayolle poursuit en parallèle la rédaction de ses états de 

traitement en tant que consenrateur durant l'an VI et l'an VII (du 22 septembre 1797 au 

22 septembre 1799) . 

La petite équipe est consciente que sans l'acharnement qu'ils vouent aux tâches qui leur 

sont confiées par le conservateur Fayolle, les sciences naturelles peuvent disparaître du 

Muséum national sous le poids des Arts. Il convient d'insister aün de ne pas perdre les 

objets de sciences qui pourraient être réclamés par le Muséum national d'Histoire 

380 ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Cotrunission des arts du département de Seine-et
O ise, muséum de Ver ailles, an III , IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/ École centrale, «Lettre du 
président de l 'adtninistr~tion du musée spécial de l'École française du 4 brumaire de l'an VI (25 octobre 

1797) ». 

38 1 A DY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Cotrunission des arts du département de Seine-et
O ise, muséwn de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle / École centrale, « Mémoire du 
citoyen Fayolle à commwuquer au citoyen Le oble concern an t le musée d'histoire naturelle de 

Versailles». 

382 Ibid. 
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naturelle de Paris. E n effet, de multiples menaces planent sur les collections scientifiques 

versaillaises : si la ville s'avérait impuissante à les préserver en bo nnes et dues formes, 

d'autres municipalités pourraient être en mesure de le faire. Le 17 décembre 1797, 

l'administration cen trale du département de Seine-et-Oise délibère et acquiesce la cession 

de la ferme de Vaucheron à Noisy appartenant au citoyen Cagnion, marchand de bois, 

en échange de la propriété de ses terrains situés boulevard de l'Hôpital à Paris. 

L'établissement parisien cherche de nouveaux terrains pour son «agrandissement » ou sa 

« convenance ». 383 Si l'opération se réalise, de multiples cessions d'objets de sciences 

pourraien t de nouveau être faites au détriment des établissem ents versaillais. Le temps 

es t donc à la réflexion. Comment la collection du cabinet d'Histoire naturelle p eut-elle 

être préservée coû te que coûte à V ers ailles ? D enis-] acques Fayolle est déterminé et 

compte bien redoubler d'efforts dans les acquisitions prévues au sein du départem ent. 

Son œuvre de collection tout entière est également en jeu. 

D enis-Jacques Fayolle alerte le président de l'administration du musée spécial de l'école 

française le 16 floréal de l'an VI (5 n'lai 1798). Il dénonce la vente de m eubles et glaces 

jugés superflus au muséum et dont la ven te au pro fi t de la République est régulièrem ent 

réclamée par le Ministre de l'Intérieur et celui des Finances . Il insiste sur la nécessité des 

portes et glaces en provenance de la chapelle de l'Hôtel de la G uerre qu'il a réservé pour 

les armoires de l'ornithologie, sans fonds ni vitres, à l'H ô tel de Sérent. Il désire 

également trois petites consoles étroites à table de marbre situées dans les anciens 

appartements du cabinet. E lles sont encore présentes dans la pièce, la «troisième »384 à 

383 ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
Oise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, «Extrait du 
registre des délibérations de l'administration cen trale du département de Seine-et-Oise, Séance publique du 
27 frimaire de l'an VI (17 décembre 1797) de la République française w1e et indivisible». 

384 1\DY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l'Intérieur, les corps administratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versailles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
République française, époque de la nouvelle organisation faite par le ministre de l' In térieur« no 217- 26 

fructidor an VII (12 septembre 1799) ». 
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angles coupés de l'appartement du rez-de-chaussée385
, dédiée au « règne animal volatil » 

afin qu 'elles ne soient pas comprises dans l'état de vente. Il les remplace finalem en t par 

un e table de « Burgor », deux tables de bois pétrifiées, ainsi que deux tables de collection 

de marbres en mosaïque et carreaux hexagonales. La précieuse table de cep de Vigne 

d'Écouen irait aussi très bien dans la pièce du règne végétal puisqu 'elle y serait très 

«analogue ».386 Ces tables imposantes sont bien plus adap tées à la grandeur de l'espace 

qu 'o ffre l'aile nord plutôt que de petites consoles qtù se fondraient dans le décor chargé 

du cabinet. Ces tables, chinées au grès de ses parcours d'acquisition, demeurent sous la 

responsabilité du musée spécial. U ne raison de plus pour faire de l'espace au cabinet, 

celtù du musée d'Art de m anière interposée avec l'Histoire naturelle. 

L'administration du musée spécial de l'École française sait qu'elle ne peu t vendre 

librem ent les surplus de meubles et de pièces de collection , no tamment celles des 

sciences , sans s'a ttendre à quelques réclam ations. Par l'entremise de l'administration 

municipale, la veuve Sérent va ainsi récupérer une partie des biens de son défunt m ari.387 

Afin d'aider efficacem ent au rapatriement des biens, Fayolle adresse le 26 floréal de 

l'an VI (15 m ai 1798) une liste des objets de sciences qu'elle es t susceptible de réclamer 

de droit. Sans trop vouloir entrer dans le détail des objets d'art du marquis de Sérent, il 

rappelle néanmoins que les tableaux de Jordaens et ceux de Casanove lui appartiennent. 

385 ADY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l'Intérieur, les co1ps administratifs, et 
différen ts préposés attachés au palais national de Versailles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
République française, époque de la nouvelle organisation faite par le ministre de l'Intérieur « no 130-30 
nivôse an VI (19 janvier 1799) ». 

386 ADY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l' In térieur, les corps administratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versai lles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
République fra nçaise, époque de la nouvelle organisation faite par le ministre de l'Intérieur «no 194--26 
messidor an VII (14 juillet 1799) ». 

387 A D Y, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l'In térieur, les c01ps administratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versailles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
République française, époque de la nouvelle organisation faite par le ministre de l' Intérieur« no 22 - 26 
floréal an VI (15 mai 1798) ». 
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D es bustes de l'émigré ainsi que des portraits de sa famille sont égalem en t réclamés par 

l'épouse, qui étaient sous sa responsabilité lorsqu 'il était n1.embre du Consen ratoire. Le 

ministre de l'époque était d 'ailleurs disposé à les lui rendre.388 Cette sympathie pour la 

veuve laisse penser que D enis-] acques Fayolle la fréquente encore. L'organisation du 

cabinet se poursuit dans les nouveaux locaux qui lui son t dédiés. La décoration doit être 

entièrement refaite. Fayolle doit en core récupérer ses anciens tableaux qui vont de pair 

avec les objets de collection présentés. Il réclam e no tamment deux dessus de portes 

d'animaux pour la pièce du règne animal des tinée aux quadrupèdes.389 

Du cô té de la collection, l'entreprise de catalogage perpétuel de Fayolle nécessité parfois 

de revoir les procès-verbaux des saisies révolutionnaires, afln de retrouver certaines 

provenances. La tâche n'es t pas aisée en regard du nombre important d'objets qu'il 

étudie parfois dans les dépôts. À O rsay, plus de 25 à 30 milliers d 'objets sont en attente 

d'être transférés pour le Muséum national de Versailles. D es difflcultés sont éprouvées 

dans le transport périlleux des œuvres d'art les plus fragiles, certains objets encore sur 

place étant parfois déjà en m orceaux. E n effet, si ce ne sont pas les chevaux de 

transports qui m anquent, ce sont les enfants du village qui ralentissent les m anœuvres. 

Ces derniers portent une attention toute particulière aux grandes caisses fermées par des 

madriers de chêne qui pro tègent les collections. Fayolle se retrouve face à des statuettes 

b b. d ' d ' 390 c d ' ' l' bli ' ul 1 . sans ras et autres o Jets egra es . es esagrements o gent a cons ter p us1eurs 

388 Ibid. 

389 ADY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l' Intérieur, les corps administratifs, et 
di fféren ts préposés attachés au palais national de Versailles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
République fran çaise, ép oque de la nouvelle o rganisation fa ite par le ministre de l'Intérieur «no 29- 5 
prairial an VI (24 mai 1798) >>. 

390 Il est certain que les morceatLx d'objets ne sont pas loin et il ne manque pas d'aller à l'encontre des 
parents afin de leur faire la morale. ADY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de 
l'In térieur, les corps administratifs, et di fférents p réposés attachés au palais national de Versailles, etc., 
commencé le 1er germinal de l'an VI de la République française, époque de la nouvelle organisation faite 
par le ministre de l'In térieur« no 34- 13 prairial an VI (1er juin 1798) ». 
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fois les procès-verbaux de certains objets de sciences du même genre, tels qu'issus de la · 

Maison d'Artois rue du Vieux Versailles dont les étiquettes se seraient détachées.39 1 

L'affaire des p ortes et glaces blanches en provenance de l'Hô tel de la G uerre n 'en finit 

pas. E lle est pourtant calculée par les membres de l'administration du musée spécial de 

l'É cole française. Voici cinq années que Fayolle les a réservées p our la Maison Sérent.392 

Cinq années durant lesquelles les collections qui y sont demeurées se dégradent. La 

manœuvre administrative consiste en réalité à faire disparaître une partie de la collection 

d'Histoire naturelle, qui ne semble pas être la bienvenue aux cô tés de celles des arts du 

musée spécial. Exclus de la liste des biens civils, les effets et mobiliers du cabinet 

d'Histoire naturelle du Palais national sont désormais sur les inventaires de vente. Fayolle 

ne souhaite pas les voir disparaître et s'acharne à récupérer ses effets mobiliers. Les 

pro fesseurs de l'É cole centrale réclam ent eux aussi les collections d'Histoire naturelle, 

conscients de leur utilité pour l'Instruction publique à Versailles. 393 La partie 

ornithologique, trop dégradée, ne peut être présentée, les glaces blanches doivent servir à 

prolonger les bienfaits des opérations de restauration. 

Par ailleurs, Fayolle doit désormais veiller au rassemblement des instrwnents de 

Physique, optique et mécanique pour l'É cole puisque ces collections sont attenantes aux 

collections d'Histoire naturelle.394 Néanmoins, cela fait un an qu'il réclame les clefs du 

39 ! ADY, l LT 714, Regis tre de la correspondance avec le ministre de l' Intérieur, les corps administratifs, et 
différen ts préposés attachés au palais national de Versailles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
République française, ép oque de la nouvelle organisation faite par le ministre de l'Intérieur « no 35-13 

prairial an VI (1er juin 1798) ». 

392 A DY, 1LT 714, Regis tre de la correspondan ce avec le ministre de l'Intérieur, les corps administratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versailles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
République française, époque de la nouvelle organisa tion faite par le ministre de l' In térieur « no 58- 21 

th ermidor an VI (8 août 1798) ». 

393 Ibid. 

39·1 ADY, 1LT 714, Regis tre de la correspondance avec le ministre de l'In térieur, J.es corps administratifs, et 
différen ts préposés attachés au palais national de Versailles, etc.,'commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
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nouveau local à l'adnllnistration du musée spécial de l'École française. Il doit prévoir 

l'installation du cabinet de physigue dans les « pièces de stuck » gui lui ont apparenunent 

été résetvées sur ordre du ministre de l'Intérieur. Un commissaire a d'ailleurs été chargé 

par le ministre d'en effectuer l'inventaire. Or, sans local, la collection est à la fois 

dispersée dans le logement du commissaire Damari..n, autrefois responsable de la 

Physigue au rnuséum national de Versailles, mais aussi entassée dans le cabinet d'Histoire 

naturelle, ou encore éparpillée dans les pièces du musée spécial de l'É cole français e et 

son « gardement » (ses résetves). 395 Le consetv ateur du musée d'Histoire naturelle décide 

donc de faire pression auprès du Président de l'administration du musée spécial de 

l'École française afin de réunir la collection de Physigue. 

6.1.5 La menace d'une déloca!isation 

Le musée spécial est avant tout un lieu d'étude et d'enseignement, les règles concernant 

les visites fortuites d'étrangers gui se présentent au Palais national se durcissent. 

L'adnllnistration du département de Seine-et-Oise invite les conunissaires à ne pas céder 

à ces demandes et se livrer à toutes sortes de visites dans ses intérieurs, jardins et 

bosguets.396 Mais, les préoccupations de Denis-Jacgues Fayolle semblent de plus en plus 

éloignées de celles de l'Administration du musée spécial gui prêtent peu d'attention à la 

présetvation de l'Histoire naturelle dans ce Palais des arts. L'Histoire naturelle et la 

Physigue y ont leur place grâce à l'École centrale. L'ad.tninistration versaillaise du musée 

République . française, époque de la nouvelle organisation faite par le ministre de l'Intérieur « no 96 - 4 

brwnaire an VII (25 octobre 1798) ». 

395 ADY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l'Intérieur, les corps administratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versai lles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
République française, époque de la nouvelle organisation faite par le ministre de l' Intérieur «no 98 - 11 

brumaire an VI (1er novembre 1798) ». 

396 ADY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l'Intérieur, les corps administratifs, et 
di fférents préposés attachés au palais national de Versailles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
République française, époque de la nouvelle organisation faite par le ministre de l'Intérieur « no 99 - 11 

bnm1aire an VI (1er novembre 1798) ». 
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semble aller en contradiction avec les ordres du gouvernem ent lorsqu'elle n'accède pas 

aux demandes de mobiliers de Fayolle. Pourtant, le co nservateur possède un allié de 

taille, le ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau, qui tient tout comme lui à 

maintenir les arts et sciences réunis en un même lieu et ainsi gérés par deux musées 

spécialisés et distincts : l'un dédié aux arts et l'autre. aux sciences. Tant que Fayolle sera 

en poste, le musée d'Histoire naturelle de Versailles ne quittera pas le Palais national.397 

L'heure est toujours aux arts à Versailles. L'avenir de ses sciences naturelles va alors se 

décider à Paris. Le 10 pluviôse de l'an VII (29 janvier 1799), le ministre de l'Intérieur 

François de Neufchâteau envoie un arrêté au commissaire du Directoire exécutif du 

département de Seine-et-Oise dans lequel il est précisé que le 5 de ce mois a été décidé 

de pourvoir l'École centrale de la collection d'Histoire naturelle et d'instruments de 

Physique nécessaire a l'Enseignement. Le chef de la cinquième division des 

établissements littéraires, le citoyen Jacquemont, rédige l'arrêté qui vise à procéder à 

l'inventaire exact de tous les objets d'arts et de sciences qui se trouve dans les dépôts de 

Versailles.398 L'article premier de l'arrêté explique cette volonté justifiée par la loi du 3 

brwnaire de l'an 4 (25 octobre 1795) relative à l'organisation de l'Instruction publique. 

397 Bientôt, l'administration du musée spécial ne répondra plus à ses lettres. Alors qu'il poursuit ses 
collectes d'objets d'arts et de sciences à travers le département, l'administration ne signe plus les décharges 
des œuvres et instruments qui lw incombent. Denis-Jacques Fayolle semble être chaque jour davantage 
écarté des affaires administratives. E lles sont pourtant indissociables des recommandations ministérielles 
en terme d'acquisition de collection pour l' Instruction publique. Les membres du musée spécial attendent
ils patiemment w1e faute pour w1 renvoi? La question est palpable en regard de l'importan ce des 
décharges non signées concernant des objets de valeur tels que des statues de marbre, de bronze, des 
médailles modernes d'or et d'argent, etc. remis en main propre à l'admini tration. ADY, 1LT 714, Registre 
de la correspondance avec le nunistre de l'Intérieur, les corps administratifs, et différents préposés attachés 
au palais national de Versailles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la République française, 
époque de la nouvelle organisation faite par le ministre de l'Intérieur « no 130 - 30 nivôse an VII (19 

janvier 1799) ». 

398 ADY, 1L 675, «Lettre de la cinquième division, établissements littéraires, quatrième bureau, police, 
Paris, le 10 pluviôse de l'an 7 (29 janvier 1799) de la République fran çaise, w1e et indivisible». 
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Le deuxième article annonce que pour former les deux collections souhaitées, les objets 

nécessaires vont être pris dans le dépô t confié jusqu'ici à la garde du citoyen Fayolle 

«ainsi que dans la Pharmacie du ci-devant château »399 et autres dépôts qui pourraient 

exis ter dans le département de Seine-et-O ise. L'article suivant décrit la procédure et 

précise qu 'avant le déplacement d'aucun objet, il sera effectué un récolement sur 

inventaire : 

1 - des objets que renferment dans ce moment les deux collections d'objets 
d'histoire naturelle et d'instrument de physique formées près de l'École centrale 
afin d'en extraire les doubles qui pourraient s'y trouver; 2 - du cabinet d'histoire 
naturelle vendu par le citoyen Fayolle à Charles-Philippe d'Artois ; 3 - tous les 
objets d 'histoire naturelle ; des instrwnents et machines ; et enfin de tous les objets 
d'art et des sciences qui ont été réunies au dit cabinet ; 4 - des matleres, 
préparations pharmaceutiques ustensiles ou machines qui sont encore en dépôt 
dans différentes pièces du musée spécial des arts de Versailles ; 5 - enfin de 
toutes les collections qui pourraient exis ter dans l'arrondissement du départem ent 
de Seine-et-Oise. 400 

Le conseil de conserva tion es t en charge du récolemen t qui donne lieu à un catalogue 

général de tous les objets qui sont classés par ordre de matière e t m arqués chacun d'un 

signe particulier (indiquant sa des tination m otivée par les commissaires e t validée par le 

ministre). La lourde tâche es t entreprise par des exécutants de tous horizons, il s'agit des 

citoyens : Clouet, Correspondant de l'Institut national; de nouveau le citoyen Richard, 

P rofesseur à l'École de Santé ; Tonnelier, G arde du cabinet du Conseil des mines ; 

Dufresne et Valenciennes, Aides naturaliste au Muséwn d'Histoire naturelle de Paris. 

D es commissaires sont nonunés par le Conseil de Conserva tion afin de concourir avec 

eux aux opérations.40 1 Le citoyen Fayolle, « conservateur du cabinet d'histoire naturelle 

399 1 bir/. 

400 Le déroulement des opérations est décrit dans la suite du traité. Ibid. 

40! L'adlninistration départemen tale de Seine-et-O ise, le commissaire directeur exécutif, le conseil 
d'adminis tration de l'école centrale, d'administration du m usée spécial de l'École Fran çaise, le ci toyen 
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de Versailles» est invité à procurer au conmùssaire tous les moyens de remplir la tâche 

dont ils sont chargés. 

Le 15 ventôse de l'an VII (5 mars 1799), Detùs-J acques Fayolle donne l'alerte. Il envoie 

une pétition aux citoyens de l'administration murucipale de la commune de Versailles 

concernant le projet de démembrement du cabinet d'Histoire naturelle du muséum.402 

De matùère sigillficative, l'intitulé de la pétition prouve qu'elle concerne alors ce que 

Fayolle nomme le «musée d'Histoire naturelle du Palais national de Versailles». Il 

sollicite les citoyens admitùstrateurs en faisant référence à l'Arrêté de l'administration 

centrale du 11 brumaire de l'an VII (1er novembre 1797) qui stipule que ce cabinet fait 

alors partie intégrante du muséum. Il dénonce qu'il est menacé d'un démembrement 

dont le but est en réalité de faire transporter à Paris ce qui existe de plus précieux et ainsi 

d'abandonner le reste aux professeurs des É coles centrales pour simplement faciliter leur 

démonstration durant les cours . 

Il apparaît que la grande partie des commissaires ne sont pas d'accord avec cet affront, 

eux aussi sachant que cette collection menacée de démembrement est le fruit de plus de 

cinquante années de travail considérable et de recherche approfondie (surtout 

concernant le règne arumal) . Il envisage seulement d'offrir les doubles aux professeurs 

afin de contribuer à l'entreprise d'instruction par la formation d'une petite collection 

d'étude. En plus de la curiosité des étrangers qui fréquentent le muséum, la collection 

peut satisfaire l'École française dans ses activités artistiques . 

L'École française ne peut que tirer elle-même un grand avantage d'avoir auprès 
d'elle est sous ses yeux des objets propres à servir d'études aux élèves et mêmes 
professeurs pour leur composition, non seulement dans les trois rennes de la 

Fayolle, sont avisés de la décision du ministre. Le septièm e et dernier article de l'arrêté p révoit la réalisation 
d'un rapport au mi11istre qui se réserve le droit d 'effectuer toutes mesures ultérieures. Ibid. 

~ 02 ADY, 2Q3, « Pétition du citoyen Fayolle conservateur du musée d 'Histoire naturelle du palais national 
de Versailles du 15 ventôse de l'an VII (5 mars 1799) ». 
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nature; mais encore dans les costumes, armes et ustensiles des différents peuples 
des deux Amérique et de larmes, dans la collection très nombreuse est égalem ent 

. ' . ' Il d p . 403 convo1te pour aJouter a ce e e an s. 

D enis-Jacques Fayolle es t prêt à tout pour garder sa collection à Versailles. Son cabinet 

exis te depuis plus de dix ans maintenant, il serait absurde pour le conservateur Fayolle de 

« dépouiller » la commune de V er sailles de ces objets rares sous « prétexte 

d'économie ».404 La preuve en est dans la fréquentation de l'établissement qui ne cesse 

d'augmenter. 

6.1.4 Le public des t·ollections d'arts et de sciences au Muséum national 

D ès la Révolution, des visites guidées dans le parc et le château sont organisées selon des 

horaires. Un docwnent daté du 8 août 1793 recense les « citoyens qui conduisent les 

compagnies», dont des «gardes bosquets» munis de fausses clefs qu'ils reproduisaient à 

loisir afin de vendre ces accès. Les appartements royaux s'emplissaient de curieux grâce à 

des « guideurs » agréés par le régisseur Couturier qui leur fit porter des médailles pour les 

reconnaître~os . Le Palais National doit toujours faire face à l'afflux de ces visiteurs, tout 

en protégeant cette fois les collections sorties depuis du garde-meuble pour y être 

exposées. D ésormais, il est nécessaire de donner un cadre strict aux allées et venues des 

citoyens toujours plus nombreux a visiter leurs établissements publics. ·106 

L'administration du musée spécial de l'É cole française décide dès le 11 juillet d'imprimer 

·103 Ibid. 

• 40·1 Ibid. 

~ o; Cf Caffin-Carcy, O . (1991). p. 57-58. 

406 Cf AnnexeR Iconograplues et textes complémentaires . 
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des affiches à ses frais .407 Il s'agit de régulariser le trafic selon des horaires précis tout en 

faisant la publicité de l'é tablissement partout dans la conunune. 

Mais il faut aussi soigner les entrées et les sorties des badauds qui circulent entre les deux 

musées du ch âteau. Sur ce point, Denis-Jacques Fayolle a son idée. Le conservateur a 

presque fini tous les travaux nécessaires à l'installation du cabinet d 'Histoire naturelle.408 

E n ce 14 juillet 1799, Fayolle fait part aux citoyens de l'Administration du « muséum 

spécial » de l'École française de son désir conunun de rendre publiques autant que 

possible les précieuses collections.409 Fayolle semble entretenir dans ses lignes d'écriture 

une certaine ironie sur l'importance des collections d'Histoire naturelle pour le 

gouvernement. Il les sait utiles à l'administration dès lors qu'il s'agit de promouvoir la 

dimension publique du musée. Néatunoins, il impose ses conditions en rappelant le fait 

que des ouvriers œuvrent encore à sa préservation . Il ne peut donc suivre les jours 

d'ouverture du musée spécial et propose d'offrir à tous les étrangers des billets d'entrée 

pour pouvoir se présenter au musée d'Histoire naturelle. Cette recommandation 

implique que les intéressés se présentent en premier lieu au musée d'histoire naturelle 

afin que les gardiens du musée spécial puissent conserver les cartes d'accès .4 1° Fayolle sait 

très bien que l'application d'une telle méthode ne fera que renforcer en partie l'aspect 

privilégié de la visite contrairement à celle du musée spécial. Les curieux pourraient peut

être aussi passer la majeure partie de leur temps à piétiner les vastes salles de l'histoire 

~ 07 ADY, 1LT 714, Reg1stre de la correspondance avec le ministre de l'In térieur, les corps administratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versailles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
République française, époque de la nouveLl e o rganisation faite par le ministre de l'Intérieur « no 194-29 

messidor an VII (17 juillet 1799) ». 

~08 ADY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l'Intérieur, les corps administratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versai lles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
République françai se, époque de la nouvelle o rganisation faite par le ministre de l'Intérieur « no 194-26 

messidor an VII (14 juillet 1799) ». 

~ o9 Ibid. 

~ 10 Ibid. 
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naturelle pour ne finalernent pas aisément accomplir le tour du reste des salles du Palais 

consacré aux arts. 

Dans le souci d'agrandir l'espace du cabinet, Fayolle poursuit son argumentaire par un 

autre conseil. Aün d'éviter le «refoulement des compagnies » gui circulent au Musée 

d'Histoire naturelle, il faudra les faire sortir par une nouvelle pièce du cabinet. La sortie 

par le perron se fera donc par la «pièce de l'angle » où se situe actuellement un petit 

modèle de vaisseau4 11 gue l'on pourrait remplacer par de nouvelles collections à exposer. 

Des petites armoires pourraient contenir des empreintes de pierres gravées tant en 

«verres concaves qu'en souffre convexes ramassées depuis peu ». E lles pourraient être 

ainsi mêlées à celles d'Orsay. Grâce à ces nouvelles dispositions, la dernière pièce du 

cabinet consacrée aux Antiquités et médailles pourrait être rejointe par cet espace de 

transition et de sortie adapté à la nature des collections de la pièce précédente : celles des 

costumes, annes et ustensiles des peuples exotiques .412 D'autres objets dans le genre des 

costumes, des cultes et même de l'Histoire naturelle pourraient y figurer étant donné 

qu'ils ne sont pas suffisamment« gravés» pour être «dignes» du musée spécial.413 

E n ce début d'automne 1799, Fayolle tient à ce que les administrateurs du musée spécial 

voient le cabinet d'Histoire comme une prolongation du musée d'art. L'arrangement de 

ses collections au musée d'Histoire naturelle doit donc refléter la continuité d'un 

parcours propre à une évolution du visiteur depuis les sciences naturelles vers les arts. Il 

incorpore ainsi peu à peu des objets de « pure curiosité »414 qu'il est préférable selon lui 

4 11 Ibid. 

41 2Jbid. 

413 Ibid. 

4 14 A DY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l'Intérieur, les corps administratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versailles, etc., co111111encé le 1er germinal de l'an VI de la 
République française, époque de la nouvelle organisation faite p ar le ministre de l' Intérieur « no 194-26 

fructidor an VII (12 septembre 1799) ». 
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de placer dans la pièce dédiée aux arm es, habillem ents et ustensiles des différents 

peuples. D 'au tres objets de « cultes et de fanatisme »415 doiven t également y figurer. Ces 

objets spéciaux sont actuellement placés au sein de dix armoires vitrées dans la pièce 

intermédiaire à celle dédiée aux différents règnes de l'Histoire naturelle et la future pièce 

dédiée aux médailles et aux empreintes de soufre et de verre.4 16 Leur réunion avec les 

objets de curiosité dans la grande salle des cos tumes composée de slX croisées leur 

perm ettra d'être nus davantage en valeur. E n effet, la lwninosité de la pièce es t 

impressionnan te. E lle illustre à elle seule les ambitions du co llectionneur qui pense 

l'espace vivan t de la m onstration de sa collection, à la grandeur de ses ambitions, pour 

une large circulation de ses visiteurs.417 D enis-Jacques Fayolle recommande aussi que les 

pièces de l'Antiquité, no tanunent les pierres gravées, puissent bénéficier de clarté afin de 

faciliter leur étude.418 D 'ailleurs, les collections antiques ont pour le consen rateur « une 

d li . 1 il ' 419 gran e a1son » avec es costumes et ustens es etrangers. 

La manœuvre a pour but d'attirer les amateurs de curiosités et d'Antiquité dans les pièces 

les plus impressionnantes du cabinet d'Histoire naturelle. Une fois ces pièces déplacées 

dans leurs nouveaux espaces de m onstration, l'administration du musée spécial se sentira 

sans doute plus concernée par le parcours des visiteurs au cabinet. D ans une adresse du 

12 septembre au musée spécial, il « ne doute pas» qu'à la suite des modifications 

WJbir/. 

·116 Ibid. 

41 7 La visite acn1elle de ses espaces ne laisse pas le visiteur indifférent quan t à l'occupation que pouvait 
représenter à l'époque ce cabinet au sein du château de Versailles . Cf AnnexeS Vues actuelles des pièces 
autrefois occupées par le cabinet d'Histoire naturelle. 

418 ADY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l'Intérieur, les corp s administratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versaill es, etc., conm1encé le 1er germinal de l'an VI de la 
République fra nçaise, époque de la nouvelle organisation faite par le min istre de l' Intérieur « no 194-26 

fructidor an VII (12 septembre 1799) ». 

419 Ibid. 
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proposées, ces messiem s les administrateurs regard ront les deux pièces, de cos tw11es et 

de m édailles, cotru11e de leur « dépendance ».420 Il réclam e égalemen t trois colliers des 

ordres de Sa.int-Lou.is et de Saint-Michel dont deux sont rela tifs au culte et le troisième 

est de nature une « pme curiosité» puisqu'il es t fait de corail et est égalemen t ainsi en 

analogie avec l'Histoire naturelle. É tan t donné que de nombreux visitems sont attendus, 

il ne faut pas négliger la décoration des au tres pièces précéden tes. D enis-Jacques Fayolle 

souhaite ajouter 16 à 18 tableaux d 'oiseaux de proie et autres provenant de Baillet de la 

propriété Con ty afm d'orner la pièce de l'Ornithologie. Bien que les bordmes d'accroche 

soient défectueuses, il assme leur réparation afin d 'appuyer sa 'demande. 421 Le 

conservateur trouve toujours le sens de la formule lorsqu'il s'agit d'embellir l'écrin de ses 

collections. 

6.2 Les arts et sciences de Versailles sous le régime de Napoléon 1er 

6.2.1 Le Comulat, une période cbamière pour leJ JàenceJ naturel!eJ 

Entre temps, les négociations de D enis-] acques Fayolle, avec les autorités compétentes de 

la préservation de son cabinet, vont être soumises à l'épreuve d'un tout autre décor 

politique. Sous le Constùat (9 novembre 1799 - 18 m ai 1804), le second frère de 

Napoléon Bonaparte, Lucien Bonaparte, accède au poste de ministre de l'Intérieur. Il ne 

porte pas le m ême regard que François de Neufchâteau sur l'utilité du cabinet d'Histoire 

naturelle de Versailles et remet ainsi en cause l'intérêt de son existence. Le collectionnem 

se rend à l'évidence, le vent tourne à Versailles en faveur d es biens nationaux utiles à 

l'Empire. Il faut repenser la mise en ordre du cabinet afin qu'il reflète au maximum les 

préoccupations de l'E mpereur. Fayolle doit séduire le nouveau gouvernement. 

420 Ibid. 

·121 ADY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l'Intérieur, les corps administratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versailles, etc., commencé le 1er germin al de l'an VI de la 
République française, époque de la nouvelle organisation faite par le ministre de l'Intérieur «no 217-26 

fructidor an VII (12 septembre 1799) ». 
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La pièce des armes, des costumes et des autres curiosités est celle qLÙ demande une 

attention par ticulière de par sa taille. Denis-Jacques Fayolle a encore besoin d'une autre 

table étroite et longue afin combler des vides qu'il forme entre les croisées au cours de 

ses aménagements. Selon lui, il est possible de placer un «petit corps d'armée» qui n'a 

«rien de précieux pour les arts »422 au milieu de cette grande pièce. Le conservateur 

souhaite le dépôt d 'un ensemble de soldats : «de petites marionnettes de plomb coulé de 

la m ême façon que des joujoux d'enfants et qui n'ont de mérite que par le grand 

nombre». 423 L'intégration de cette armée figurative servirait à l'« étude de tactiques 

militaires ». La table est probablement réservée à cet usage. E n regard de la présentation 

des armées à terre, il ne faut pas négliger la marine : il existe un petit modèle de vaisseaux 

à la Maison Sérent 424 qui irait très bien avec les deux autres déjà présents au cabinet. 

Fig. 6. Soldat de plomb du cabinet d e Sérent issu de la collection Fayolle 425 

422ADY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l'Intérieur, les corps administratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versailles, etc., commencé le 1er germinal de l'an VI de la 
République française, époque de la nouvelle o rganisation faite par le ministre de l'Intérieur « no 256 - 24 

pluviose an VIII (13 février 1800) ». 

423 Ibid. 

424 Ibid. 

·125 Cf Maillard, J. et Association artistique et littéraire. (1898). Le cabinet de PI?Jsique de l'École ce11trale de 
Versailles et le cabinet d'Histoù~ 1/aütre//e de M. de Sé!mt. Versailles illustré. Publication mensuelle de 
l'Association artistique et littéraire, 2 (22) , p. 11 8. 
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Le 3 ventôse de l'an VIII (22 février 1800), les membres du Conseil de l'É cole centrale 

écrivent au préfet du département en copie au nunistre de l'Intérieur. 426 Il est 

inadmissible que la classe d'Histoire naturelle soit toujours bloquée dans ses études. Les 

professeurs de l'École centrale se plaignent du fait que le cabinet d'Histoire naturelle ne 

se trouve toujours pas à leur disposition. E n effet, le cabinet de Fayolle, qui est encore au 

dépôt dans le Palais national, est en inventaire depuis plus d'un an. Apparemment, 

l'inventaire est ternùné depuis longtemps pour la partie des minéraux dont le catalogue 

complet a été remis à la Commission de conservation (au temps du ministre précédent). 

A contrario, l'inventaire des objets d'Histoire naturelle relatifs aux animaux et végétaux ne 

l'est pas. Il devait être terminé par le citoyen Richard qui n'a pas de temps à consacrer à 

cette tâche laborieuse. La « Conchiliologie » à elle seule demande de grandes recherches 

1 c . d' al . ' 4?7 pour a co11Lect1on un cat ogue ratsonne. -

Pire encore, les professeurs apprennent au mi.J.ùstre que le conservateur du dépôt voit le 

cabinet comme étant «déjà constitué » et donnant ainsi «suite» au musée spécial de 

l'É cole française. 428 Ils dénoncent l'attitude du conservateur Fayolle en offrant la copie 

du placard de ce denùer affiché à la porte de son cabinet. 

Avis au Public et aux Défenseurs de la Patrie, il a été réglé par le Général 
Commandant les Invalides au Palais national de V ers ailles et par le conservateur 
du cabinet d'Histoire naturelle du musée spécial de l' ' cole française, qu'il n'y 
entrerait que 6 personnes à la fois, attendu la disposition du local et les travaux qui 
restent encore à ternuner. Signé Varin, Général commandant. Fayolle, 
Conservateur. Sainteville, (Aide - consetvateur) .429 

426 ADY, 2Q3, « Lettre des membres du Conseil de l'École centrale au citoyen Préfet du 3 ventôse de l'an 
huit (22 février 1800) ». 

427 Ibid. 

-128 Ibid. 

429 Ibid. 
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L'École cen trale de Seine-et-Oise se retrouve donc privée de son cabinet. E lle n 'a aucune 

base de collectio n d'étude et dem eure de fait dans l'impossibilité de demander en droit 

au muséum les objets gtù pourraient lui manguer pour ses cours .430 Et puisgue son 

inventaire n 'est pas réalisé, le cabinet d'Histoire naturelle ne possède pas de 

nom enclature appropriée pour les professeurs d'Histoire naturelle. La collection es t donc 

à ce stade-ci de son ouverture très peu intéressante pour le public et inutile aux élèves de 

la Nation . Les professeurs proposen t tou tefois d'en dresser un inventaire sommaire dans 

l'espoir d'organiser rapidemen t leur établissetnent dont le catalogue raisonné serait 

c . ' fur ' 43 1 pertectlonne au · et a mesure. 

D enis-Jacgues Fayolle est dans une position de plus en plus d élicate avec les pro fesseurs 

d'Histoire naturelle avec gui il a pourtant reçu l'ordre de coopérer. D ans son esprit, le 

rêve de Muséwn national ne s'es t pas éteint. Il poursuit ses am énagem ents en réclam ant 

toujours plus d 'objets de démonstration. Le lieu doit vivre avec l'expérience de ses 

visiteurs. Le consen rateur possède déjà une «épée de Jaspe», m ais un « m odèle de fusil 

d'enfant »432 pourrait ajouter au réalism e des démonstrations militaires gui y seraient 

faites. Le conservateur fait tout p our rendre son cabinet unigue et irremplaçable face au.'< 

pressions extérieures. Il dem eure à la recherche d 'objets toujours plus curieux et 

somptueux. Il cherche à se détacher du musée spécial tout en essayant d'élever au rang 
1 

des arts les réalisations de la nature. Le « tableau de pierre de Florence» illustre ses 

propos, sorte de m arqueterie de pierres semi-précieuses, il attend avec impatience cet 

objet gue le musée spécial n'expose pas. 

m Ibid. 

43 1 Ibid. 

432 ADY, 1LT 714, Registre de la correspondance avec le ministre de l' Intérieur, les corps administratifs, et 
différents préposés attachés au palais national de Versailles, etc., commencé le 1er gerrninal de l'an VI de la 
République française, époque de la nouvelle organisation faite par le ministre de l'Intérieur « no 256 - 7 

floréal an VIII (27 avril 1800) ». 
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Le 11 Floréal de l'an VIII (1er mai 1800), D enis-Jacques Fayolle envoie une pétition au 

ministre de l'Intérieux à propos des problèm es de surveillance.433 

D epuis l'établissement des Invalides au patrimoine national, il y a plus de 
fonctionnaires au poste de la voix de la Chapelle. Le commandant de la place ayant 
retiré à cette époque celui qui a existé de tout temps. Il en résulte que la partie de la 
Nord n'est plus en s-Lueté (où se trouve le cabinet d'Histoire natuxelle).434 

Denis-Jacques Fayolle explique au Préfet du département de Seine-et-Oise, le citoyen 

Garnier, qu'il est important poux les élèves de l'École française de venir au cabinet afin 

de pouvoir composer sur des «sujets étrangers». Ils viennent en effet tous les jours pour 

' di d' ' 1 . 1 435 etu er aptes es arumaux et es costumes. 

Les efforts rendus par Fayolle au cours de ses collectes à travers le département 

deviennent douteux poux le ministre. Lucien Bonaparte demande un rapport complet au 

Préfet du départernent de Seine-et-Oise sux le «genre de ses services et le plus ou m oins 

d'intérêt qu'ils peuvent mériter ». Il convient de s'assurer « dans les lieux mêmes» de ses 

déplacements de « l'utilité de ses travaux». 436 Le m.i.n.istre est alors confronté à la 

sympathie du préfet pour les travaux de Fayolle doublée de son attrait pour la collection 

d'Histoire naturelle: «C'est à votre sagesse M. le ministre de décider sur ces objets, je 

suis persuadée que votre justice conciliera l'intérêt que méritent les services du 

433 ADY, 2Q3, «Lettre des membres du Consell de l'École centrale au citoyen Préfet du 3 ventôse de l'an 
huit (22 février 1800) ». 

434 ADY, iQ3, « Pétition du citoyen Fayolle conservateur du Musée d'Histoire naturelle du palais national 
de Versailles, AlLx citoyens composant l'administration municipale de la co1runw1e de Versailles». 

·135 ADY, 2Q3, « 14 fl oréal de l'an XVIII (4 m ai 1800) ». 

436 ADY, 2Q3, «Lettre du ministre de l' In térieur au P ré fet du département de Seine-et-Oise du 18 floréal 
de l'an XVIII (8 mai 1800) ». 
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F ll l'' . ' . 1 T ' bli 437 L' ' conservateur ayo e, avec economie qu eXIge e resot pu c ». enquete 

rninistérielle se poursuit p at un questionnem ent au Bureau des Beaux-arts. Cette foi s, le 

soutien n'est plus. 

L'emploi actuel du conservateur Fayolle consiste dedans le soin et la conservation 
de la collection d'histoire naturelle à laquelle se trouve réuni quelques costwnes 
étrangers et autres objets de curiosité d'assez peu d'importance, ce gui ne lui 
donne guère d'autre occupation que celle de faire voir cette co llection aux 

. 1 d ' . 438 personnes gw e es1rent. 

Le Pro fesseur d'Histoire naturelle, M. Duchesne, nommé à la Chaire d'Histoire naturelle, 

mérite d 'être distingué parmi les professeurs de l'É cole centrale de ce département. 

Disciple de Bernard de Jussieu439
, il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la bo tanique et 

le jardinage, de m émoires à l'Académie de Sciences et à la Société d'agriculture de Paris. 

Les louanges du responsable du bureau des Beaux-arts pour ce professeur sont des tinées 

à appuyer sa candidature pour le poste de conservateur à la place de Fayolle tout en 

épargnant ainsi un salaire. Le cabinet pourrait être ouvert à des heures précises en 

fonction des cours dispensés par l'École centrale. E t puisque les objets les plus précieux 

sont sous verre, ces cours pourraient être donnés dans les salles du cabinet : «sans qu'eût 

rien à craindre de l'étourderie ou de l'indifférence des élèves ».440 

m ADY, 2Q3, « Le préfet au ministre de l'In térieur en réponse de la lettre du 18 floréal de l'an XVIII (8 
m ai 1800) ». 

·138 ADY, 2Q3, «Lettre du resp onsable du bureau des BeatL'{-arts au ministre de l'Intérieur du 27 floréal de 
l'an XVIII (17 rn ai 1800) ». 

m Jbi.d. 

~ ·1 0 Ibid. 
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Mais la réponse de Fayolle au Préfet du départem ent le 18 prairial de l'an VIII (7 juin 

1800) est des plus salées.441 Il se moque de constater gue le préfet s'es t laissé berner par 

« l'astuce es t l'ambition d'un homJne dans le seul rno tif et l'envie et la jalousie» p our être 

nommé seul à la diction du cabinet. Le conservateur convoque l'appui du ministre qui lui 

a fait suivre les reconunandations de Duchesne à propos de l'utilisation du cabinet afin 

qu'il puisse y faire ses observations. 

Il était ques tion de lui former un petit cabinet d 'étude pour ses dém onstrations 
reconnaissant l'utilité donc pouvait être le conservateur par ses ressources 
d'accroissem ent et par le mérite rare de pouvoir indiquer de quelle contrée, de 
quelles mers, de quels peuples provenaient les objets qui il avait tous eu de la 
première main, ayant les frères et un fils dans les deux Am ériques et dans l'Inde.442 

Un véritable bras de fer entre Fayolle et Duchesne s'engage. Il S)imbolise encore une fois 

la rivalité des scientifiques de province face à ceux venus de la capitale. D enis-Jacques 

Fayolle compte énormém ent sur la décision ministérielle et rabroue vivem ent les 

«espérances aussi prém aturées» que le préfet offre au professeur. D e plus, Denis

Jacques Fayolle rappelle qu'il est en lutte perpétuelle dans un procès contre ce professeur 

gui dure depuis plusieurs années.443 Cette guerre de clochers n'es t donc pas disposée à se 

dissiper. 

Lucien Bonaparte devient sceptique sur l'importance de la collection, jugée auparavant 

par le responsable du Bureau des Beaux-arts qui la dévalorisait ouvertement au profit du 

citoyen Duchesne. Il es t d'avis corrune le préfet de réunir le cabinet à celui qui es t sous la 

smveillance de l'É cole centrale. E n réponse à l'injonction de Fayolle, il demande la 

suspension des décisions relatives au cabinet tant que les commissaires qu'il vient de 

-1 ~ 1 ADY, 2Q3, « Lettre du conservateur Fayolle au citoyen Garnier préfet du département de Seine-et-O ise 
du 18 prairial de l'an VIII (7 juin 1800) ». 

·1·12 Ibid. 

w Ibid. 
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nommer n'auront pas rendu leur jugem ent sur l'importance de la collection .444 E n effet, 

le vieux conservateur n 'a pas encore joué toutes ses cartes. Alerté par le préfet du 

départem ent, son gendre, le citoyen Blanc (ou Le Blanc) , chef des bureaux du Secrétariat 

général du ministère de la Police, prend sa défense. Le préfet du départernent lui 

demande de d onner des renseignem ents «sur des connaissances et des faits des services» 

du citoyen Fayolle. Il fait alors remarquer au préfet que son père général ainsi que 

l'épouse mêm e du P remier Consul, Madame Bonaparte, réclam ent une attention toute 

particulière du ministre en faveur du citoyen Fayolle.445 

D 'une part, le cabinet d 'Histoire naturelle doit être conservé. D 'autre part, le ministre et 

toutes les autres personnes qui l'ont recommandé ne pensent pas qu'il soit possible d'en 

confier la conserva tion à quiconque autre que Fayolle.446 Il évoque le fai t que son beau

père fut l'Ami des ar ts toute sa vie qu'il a consacrée à la constitution de son cabinet. 

D 'ailleurs , s'il n'y avait pas dépensé son argent, il n 'aurait sans doute pas besoin de 

demander cet emploi : « mon père tient son cabinet conu11e un enfant qu'il a élevé l'en 

des tituer, ce serait lui donner le coup de la m ort . .. »447 

6.2.2 RifztJ du démembrement du cabinet pour l'École centrale 

La pétition es t envoyée à Louis Claude Richard, membre de l'Institut natio nal des 

sciences et arts e t pro fesseur à l'École de Médecine de Paris. Sur commission du ministre 

François de N eufchâteau, le citoyen Richard établit un rapport sur le « cabinet national 

d'histoire naturelle de V ers ailles» où il expose quatre objets principaux. 

m 1\DY, 2Q3, «Lettre du ministre Bonaparte au préfet du département de Seine-et-O ise du 7 messidor de 
l'an VIII (26 juin 1800) ». 

•1•15 ADY, 2Q3, «Lettre du citoyen Blanc chef des bureaux du secrétariat général du ministère de la Police 
au préfet du dépar tement du 8 messidor de l'an XVIII (27 juin 1800) ». 

~~ 6 Ibid. 

m Ibid. 
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1 - Récoler l'ancien inventaire de vente; 2 - Faite un nouvel inventaire 
méthodique détaillée de diverses substances du règne animal; 3 - D ésigner celle 
qui sans nuite à la collection nationale, serait utile pour la formation des cabinets 
de l'école centrale ; 4 - Présenter des vues propres à éclairer le ministre sur la 
destination définitive de cette collection .448 

Le professeur Richard ainsi que le pro fesseur Duchesne vont donc récoler et inventorier. 

Ils considèrent que la collection p ossède touj ours ses objets primitifs et qu'elle a été 

augm entée pat « additions bénévoles» du conservateur Fayolle. Celles-ci concernent 

essentiellement les coquilles et autres productions marines. Méthodiquem ent, ils 

numérotent chaque spécimen d'une étiquette portant deux nwnéros : le premier désigne 

le genre et le second l'espèce. Les numéros correspondent à un catalogue systématique 

comportant les nom s génériques et spécifiques, le nombre des individus, leur qualité et 

«ça es t là» de courtes descriptions d'espèces obscures ou pas encore nommées. Il s'agit 

de nouveaux objets inconnus qui seraient parvenus dans la collection depuis la session 

du cabinet. Le catalogue prévoit deux avan tages : 1 - D 'éclairer le gouvernement sur la 

composition de cette collection, 2 - D e l'utiliser pour l'instruction publique.449 Face à 

l'immensité de la tâche, le citoyen Richard établit un tableau sorrun aite comptabilisant 

10 045 objets .450 Selon ces observations, 393 spécimens sont à mettre de cô té afin de 

form er le cabinet d 'instruction de l'École centrale de Versailles. Le professeur Duchesne 

44 8 ADY, l LT 707, Instruction publique, sciences et arts , Commission des arts du département de Seine-et
Oise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/ École centrale, «Rapport sur 
le cabinet d'Histoire naturelle de Versai lles par le citoyen Richard nommé commissaire pour ces objets par 
le ministre de l'Intérieur daté du 1er messidor de l'an VIII (20 juin 1800) ». Cf Annexe J Résumé général 
du tableau somm aire du cabinet d 'Histoire nantrelle en 1800. 

449 Ibid. 

450 Ibid. 
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pourra donc les utiliser comme d'autres spécimens qui ont déjà été «puisés dans la m ême 

source ». 45 1 

Le citoyen Richard s'intéresse désormais à la « collection nationale» dans son ensemble, 

aux objets qui font d'elle un support considérable au musée de l'École française. Au 

quatrième article de son rapport, il fait part des nombreux rninéraux, des Antilles, des 

ustensiles, armes et vêtements d'indien et de sauvage qui donnent à cette collection sa 

véritable importance. À tel point qu'elle mérite toute l'attention du gouvernement. Il 

rappelle que ces objets d'Histoire naturelle ont une place particulière au musée spécial de 

l'École française et qu'il serait dommage de l'en défaire. 

Des discussions lumineuses dans le corps législatif et des écrits philosophiques ont 
démontré l'influence de l'étude de l'histoire naturelle sur les mœurs et sur le 
perfectionnement des arts, principalement de ceux d'imitation. [ ... ] Or, quel moyen 
plus prompt est plus sûr de parvenir à ce but, que celui d'établir de grande 
collection d'histoire naturelle, notamment dans les lieux où l'on veut fixer plus 
particulièrement la culture de ces art comme à Versailles qui a tant souffert de la 
révolu ti on. 452 

Cette foule d'objets « de compara1son et d'imitation » est une précieuse collection 

ouverte au public et qui est alors la « seule collection générale de ce genre que le 

gouvernement possède hors de Paris ». L'œuvre des années d'études et de recherches du 

conservateur Fayolle est vue comme un ves tige des sciences et arts à préserver. Ces deux 

disciplines qui ont trop longtemps souffert des destructions opérées par « l'ignorance ou 

la perversité» ont ici l'occasion de préserver l'un de ses plus beaux monuments.453 Le 

·151 ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
Oise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École cen traie, « Rapport sur 
le cabinet d'Histoire naturelle de Versailles par le citoyen Richard nommé commissaire pour ces objets par 
le ministre de l'Intérieur daté du 1er messidor de l'an 8 (20 juin 1800) ». 

452 Ibid. 

Œ [/;ir/. 
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citoyen Richard accompagne son rapport d 'un projet d 'arrêté dont le prenu er article 

annonce que la collection d'histoire naturelle, établie dans le palais national du musée 

spécial de l'É cole française, fera bien « partie du dit musée et restera dans toute son 

intégrité ».45·1 D e plus, le conservateur Fayolle es t main tenu dans ses fonctions. Il devra 

présen ter au ministre un plan d'organisation utile économique pour le musée spécial. 

D ésormais, les séances publiques du cours d'H istoire naturelle de l'École centrale seront 

tenues dans une salle du cabinet. Ainsi les objets pourron t être mis à contribution . Un 

systèm e de prêts avec bons à la création du musée es t prévu en cas de besoin d'études 

particulières . Il suffira d'y exprimer : « le nom et l'état des objets prêtés ainsi que l'ép oque 

de leur res titution ». Un calendrier de la venue des élèves servira à informer d 'avance à 

l'administration du musée spécial de l'École française.455 

6.2.3 Une colledion à séparer de son mllectionneur 

Progressivernent, le ton monte entre Versailles et Paris, qui tient toujours à centraliser les 

collections nationales sans tenter de comprendre l'utilité de leur conservation en 

province. Les problèm es techniques d 'enregistrem ent des informations relatives au 

maintien de l'emploi des acteurs de leur préservation ne sont pas prioritaires. 

Le 3 messidor de l'an VIII (22 juin 1800), le citoyen Fayolle écrit au minis tre Bonaparte. 

Il lui fait par t de son désappointem ent quant à l'idée de supprimer le cabinet dans une 

pétition où il lui expose les raisons d 'une décision jugée prématurée, qui pourrait avoir de 

graves conséquences sur les sciences. Il serait regrettable que par souci d'économie, les 

professeurs des écoles centrales soient réunis aux conservateurs, à conunencer par le 

citoyen Duchesne. L'opération serait un obstacle à l'accroissement des « lumières» en 

histoire naturelle pour plusieurs raisons. A fm d'élaborer ce cabinet au cours de cinquante 

454 Ibid 

455 Ibid. 
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années d'études et de recherches, il a fallu qu'il use de ses facilités à la tête des bureaux 

des Colonies et de l'Inde. Ses trois frères, son fùs ainsi que son gendre ayant parcouru les 

deux Amériques ainsi que l'Indostan ont ainsi pu lui envoyer des objets rares et précieux, 

mais également inconnus, montrés en exclusivité à Versailles. 

Il explique l'importance de relever et de « se faire expliquer avec grand soin » dans quels 

cantons, dans quelles mers ils ont été trouvés afin d'accroître les connaissances 

précieuses pour les naturalistes ainsi que les voyageurs chargés de faire des découvertes. 

Ces informations peuvent en effet servir à leur indiquer des lieux pour des futures 

recherches, afm de trouver des objets les plus rares les plus curieux. Il précise qu'il doit 

encore terminer ce travail auquel il s'affaire et qu'il tient à rendre public sous le titre de : 

«Catalogue historique et géographique» 456
• A fin de renforcer l'importance de sa 

collection dans son argumentaire, il pose la question suivante : « Doit-elle être 

consenrée? » Si l'examen du cabinet doit être terminé après plus d'un an de travail, il 

mérite encore des soins d'entretien, d'ordre, d'arrangements, ainsi qu'une stuveillance 

perpétuelle, puisqu'il reçoit « journellement» des objets par ses relations conservées dans 

les colonies destinées à accroître la collection. Le professeur d'Histoire naturelle des 

Écoles centrales doit remplir de nombreuses tâches d'étude et de démonstration, qui ne 

lui permettraient pas de remplir sew celles dédiées aux objets. Il lui faudrait alors un aide 

d 1 1 . . ' . 457 
conservateur ont e sa aue ne seralt pas une econo1me. 

D'un autre point de vue, si le cabinet était jugé trop important pour être donné à une 

É cole centrale et qu'il devait être réduit à l'indispensable pour les démonstrations des 

professeurs, les objets en double seraient envoyés à Paris. La collection démembrée 

·l56 A DY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commissio n des ans du départem ent de Seine-et

O ise, muséum de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, « Pétition du 
citoyen Fayolle conservateur du cabinet d'Histoire naturelle au citoyen Lucien Bonaparte rninistre de 

l'Intérieur ». 

457 Ibid. 
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n'aurait donc plus besoin de ses meubles précieux, Denis-Jacq~es-Fayolle les récupérerait 

plùsqu'il ne les a jamais comptés dans sa cession. Il laisserait d'ailleurs aux mains de 

l'É cole centrale le premier catalogue de sa collection établi lors de la vente en 1792. Ainsi 

tous les objets qui n'y figureraient pas pourraient être réclamés a posteriori. Il s'agit là 

notanunent des costumes, des armes et autres ustensiles des différents peuples reçus 

postérieurement. Le scénario décrit annonce une destruction totale qui pourrait être 

évitée. La conunune de Versailles, au lieu de perdre 8 000 ou 10 000 Francs dédiés à 

l'installation du cabinet, pourrait choisir de mettre cette ressource au profit des étrangers. 

L'envoi du cabinet à Paris serait par ailleurs onéreux et il nécessiterait toujours l'emploi 

d'un conservateur. Il rappelle que l'estimation du cabinet lors de sa vente était portée à 

30 000 Francs. Denis-Jacques Fayolle n'a cédé sa collection qu'à la condition d'en 

conserver la jouissance et d'y être employé. Dans le cas contraire, le marché est nul et 

doit être revu sans quoi «il réclatnera jusqu'à son dernier soupir tous ses droits usurpés 

par les intrigues de la jalousie et de l'envie». Les dernières observations du conservateur 

sont dédiées à l'estimation du cabinet, qui ne peut-être réalisée qu'une fois les travaux de 

catalogage terminés, d'où l'importance de la transmission des informations concernant 

les objets de la collection. À 70 ans passés, Denis-Jacques Fayolle a presque tout perdu 

au cours de la Révolution458 et ne reçoit plus de rentes pour subvenir à ses besoi.ns.459 Son 

b
. . 460 

ca met est son umque ressource. 

·158 ;\ sa m ort, la veuve Marie-Gabriele Guibert ainsi que la cotrunw1auté de biens de ce dernier, vont se 
réw1ir afin de récupérer les objets qui lui appartiennent au sein de son appartement privé. Tous ses effets 
on été soigneusement mis en évidence p ar son ancien collègue et désormais gardien de scellées, 
M. Longuemare. E n tout, le défunt Fayolle Qncliqué Fayolles) possède 7714 de mo bilier et 768,90 
d'argenterie et deniers comptan t. Les titres de propriétés du D omaine Marolles seron t remis à M. Claude 
François Blanc, son gendre, comme mari et maître des droits et actions maobilière de Marie Gabrielle 
Félicité Fayolle, le 21 février 1806. Inventaire après décès de M. Fayo lle le 2 vendémiaire de l'an 13 (24 
septembre 1804) . Cf i\ NF, i\IIC/ ET / XLIV /738, Inventaire après décès de lVI. Fayolle le 2 vendénùaire de 
l'an 13 (24 septembre 1804). 

ü 9 Ces faibles rentes sont éteintes et sa pension de 6000 Francs est réduite à 800 Francs. Sa femme est 
« réduite à vivre séparée de lui sur un coin de terre Qa résidence de familiale de i\Iarolles) qui appartient 
actuellemen t à to us ses enfan ts» et ses quatre filles qui lui procure tendresse son son unique bonheur et sa 
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Hem eusement, les humeurs du conserva tem s'apaisent. Il se m ontre finalem en t prêt à 

donner aux pro fessem s les doubles qui sont en grand nombre afin de former une petite 

«collection d'études ».46 1 Il est à noter que D enis-Jacques Fayolle fait preuve de liberté 

dans ses agissem ents envers l'École centrale, du fait qu'il ne relève pas de son 

administration, a contrario du citoyen Richard en charge du Jardin bo tanique. 462 Ses 

membres ont besoin de cette en tente avec le conservatem Fayolle afin de renforcer la 

justification de l'utilité de ses enseignements. E n effet, le co nseil d 'adrninistration 

rencontre lui aussi des difficultés de fonctionnement. Bon nombre d'agents permanents 

de l'École on t été supprimés. D es garçons de salle ou encore des employés de la 

bibliothèque ont été débauchés. Or, le professem de Chimie ne peut pas non plus 

réaliser à lui seul toutes les prépara tions expérimentales dont il a besoin. Tout comme, la 

bibliothèque, qui compte 36 000 volumes, ne peut pas faire face à au flot constan t de 

savants et hommes de lettres qui les consultent sans l'aide de ses employés assurant leur 

catalogage. Les m embres du conseil craignent que les instructions données aux élèves en 

pâtissent.463 Les conse1vateurs déjà en place au musée spécial de l'École française offrent 

un soutien éducatif en plus. 

seule consolation. ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du 
département de Seine-et-Oise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire 
naturelle/ École centrale, « Pétition du citoyen Fayolle conservateur du cabinet d'Histoire naturelle au 
citoyen Lucien Bonaparte ministre de l'lntét·ieur ». 

460 Ibid. 

·16 ! ADY, 2Q3, «Pétition du citoyen Fayolle conservateur du musée d'Histoire naturelle du palais national 
de Versailles, aux citoyens composant l'administration mtmicipale de la commune de Versailles». 

462 ADY, lLT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
O ise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/ École centrale, «Lettre du 
conseil d'administration de l'École centrale du 2 floréal de l'an XVIII (22 avril 1800) ». 

463 Ibid. 
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Le 7 messidor de l'an VIII (26 juin 1800), il n'hésite pas à invoquer ses «droits à la 

conservation» auprès du préfet, en tant que collectionneur à l'origine du cabinet qui 

expose clairernent la faveur que lui porte le ministre de l'Intérieur satisfait de ses services. 

[ ... ] cela est démontré jusqu'à l'évidence et par une juste conséquence également 
qu'elle ne peut être mieux dirigée que par celui qui l'a formée et qui a des droits à 
la conservation; car si elle sort de mes mains avant que je l'aie mise parfaitement 
en règle c'est une chose perdue, citoyen préfet, mes réclamations seules la tueraient 
autant que l'ignorance de ceux qui y porteraient la main.464 

Il tient également pour preuve la manière de fonctionner du Muséum national d'Histoire 

i1aturelle de P aris : les professeurs des Écoles centrales s'y déplacent pour rencontrer les 

conservateurs. 465 Sur les plaintes répétées du citoyen Germain-Garnier, préfet du 

département de Seine-et-Oise, le 1ninistre de l'Intérieur rend sa décision le 24 thermidor 

de l'an VIII (12 août 1800). 

1 - le cabinet serait conservé dans la commune de Versailles ; 2 - le préfet du 
département de Seine-et-Oise présentera le plus tôt possible ses vues sur la plus 
éconornique organisation; 3 - toutes les fois que le professeur d'histoire naturelle 
voudra entrer dans ce dépôt, il lui sera ouvert, à la charge de n'en rien en retirer 
sans autorisation; 4 - le conservateur Fayolle continuera à être conservateur de 
ce cabinet.466 

À la fin des vacances d'été, les professeurs de l'École centrale de Seine-et-Oise préparent 

activement leur rentrée. Or, ils n'ont toujours pas accès aux collections naturalistes du 

464 .ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et

O ise, muséw11 de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d'His toire naturelle/École centrale, «Lettre de 

Fayolle au préfet du département de Sein e-et-Oise du 7 messidor de l'an 8 (26 juin 1800) ». 

465 Ibid. 

466 ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
Oise, muséum de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, « Lettre du 

ministre de l'In térieur du 24 thermidor de l'an XVIII (12 août 1800) ». 
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Palais national. Le professeur d'Histoire naturelle de l'École centrale, le citoyen 

Duchesne, va adresser une lettre le 30 septembre 1800 au préfet du département afin de 

réitérer ses demandes d'accès au cabinet qui le concerne directement. Il attend la venue 

de 7 à 8 élèves et d'autres pourraient se joindre à la cohorte. L'étude des animaux est 

l'objet du cours de l'année 1800. Il serait donc intéressant de coopérer avec le citoyen 

Fayolle aftn de «procurer aux élèves la vue et l'examen des objets» qu'il renferme.467 

Mais, il semble être vu comme un simple «démonstrateur», ce qui n'est pas du tout de 

son goût face au corps officiel d'enseignants. 

De plus, le professeur Duchesne prévoit d'augmenter la collection du cabinet par des 

spécimens « indigènes » comme des oiseaux et autres animaux de France. D es 

productions végétales et autres collections complètes des minératL"X du département 

seraient ajoutées. Il s'agirait d'utiliser les correspondances déjà en place avec la Société 

d'agriculture dans tous les cantons. Il faut absolw11ent débloquer la situation de crise 

avec le conservateur Fayolle le plus promptement possible. Celui-ci refuse tout accès et il 

est impensable de créer un second cabinet dans les temps du calendrier scolaire.468 Les 

sentiments du collectionneur passent ici prioritairement devant les obligations du 

conservateur. Fayolle n'entend pas laisser sa collection aux mains d'étrangers qui 

souhaitent mettre l'accent sur l'étude de contrées bien moins lointaines que celles 

privilégiées jusqu 'à présent. 

467 A DY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
O ise, muséum de Versailles, an III , IV, V et VT, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, « Lettre de 

Duchesne au préfe t du département de Seine-et-O ise du 8 vendémiaire de l'an IX (30 septembre 1800) ». 

·168ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du dép artement de Seine-et
O ise, muséwn de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, « Lettre de 

Duchesne au préfet du département de Seine-et-O ise du 8 vendémiaire de l'an IX (30 septembre 1800) ». 
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E nfin, le citoyen Duchesne propose d'offrir en dépôt quelques pièces d 'Histoire 

naturelle animale et végétale. 469 Une façon sans doute de montrer patte blanch e au 

conservateur récalcitran t. D e ce fait, la situation se débloque et les élèves peuvent ainsi 

tirer pro fit des leçons qui leur seront dispensées à l'École cen trale.47° Cependant, D enis

Jacques Fayolle poursuit sa lutte pour le maintien en place des collections naturalistes« à 

la suite» du musée spécial de l'École française. Leur dispersion au sein des Écoles 

centrales relève selon lui de l'absurde. 

6.2.4 Ingéniosité de sàentijiqttes imts d',me can ière militaire 

Après plusieurs années de serv1ce en tant que conservateur adj oint de Fayolle, le 

comm issaire Le Tellier de Sain teville compte bien poursuivre l'œuvre de ce dernier. O r, 

lui aussi se retrouve sur la sellette faute de budget.47 1 D ans une lettre du 20 fructidor de 

l'an VIII (7 septembre 1800), il explique au préfet du département de Seine-et-Oise qu'il 

es t payé par le ministre de l'Intérieur, car il a embrassé une carrière scientifique depuis la 

Révolution. N éanmoins, il était autrefois militaire et demande à ce que l'on reconnaisse 

ses services au sein du ministère de la Guerre : «La République est une. Le ministère de 

la G uerre, de la Marine, de l'Intérieur, c'es t touj ours la République. J'ai servi m on pays 

sans interruption , j'ai tout perdu à la Révolution, l'État me doit une exis tence ».472 

·1691\DY, l LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
Oise, m uséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, « Lettre de 

D uchesne au préfet du département de Seine-et-Oise du 8 vendémiaire de l'an IX (30 septem bre 1800) ». 

no ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
Oise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/ École centrale, « Lettre du 

ministre de l'In térieur du 15 vendémiaire de l'an IX (7 octobre 1800) ». 

•17 1 A DY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et ar ts, Commission des arts du départem en t de Sein e-et
O ise, muséum de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, «Lettre de 

Sain teville au préfet du département de Seine-et-O ise du 20 fructidor de l'an 8 (7 septembre 1800) ». 

m Ibid. 
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Cette existence, il va alors la vouer à une ultime tentative de sauvetage du cabinet 

d'Histoire naturelle de Versailles. Probablement trop vieux pour s'embarquer dans 

d'autres péripéties administratives, Denis-Jacques Fayolle s'en est visiblement remis à 

son disciple. Le Tellier de Sainteville lui voue une fidélité sans failles. Le conservateur a 

en effet eu la patience de lui apprendre les rudiments de la conservation d'une collection 

d'Histoire naturelle alors qu'il se remettait de blessures graves à la suite desquelles il fut 

démis de ses fonctions de Capitaine.473 Il justifie habilement, mais sincèrement l'utilité du 

maintien de son poste à la conservation du cabinet : « l'amitié gui me lie au consetvateur 

Fayolle mon chef, gue je regarde comme mon ami, mon protecteur et mon père, m'a 

également concilié la bienveillance des professeurs d'histoire naturelle et de physique de 

l'École centrale (chose assez difficile à concilier.) ». 474 

Les deux hon.u11es ont en commun l'expérience des guerres de la Marine royale durant la 

guerre d'Indépendance des États-Unis d'Amérique. Le citoyen Sainteville fut Capitaine 

d'infanterie et Aide-major sur le vaisseau le« comte d'Artois» (le second du même nom) 

gui pris part à la guerre de course durant la guerre d'Indépendance depuis le port de 

Lorient. Ces guerres de course sont à cette époque commandées par le ministre de la 

Marine Sartine et font le bonheur de la communauté marchande du Port-Louis. C'est 

aussi la ville d'origine de Louis Mallès, gendre de Fayolle auteur de multiples envois de 

spécimens du cabinet. m Parmi de multiples marchandises, ces prises permettaient de 

473 ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du départemen t de Seine-et
O ise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/ École centrale,« i'viémoire de 

Sainteville au Premier ConslÙ du 15 germinal de l'an 8 (5 avril 1800) ». 

474 ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
O ise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/ École cen trale, «Le ttre de 

Sainteville au préfet du département de Seine-et-O ise du 20 fructidor de l'an 8 (7 septembre 1800) ». 

475 Les guerres de course sont encouragées par le gouvernement afin de maintenir « à tout prix » les 
opérations commerciales avec les colonies américaines. E lles sont menées par les corsaires autorisés par 
« lettre de co urses» à profiter des butins m archands des navires ennemis de l'armée civile qu'il accompagne 
à bord. Le citoyen Le Tellier de Sainteville connaît bien le milieu. Il a no tamment combattu et pris quatre 
vaisseau.x anglais475 le 23 juin 1780 au large du Cap Clear: la« Catherine », la «Venus», la« Marguerite» et 
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profiter des collections d'objets d 'Histoire naturelle relevées par les Anglais dans leurs 

colonies . Le Tellier de Saintevil.le es t donc familier avec certaines m éthodes de collection 

employées par Fayolle. 

E n tant qu 'ancien militaire, son emploi dans la fonction publique peut être préservé 

selon ses forces et ses moyens sans qu'il soit à la charge de l'É tat, sur ordre du Premier 

Consul e t de son gouvernement. Il spécifie au préfet que le service du cabinet repose sur 

trois personnes indispensables : un consetvateur, un adj oint et un gardien. L 'organisation 

provisoire m ériterait d'être améliorée en regard de la fréquentation du cabinet. L e public 

a tellement « gouté cet établissem ent » qui occupe huit pièces immenses au palais476 que 

ses consetva teurs on t compté « journellem ent sur 100 personnes et sur 1200 à 1500 les 

jours publics». 477 Le citoyen Saintevil.le appelle à la sauvegarde d'un cabinet qui ne 

pourrait tnieu.x être supplée que par celui qtù a été initié à sa préservation dans le but 

d'« expliquer, faire sentir aux artistes, aux amateurs, aux curieux, les beautés, les raretés 

de cette riche collection : la setùe de ce genre que le gouvernement possède hor s de 

Paris ».478 Les tâches qu'il occupe au cabinet sont également ses dernières ressources. 

Par ailleurs, d'autres écoles pourraient être intéressées par la collection d 'Histoire 

naturelle du cabinet national du Palais de Versailles. Le consetv ateur Fayolle s'est obstiné 

le« London » sur le vaisseau le« comte d'A rtois». Cf D riano, Evelyne. (1985). Le port de Lmiwt pwda11/ la 
gum1! d'i11dépwda11ce aiJiéJicaim 1718- 1783. Rennes: Université de Rennes 2. p. 21-23. 

~ 76 r\DY, 1 L 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
O ise, muséwn de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École cen trale, « Lettre de 

Sainteville au ministre de l'Intérieur du 24 messidor de l'an 8 (13 juillet 1800) ». 

~77 ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
Oise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École cen trale, « Lettre de 

Sain teville au pré fet du département de Seine-et-O ise du 20 fruc tidor de l'an 8 (7 sep tembre 1800) ». 

-178 ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du départem ent de Seine-et

Oise, muséWTI de Versailles, an III , IV, V et VI, cabinet d 'Histoire naturelle/École cen trale, « Lettre de 

Sain teville au ministre de l'Intérieur du 24 messidor de l'an 8 (13 juillet 1800) ». 
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à ce qu'elle ne soit pas dispersée. Il s'adresse alors aux administrateurs du Prytanée 

français479 afin de renforcer la fréquentation de son cabinet et ainsi s'assurer de son 

maintien à l'égard des projets de déménagement à l'École centrale. Son plan de 

sauvegarde prend une tout autre tournure. Le collège de Saint-Cyr dépendant du 

Prytanée est intéressé par l'imposante collection, qui pourrait être un bon support pour 

ces cours.480 Le 1er vendémiaire de l'an IX (23 septembre 180), le ministre de l'Intérieur 

Lucien Bonaparte diffuse l'arrêté d'autorisation de translation à Saint-Cyr du cabinet 

d'Histoire naturelle.48 1 Le conserva teur fait aussitôt effectuer un récolement à partir du 

catalogue du cabinet par les soins de son équipe dont un double est offert aux 

administrateurs du Pqtanée, ainsi qu'à la Préfecture. Un m oyen de vérifier que la 

collection est bien complète au dépôt du palais de Versailles. Il ferme alors son cabinet 

afin de s'adonner pleinement au difficile exercice. 482 La réaction des professeurs de 

l'École centrale ne se fait pas attendre. Ils se retrouvent à la porte du cabinet, toute 

entrée étant interdite par son conserva teur. 483 Désormais inaccessible, le dépôt d'objets 

précieux devenu populaire est d'autant plus désiré du public. 

4?9 Le Prytanée français (1798 - 1802) est un établissement précurseur des Lycées créées en 1802 à 
l'origine de l'école militaire de Saint-Cyr. Cf Palmer, R. R. et Julia, D. (1981). Le Prytanée français et les 
écoles de Paris. Annales histon'ques de la R éuolutio11 française. 53e Année, no. 243, De l' ncien Régime à 
l'Empire Problèmes de l'Enseignement. Paris: Armand Colin. Qanvier-Mars), pp . 123-152. 

480 AD Y, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
O ise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d 'Histoire naturelle/École centrale, « Lettre à 
Fayolle du préfet du département de Seine-et-Oise du 27 frimaire de l'an 9 (18 décembre 1800) ». 

48 ! ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
O ise, muséw11 de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, «Arrêté du 
minis tre de l'In térieur 1er vendémiaire de l'an 9 (23 septembre 1800) ». 

482 AD Y, 1 LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
O ise, muséw11 de Versailles, an III, IV, V et Vl , cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, «Note de 
Fayolle à propos de ses opérations de catalogage pour les adrninistrateurs du Prytanée ». 

483 ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
Oise, muséwn de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, « Lettre de 
l'administration de l'École centrale au préfet du département du 1er brwnaire de l'an 9 (23 octobre 1800) ». 
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La clôture rendait les étrangers qui s'y présentaient mécontents; les habitants de 
cette commune ne cessaient de murmurer de cette privation et que le gardien était 
exposé à des scènes désagréables, surtout de la part des militaires souvent revêtus 
de grades supérieurs; d'un autre côté, les professeurs des É coles centrales avaient 
annoncé au le public que leur cours d'Histoire naturelle se tiendrait dans une des 
salles de ce cabinet et que le temps indiqué par leurs affiches approchait.484 

On assouplit les mesures pnses pour le catalogage. Le 27 frimaire de l'an IX (18 

décembre 1800, le Préfet du département de Seine-et-Oise autorise à rouvrir le cabinet 

au public tel qu'il l'était auparavant. Cependant, l'administration du musée spécial de 

l'École française rejoint la cause de l'É cole centrale. Les deux institutions comptent bien 

faire front face à l'administration du Prytanée. Il est hors de question que les 

établissements d'instruction publique soient privés d'une telle richesse. L'idée de 

posséder les doubles des pièces envoyées au collège de Saint-Cyr ne convient 

aucunement au musée spécial de l'École française. 485 Son administration ne comprend 

plus l'attitude de son précieux conserva teur. E lle croit bon de rappeler au ministre de 

l'Intérieur toute la gratitude qu'elle lui porte en regard de l'immense dispositif 

d'éducation qu'il a mis en place à Versailles avec tant d'ardeur. 

Les vues conservatrices et bienfaisantes que vous avez manifestées en faveur de 
Versailles ont rempli de consolation tous les habitants de cette malheureuse 
commune. L'établissement du musée spécial de l'É cole française, les salles d'étude, 
l'École du modèle vivant et le Cabinet d'Histoire naturelle annexé à ce musée, joint 
à l'École centrale et au collège que votre sollicitude a projeté de placer à l'hospice 
des Invalides, doivent former un ensemble d'instruction, dont les produits ne 
peuvent qu'être profitables et d'un avantage considérable, non seulement à 

484 ADY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et ar ts, Comrui ssion des ar ts du dép artement de Sein e-et
Oise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, « Lettre des 
administra teurs du Prytanée français au préfet du départem ent du 24 frimaire de l'an 9 (15 décembre 

1800) )) , 

485 AD Y, 1 L T 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du départemen t de Seine-et
O ise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, «Lettre de 
l'adrnïnistration du musée spécial de l'École française au préfet du département du 26 vendémiaire de 

l'an 9 (18 octobre 1800) ». 
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Versailles qui a si grand besoin de secours, m ais encore à toute la République. D e 
vives alarrnes viennent de troubler ses espoirs.-1sc. 

Or, le cabinet se situe au carrefour de tous les établissem en ts d'éducation. D enis-Jacques 

Fayolle a pu obtenir du ministre de ne four nir que les doubles à l'É cole centrale pour ses 

besoins. Le Collège de Saint-Cyr pourrait obtenir la même dérogation afin de ne pas 

toucher au capital du cabinet. 487 D ésormais, l'« ex-consetvateur » es t en proie à 

l'administration du Consulat. On lui propose des dédommagements qui subviendront à 

ses besoins puisqu'il n'es t plus employé à l'entretien et à la surveillance de son cabinet. 488 

Fatigué de ses débats, il continue de veiller à la présetv ation de son cabinet depuis le 

logement qu 'il occupe au sein de ses locaux. 

Le conseil d'administration de l' ' cole centrale de Seine-et-O ise en pro fi te pour insister 

auprès du préfet afin de s'assurer de son appui. Il lui rappelle la reconnaissance qu'il doit 

aux « institutions libérales» ainsi que la bienveillance dont a besoin la « m alheureuse», 

mais néanmoins « intéressante» conunune où il habite. La condescendance des 

pro fesseurs dont certains proviennent de Paris ne joue pas en leur faveur auprès du 

préfet attaché à la personne de D enis-Jacques Fayolle.489 Le ministre de l'Intérieur prend 

position en sa faveur. Il rappelle sa décision au préfet de réunir le cabinet d'Histoire 

naturelle au Collège Saint-Cyr 490 afin de garantir son avenir. Il ordonne ainsi de 

486 Ibid. 

487 Ibid. 

488 r\ DY, 1LT 707, Instruction publique, sciences et arts, Commission des arts du département de Seine-et
O ise, muséum de Versailles, an III, IV, V et VI, cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, « Lertre du 

préfet du département à Fayolle du 22 vendémiaire de l'an 9 (14 octobre 1800) ». 

489 1\ DY, 2Q3, « Lettre du conseil de création de l'école cen trale de Seine-et-O ise au préfet du département 
du cinq brw11aire de l'an neuf (27 octobre 1800) ». 

490 ADY, 2Q3, « Lettre du ministre de l'Intérieur au préfet du département du 29 vendérniaire de l'an IX 
(21 octobre 1800) ». 
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poursuivre l'embauche du citoyen Fayolle dans ses fonctions de conservateur rattaché à 

« quelque administration dépendant de la Préfecture ».49 1 

Les administrateurs du musée spécial de l'École française réagissent aussitô t et envoient 

leurs réclamations au Minis tre. Le responsable du Bureau des Arts accompagne leur 

requête qu'il juge légitime et demande à ce que les objets de «curiosités» et d '« utilité» ne 

quittent pas Versailles.492 Il pourrait bien être formé un cabinet à Saint-Cyr sans pour 

autant détruire la collection versaillaise. D e plus, leur transport serait très onéreux et les 

objets demanderaient plusieurs pièces du bâtiment du Collège pour leur «arrangem ent 

rnéthodique ».493 Versailles a toujours b~soin de ses objets d 'art, mais aussi de sciences 

pour attirer les étrangers, mais les plain tes du Bureau des Arts ne sont pas entendues . 

6.3 Vers un désintérêt scientifique croissan t pour la collection d'Histoire naturelle 

6.3. 1 Imtal/ation fastidieuse au Palais national 

Le 8 pluviôse de l'an IX (28 janvier 1801 ), le procès-verbal dressé à l'occasion de la 

réunion du cabinet d'Histoire naturelle de Versailles déjà placé dans le Palais National au 

musée sp écial de l'École française rend pleinem ent compte des désirs du conservateur 

Fayolle. 494 Si le ministre de l'Intérieur Chaptal a autorisé la réunion des deux 

établissem ents, il ne semble pas pour l'instant prévoir l'évolution des travaux de 

collection et d 'études qui y sont liés. D e plus, le préfet du département de Seine-et-Oise 

pourrait s'opposer à cette réunion. E lle a été décidée à la suite de négociations entre le 

m Ibid. 

m ADY, 2Q3, «Lettre du responsable du Bureau des J\ rts au ministre de l'In térieur du 29 vendémiaire de 
l'an IX (21 octobre 1800) ». 

493 Ibid. 

m ADY, 2Q3, musée spécial de l'École française, cabinet d'Histoire naturelle réwu au musée spécial de 
l'École française, «Procès verbal dressé à l'occasion de la réw-llon du cabinet d'Histoire naturelle au musée 
Spécial de l'École française» . 
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ministre de l'Intérieur et l'administrateur du musée spécial, motivées par le conservateur 

F Il 495 ayo e. 

Le conservateur est désormais payé par ordre du ministre au m êm e titre que les 

membres du Conseil d'administration du musée spécial. Une nouveauté qui lui garantit 

partiellement le maintien de ses activités. SeLÙ aux conunandes de son administration, il 

formw e aussitôt le souhait d'enrichir le «recueil » des productions françaises des trois 

règnes, animal, végétal et minéral. La manœuvre est destinée à parfaire le cabinet qui 

perpétue dans son existence la gloire nationale. Le cabinet ferait ainsi davantage écho aux 

trois arts du génie français préservés au musée spécial : la peinture, la scwpture et 

l'architecture. 496 

Le cabinet d'Histoire naturelle demeure ainsi dans les anciens appartements royaux sur la 

terrasse nord de l'aile centrale. À la suite de son transfert de la maison Sérent au château, 

les arrangements indispensables à sa présentation sont suspendus depuis 18 mois faute 

d 497 L . , , . ' 1 , L 1 0 e moyens . es arneres pour son entretlen s entassent et ne sont pas 1onores . e 

prairial de l'an IX (30 mai 1801), le département de Seine-et-Oise offte des réponses aux 

questions posées sur l'état et les besoins du cabinet d'Histoire naturelle du musée spécial 

de l'É cole française. 498 Même les dépenses liées à son entretien ne sont plus remboursées 

de puis l'an X. 5000 Francs d'arriérés s'ajoutent à tous les frais de transports et de 

voyages effectués sur les ordres du ministre par les commissaires. Le conservateur 

m ADY, 2Q3, musée spécial de l'École française, cabinet d'Histoire naturelle réwu au musée spécial de 
l'École française, «Le ttre de l'administrateur du musée spécial de l'école Française et du palais national de 
Versailles au préfet du département de Seine-et-Oise du 8 floréal de l'an IX (28 avril 1801) ». 

4% Ibid. 

497 ADY, 2Q3, musée spécial de l'École française, cabinet d'Histoire naturelle réuni au musée spécial de 
l'École française, « Réponse aux questions proposées sur l'état et les besoins du cabinet d'Histoire naturelle 
du musée spécial de l'Éolce fran çaise en ce qu.i concerne les objets qu'il renferme du 10 prairial de l'an IX 
(30 mai 1801). 

m Ibid. 
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Fayolle spécialement chargé du rassemblement des objets de science et d 'art es t 

particulièrement touché. Durant le seul mois de thermidor de l'an XI, il parcourt plus de 

120 lieues (environ 666 km) avec 7 chevaux et 3 hommes.499 Il rapporte au dépôt central 

bronzes, marbres, tableaux, cabinets cotnplets de physique, bibliothèques (plus de 

150 000 volumes),500 etc. qui m éritent d'être considérés dans ses frais sans quoi le musée 

spécial aurait été privé de nombreuses richesses. 

Denis-Jacques Fayolle prédit alors l'inévitable. Les objets précieux qui ne sont pas encore 

transférés au dépôt de Versailles sont voués à une «dilapidation» et un « dépérissement» 

certain.501 Ceux qui sont déjà au sein des neuf pièces («ou salles de pleins pieds »50~ du 

cabinet, dont cinq sont consacrées au règne animal, sont encore à disposer afin de 

terminer l'installation. Heureusement, les travaux muséographiques avancent. Fayolle 

tient à faire part de ces derniers aux administrateurs du musée spécial de l'École 

française. Il a donc son avis sur chacune d'entre elles.503 Après de mtùtiples explications, 

499 Ibid. 

5oo Ibid. 

50 1 Ibid. 

;oz Ibid. 

503 Concernant la première salle : pièce d'introduction, faute d 'armoire la collection de pétrificatio n des 
trois règnes qui doit y figurer demeure à établir « entièrement » ; la seconde : les armoires et les décors des 
quadrupèdes, amphibiens et reptiles es t vu comme « complètement » terminée; la troisième : quatre petites 
glaces manquen t à être installées pour fermées la volière des oiseaux exotiques de cette pi èce consacrée à 
l'ornithologie, les papillons et autres insectes; la quatrième dispose les productions marines parmi 
lesquelles la collection de conchiologie s'élève à plus de 10 000 individus et manquent d'armoires m algré 
les quinze présentes en bois d'Inde; les verres de Bohême manquent aussi pour établir sur des tables 
chaque famille de coquilles afin qu'elles soient montrées et n on enfermées dans leurs tiroirs de bois de 
cèdre. La collection est décrite comme étant « la seule en France» qui es t auss i nombreuse. E lle est 
d'ailleurs organisée selon les dernières normes de nomenclature préconisées par les conunissaires du 
tninistre François de Neufchâteau et nommés po ur en faire l'examen. Les élèves des écoles viennent 
régulièrement en dessiner les productions marines, les oiseaul' ou encore insectes étrangers, des visites 
incomplètes en tachée par l'indisponibilité de certain es parties de la collection si elles se trouvent enfermées 
dans des tiroi rs ; la cinquième terminant le Règne animal n'a plus de travatL"\: à effectuer. E lle disp ose toute 
l'histoire de l'H onune, son anatotnie, myologie, ostéologie, calcul s, peau," hwnaines, etc. o ffre un 
panorama de son évolution ; la sixièm e du Règne minéral ne demande que de « légers travatL"\: » afin de 
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Denis-Jacques Fayolle statue sur la sonune de 1500 à 1800 Francs afm de conclure 

f · b. 504 Il ' ' l ' d ' par a1tement tous ses arrangements au ca met. s engage ega ement a ne pas epasser 

70 à 80 Francs par nwis en frais d'entretien, bois de chauffage, frais de bureau, etc. Avec 

ce budget, le conservateur est fier de spécifier qu'il a été en mesure : « d'établir une 

collection d'insectes et papillons de France dans 400 ou 500 cadres à double verre ; de 

monter une quantité considérable d'oiseaux et autres animaux rares; fait nettoyer et polir 

une infinité de coquilles précieuses, et payer les ports d'un grand nombre de caisses de 

madrépores et coquillages des Indes » envoyés par le fils depuis la cession du cabinet ou 

encore par le gendre depuis Dunkergue.505 Il rappelle qu'il s'en prend toujours aux 

Anglais à travers ses acquisitions, et gue « le plus beau morceau de malachite connu 

pesant plus de 80 » provient de ce port à la suite de la prise française d'un vaisseau 

anglais venant de la Russie et alors destiné au ministre Pitt. D 'autres morceaux de mines 

et de jaspes «rubanés» de Sibérie sont gardés précieusement. 506 Pour preuve, il est 

procurer plus de lumière du jour au.x seules arm oires de ce local qui sont« superbes»; la septièm e« où il y 

a tout à faire » contient provisoirem ent le Règne végétal alors composé tant de collections de graines 
étrangères, d 'un herbier, que d 'une collection d 'échan tillon de bois ou encore de feuilles telle que celle du 

palmier de Talipor de 8 pieds d 'envergure (environ 2,60 m); la huitième est« complètem ent arrangée» et 

affiche une« immense » collection d 'arm es, costumes, ustensiles des différents peuples de l'Amérique et de 

l'Inde, m ais aussi de « n ouvelles découvertes» d'ustensiles de la Baie des Assassins, des divinités ou 
manitous, instrl.unent, parures, bijoux, talism ans en pierres précieuses, servent aux élèves pour leur 
«compositio n »; la neuvièn1e enftn est disposée à recevoir dans 3 corps d 'armoire d'acajou les médailles 
antiques ou mo dernes, pierres gravées o u empreintes tant en soufre qu 'en verre. Cette collection étant 

disp ersée, il n 'en existe q u'une petite partie,. C'est pourquoi s'y trouve également un « grand canot d 'écorce 

construit par les Sauvages du Can ada» accompagné de vaisseaux et frégates maritimes hydrauliques etc. La 
pièce est la sortie des visiteurs et ne présente plus de dépenses. 

50·1 AD Y, 2Q3, musée spécial de l'École française, cabinet d 'Histoire naturelle réuni au musée spécial de 

l'École française,« Réponse aux questions proposées sur l'état et les besoins du cabinet d 'Hi stoire naturelle 
du musée spécial de l'École française en ce qui concerne les objets qu' il renferme du 10 prairial de l'an IX 
(30 m ai 1801 ). 

505 Ibid. 

506 Ibid. 



176 

possible d'aller vérifier les doubles des états des pièces importés qu'il a envoyés au 

ministre de l'Intérieur. 

Ces justifications prouvent que les acquisitions passent avant l'installation des objets au 

fur et à m esure de l'installation du cabinet au palais. O r, ces tâches nécessitent de 

l'argent. Bien que les ordres du ministre semblent plus rentables pour le conservateur 

étant donné qu 'il est en mesure de les exécuter sur des avances beaucoup m oins 

discutables, le problèm e de financem ent n'es t pas résolu. Le personnel d'entretien du 

cabinet dem.eure une main d'œuvre essentielle aux précieuses tâches liées à la 

conserva tion de sa collection. Fayolle es t privé de ses trois collaborateurs : conun.is de 

confiance, copiste et gardien, et se retrouve ainsi to talem ent isolé au sein de son œuvre 

de collection. Le « créateur »507 du cabinet es t face à cinquante ans de sa vie dont les cli"X 

dernières sont entièrem ent consacrées à la Commission des arts pour le rassemblement 

d b. d . 58 es o Jets e sciences. 

6.3.2 Bilan d'une 1Jie face à l'incompréhension de l'œ,rvre de colledion 

Plus personne ne semble écouter les revendications du v1eux conservateur et 

conun.issaire qui considère pourtant qu'il possède encore plusieurs comptes à rendre à sa 

Commission. Mêm e les plaidoiries du citoyen Gibelin, administrateur en chef du musée 

spécial, en faveur des travaux de Fayolle et maintes fois transmises au ministre de 

l'Intérieur ne paraissent plus aboutir.509 Le cabinet es t à l'abandon et son conservateur se 

retrouve dans un découragement to tal. À l'âge de 72 ans, il n 'a pas terminé ses 

recherches. Il est en plein travail d'écriture de deux catalogues, l'un méthodique et l'autre 

507 ADY, 2Q3, musée spécial de l'É cole française, cabinet d'Histoire naturelle réuni au musée spécial de 
l'École française, « Réponse aux demandes fa ites sur la situation et les besoins du cabinet d'Histoire 

naturelle du Palais national de Versailles». 

5os Ibid. 

509 Ibid. 
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historique et géographjgue, qu'il doit absolument tenniner. Malheureusement, la 

vieillesse ne lui permet plus d 'écrire avec autant de facilité, sa vue est considérablement 

altérée et il ne peut plus se perm ettre d'entreprendre de « longues écritures au net». 

D enis-Jacques Fayolle tient absolument à consetver son commis de confiance et fait 

remarquer gue son salaire pourrait être payé par la réduction de son propre traitement 

depuis son rattachement au musée spéciaJ. 5 10 

Le Conseil d'État décide finalement de s'adresser directement à D enis-Jacques Fayolle 

afin de connaître l'état du cabinet d'Histoire naturelle ainsi gue ses besoins.511 Une fois 

encore, le citoyen Blanc s'adresse au préfet afin de défendre la cause de son beau-père. 

D enis-Jacques Fayolle avait en effet bon nombre de titres justifiant qu'on ne le 

supprimât pas. Il est reconnu comme un ancien « serviteur de l'État »5 12 gui, pendant près 

de quarante ans, à la tête du Bureau des colonies de la Marine, a employé ses loisirs dans 

la confection de sa collection. 

L'heure es t au bilan. Le setv iteur de l'État est aussi vu comme un passionné gm a 

«épuisé son patrimoine et ses économies à élever un fils et établir quatre filles ».513 À 73 

ans, il ne reste au collectionneur gue «ses vertus, la tendresse de ses enfants, l'amitié et 

l'estime des personnes qui l'ont connu ».514 Pour sa défense, il tient à rappeler à tous 

l'importance de ses contributions à la Nation. Il décide d'effectuer l'inventaire des objets 

510 L'en-tête o fficiel des corre pondances du conservateur Fayolle précise ce rattachement. Cf Annexe R 
Iconographies et textes complémentaires. 

511 ADY, 2Q3, «Lettre au citoyen Fayolle conservateur du cabinet d 'Histoire naturelle du 8 prairial de 
l'an IX (21 mai 1801) ». 

512 ADY, 2Q3, «Lettre du citoyen Blanc chef des bureaux du secrétariat général du nùnistère de la Police 
au préfet du département du 7 prairial de l'an IX (27 mai 1801) ». 

513 Ibid. 

514 Ibid. 
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qm ont été envoyés des contrées les plus lointaines afln de valoriser une fois encore 

l'excep tion de son cabinet constitué de pièces exotiques. 

D enis-Jacques Fayolle fait état au citoyen Garnier, préfet du département de Seine-et

Oise, des objets réunis à la collection générale depuis son administration. 515 Le 15 

pluviôse de l'an X (4 février 1802) , il tient à faire remarquer, d'après les copies des 

catalogues, les différents envois qui ont été effectués depuis la cession de son cabinet soit 

directem ent d'Isle de France (île de la Réunion) par son flls, soit depuis l'Orient via l'Isle 

de France ou directement d'Orient par le citoyen Mallès, son gendre. L'honnêteté de son 

entreprise s'explique ainsi : «plus j'y ai rencontré des choses précieuses et m oins j'ai 

hésité à les réunir à la connexion générale ».516 

Il offre ainsi le détail des objets envoyés en complément de ceux ornant les pièces du 

cabinet consacrées au règne animal, végétal, ou encore concernant celle dédiée aux armes 

et ustensiles de différents peuples. Il ne manque pas de décrire les problèmes liés au 

transport de ces objets afln de rendre compte de la valeur de cette lourde tâche de 

collection depuis les quatre coins du monde. À titre d'exemple, une peau de serpent de 

Surinam de 6 m de long et de 3 « quintrimètres » de circonférence n 'a pu être m ontrée, 

car elle fut malheureusement rongée par les rats à bord du navire pendant la traversée. 

Une défense de narval arrive égalem ent en deux parties puisqu'elle fut brisée à bord. 

Malgré des recommandations d'ouvrages récents tels que celui de Marvye en 1763, 

5l5 ADY, 2Q3, « Lettre du conservateur du cabinet d'Histoire naturelle et de curiosités, établi près le musée 
spécial de l'école Française, au palais nacional de Versailles au préfet du département du 15 pluviôse de l'an 
X (4 février 1802) ». 

516Jbid. 

_j 
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ll1éthode nécessaire aux mmim et aux ?Jqyageurs, pour tr:r,·t,teillir avu sucds et faire pan;enir en bon étal 

à leur destùzalionm, la mer demeure seule décisionnaire. 

La pass10n du collectionneur l'emporte parfois sur la description objective du 

conservateur dans l'inventaire détaillé des spécimens naturalistes . Il justifie ainsi le choix 

de certaines pièces en précisant leur utilité telle qu 'un sabot ou une pelle sans m anche qtù 

possède un usage réservé à vider l'eau d'un cano t, ou une « médecine» qui es t un 

« talisman préserva tif d'accident qui se porte au col des nègres». E n décrivant 

l'incongruité de certains objets, le conserva teur en renforce tout autant l'intérêt 

scientifique. L 'exercice a ici pour but de justifier l'importance des envois et le caractère, à 

la fois original et rare, de son entreprise de collection. 518 

Suite à l'appréciation de la to talité de ses entrées d'objets au cabinet, D enis-Jacques 

Fayolle fait état le 15 pluviôse de l'an X ( 4 février 1802) de 460 pièces reçues de 

l'étranger depuis 1795. D e nombreux spécimens inconnus (quadrupèdes), étranges 

(bézoards de singe) ou « fort rares» (os de la verge d'un éléphant) et précieux (certaines 

pièces minérales prises aux Anglais sont évaluées à 2400 Francs) sont parvenus au 

cabinet et immédiatem ent placés « aux différentes places auxquelles elles appartiennent ». 

Dans cette vaste tâche de collection, les objets ont été envoyés depuis de nombreux pays 

dont il faut prouver les provenances. L'Isle de France (La Réunion) , véritable point 

51 7 Cf T'v[arvye. (17 63). M étbode nécessaire aux mmins el aux Ul!J'agmrs, pour 1uuei/lir avec snet·ès les mn·osités de 
l'histoire naturelle dans les liwx de lmr oligine, el de [rr sic''] les c!)usterpour les Jaire parvenir w bon étal à leur destination, 
par M. Man!Jle. Paris : C.-1\ . J ombert. 

5 18 La carte à suivre fut réalisée par l'hydrographe Charles-François Beau temps-Beaupré (La Neuville-au
pont, 06/08/1766- Paris, 16/03/1854) en marié le 08/12/1804 à i\ Iarie-Agathe Fayolle (Versailles 
06/12/1764 - Paris, 03/12/1844), fille de Denis-J a~ques Fayolle, et veuve de son oncle, Claude- icolas 
Fayolle (mort le 11 /03/1803, à Paris). Claude- Ticolas Fayolle fi t sa connaissance sur les côtes de Flandres 
à Ostende alors qu'il y était commissaire en chef à la sui te de ses services sur l'île Sain t-D omingue. Le fil s 
de Marie-Agathe FayoLl e, Anne-Louis-1\lexandre-É milie Fayolle, a 18 ans lorsqu'elle se remarie avec 
Charles-françois Beau temps-Beaupré qui l'engagea en tant qu'élève ingénieur hydrographe. Cf Chapuis, O. 
(1999). A la JJ/er com111e au àel Beau/e111ps-Beaupré & la naissam·e de I'I!J'drograpbie modeme, 1700-1850 f'éiJingence de 
la précision 1!11 navigation el dans la cartographie llla!Ù/1!. Paris : Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, pp . 455-
456. 
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géostratégique de transit519
, l'Orient520

, dont Otaïti (Tahiti) 521, les pnse des tinées au 

ministre de la Guerre anglais William Pitt l'Ancien (1708-1778) 522, l'Amérique du Nord et 

du Sudm, sont bien représentées. Certaines pièces zoologiques sont « confiées au citoyen 

Cuvier du Musée de Paris pour y faire des observations relatives à son ouvrage ».52·1 Les 

pays d'origine sont variés. La réalisation «à vol d'oiseau » des trajets empruntés par les 

objets collectés m ontre la puissance de son réseau et coïncide avec les des tinations 

commerciales de la Marine nationale. 525 

5l9 Le 24 germinal de l'an III (13 avril 1795, sous le ministre Bénézech), 25 pièces son t envoyées en Isle de 
France depuis : la mer rouge, Panama, Madagascar par son fils co1mnissaire de la Marine en Isle de France. 
ADY, 2Q3, « É tat des principaux objets d'histoire naturelle contenue dans l'une des caisses envoyée de 
l'Île-de-France au citoyen Fayolle par son flls c01mnissaire de la Marine le 24 germinal de l'an III (13 avril 
1795) )). 

520 Le 3 frim aire de l'an V (23 novembre 1796, sous le ministre Le Tourneu.x) : 28 pièces « majeures» 
envoyées en Isle de France par le fil s commissaire de Fayolle depuis l'O rient par le gendre Capitaine Mallès 
et arrivées à Brest proviennent de : Madagascar, Chine, Pérou, Isle Rodrigue (archipel des Mascareignes) 
ADY, 2Q3, « État des objets histoires naturelles contenues dans les deLLX caisses arrivées de l'Orient et 
envoyées au citoyen FayoLle par son fil s commissaire de la marine en Île-de-France, reçu le 3 frimaire de 
l'an V (23 novembre 1796) ». 

52 l Le 1er prairial de l'an VIII (21 mai 1800, sous le ministre Bonaparte) : 110 envoyées en Isle de France 
sont issues : d'Isle de France, : les Seychelles, Madagascar, la Baie des Assassins, l'Isle de Ceylan, Manille, 
le Surinam, l'Isle Rodrigue, l' Inde ou encore Otaïti (Tahiti) . ADY, 2Q3, « D étails des objets d'histoire 
naturelle qui étaient contenus dans une caisse venant de l'Île-de-France de l'envoi du fil s du citoyen Fayolle 
conservateur du cabinet d'Histoire naturelle du musée spécial de l'école Française 1er prairial de l'an VIII 
(21 mai 1800) ». 

522 En tout 73 pièces issues d'w1e caisse destinées au 1ninistre Pitt l'Ancien. ADY, 2Q3, « Réuruon d 'objets 
d'Histoire naturelle par le conservateur Fayoll e depuis la cession de son cabinet ». 

523 Prairial de l'an IX (sous le 1ninistre Chaptal) : 127 pièces, panni lesquelles les bocau.x de graines sont 
comptés pour w1e seule pièce, envoyées depuis l'Isle de France provenant de : l'Inde, Chine, Malte, 
Afrique, « Takamakan » (Taklamakan ?), Ravins ara, Siam , Louisiane, Cayenne. ADY, 2Q3, « Détails des 
objets d 'histoire naturelle contenus dans une caisse envoyée de l'Île-de-France par le fil s du citoyen Fayolle 
commissaire de la l\farine en prairial de l'an IX (21 mai au 19 juin 1801), instaLl ées au cabinet en messidor 
de l'an IX (20 juin au 19 juillet 1801) ». 

524 Ibid. 

525 AD Y, 2Q3, « Réunion d'objets d'Histoire naturelle par le conservateur Fayolle depuis la cession de son 
cabinet». Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 
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Mais les pièces o ffertes ne sont pas uniquement étrangères . E lles peuvent être l'objet de 

dons effectués soit par le conservateur Fayolle lui-mêm e, m ais aussi par de mLùtiples 

donateurs bien intentionnés. D epuis l'administration du citoyen Goulard, Directeur 

général du D omaine de Versailles, les donations se sont échelonnées du mois de 

messidor (20 ju.in au 19 juillet 1801 ) de l'an IX à celui de vendémiaire de l'an X (23 

septembre au 22 octobre 1801). 526 E n tout, 97 pièces ont été o ffertes . E lles sont parfois 

précieuses et issues de collections p ersonnelles de commissaires-artistes du musée sp écial 

de l'É cole française. Il peut égalem ent s'agir de trouvailles de cultivateurs propriétaires 

issues de leurs terrains d'exploitation ou de collectionneurs amateurs de sp écimens 

naturels de la région et m orceaux de bâtiments rom ains. D e simples ouvriers figurent 

également dans la liste des participants à l'entreprise de collection. Ayant eu vent de la 

formation du cabinet à Versailles suite aux pérégrinations de collectes à travers le 

département, ils apportent certaines pièces de bois pétrifié issues de ces lieux visités par 

le collectionneur. 

La collection a été augmentée en faisant appel à de nombreux moyens et peut l'être 

également de manière improbable. Les dons d'objets p euvent être provoqués à la suite 

d'une visite au cabinet d'Histoire naturelle. Le Palais national es t aussi un lieu de vie pour 

ses employés. Un jour de l'année 1801 , la fille du citoyen l'H éritier, gardien du cabinet, a 

un accident.527 L'employé de Fayolle est alors logé au sein des appartements de fonction 

du cabinet. Il fait donc appel au citoyen chirurgien Duclos Chaunay de Versailles. Sans 

doute lui fait-il faire le tour de la collection par la mêm e occasion de son intervention. La 

tête et les pieds du véritable assassin « Dubosc » (Dubosq) de l'affaire du courrier de 

· 526 AD Y, 2Q3, « Con tenu que rend au citoyen Goulard directeur général, le conservateur du cabinet 
d 'Histoire naturelle sur les augmentations qui y étaien t réw1is depuis le mois de messidor de l'an IX (20 
juin au 19 juillet 1801) jusqu'à vendémiaire an 10 (23 sep tem bre au 22 octobre 1801 ». 

527 Ibid. 
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Lyon, guillo tiné à Versailles528
, sont donnés pom la collection d'Histoire naturelle par le 

citoyen Duclos. Le collectionnem Fayolle apprécie la donation pour sa rareté scientifique 

puisqu'il relève dans ses inventaires que les deux jambes cassées du détenu, lors de son 

évasion, présentent aux chevilles un « calus» (callosité). 529 

Le conservatem Fayolle troque également des objets, des spécirnens en provenance de 

l'Inde contre des pétrifications de bois les plus précieuses ou encore trouvés lors de ses 

promenades dans les bois pour les galets les moins signifiants.530 Au 1er vendérniaire de 

l'an X (23 septembre 1801 ), 68 pièces de plus sont enregistrées. 53 1 Parmi elles, des 

spécimens d'ostéologie dont un cheval complet, d'anatomie animalière ou encore 

d'ornithologie. La collection presque entière de conchyliologie bénéficie d 'un traitement 

particulier grâce aux verres de Bohême de Meudon offerts par le citoyen préfet Garnier. 

Les spécimens, tels que les méduses, sont présentés selon une« nouvelle nom enclatme » 

dans des « cages» de verre (vraisemblablement des vitrines). 

Les acquisitions s'opèrent également à l'interne de l'établissem ent public. D'autres objets 

sont de nouveau offerts par Fayolle. Des pyramides, des divinités des manitous de 

l'Indostan (partie des Indes orientales) et des Isles d'Otaiti (Tahiti) ont pu bénéficier du 

même traitement de conservation sous verre. Le conservateur offre une place aux 

«simulacres » du culte catholique aux cô tés de ceux des autres peuples exposés. D es 

objets sont aussi transférés depuis le musée spécial de l'É cole française lorsqu'il présente 

m L'affaire du courrier de Lyon eut lieu le 27 avril 1796. E lle est célèbre dans l'histoire des braquages en 
France, car elle fit condamner à mort, Hugues licolas Joseph Lesurques, homme d'affaire honnête, qui 
ressemblait au:x dires des témoins à l'assassin Dubosc. 

529 ADY, 2Q3, «Contenu que rend au citoyen Goulard, directeur général, le conservateur du cabinet 
d'Histoire naturelle sur les augmentations qui y étaient réunis depuis le mois de messidor de l'an IX (20 
juin au 19 juillet 1801) jusqu'à vendémiaire an 10 (23 sep tembre au 22 octobre 1801 ». 

530 Ibid. 

53 1 ADY, 2Q3, « 1\ dd.itions au comp te-rendu au citoyen Goulard le 1er vendémiaire de l'an X (23 
septembre 1801) ». 
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w1e rareté physionomique intéressante pour les sctences : les colliers et cordons des 

ordres de Saint-Michel et du Saint- sprit dont un composé d'un morceau de corail rouge 

rare, les outils de jardinage de Louis VII en acier damasquiné, une petite arm.ée pour 

l'étude des tactiques militaires.532 

Par ailleurs, les collections de minéralogie font l'objet de discordes avec l'École centrale, 

particulièrement auprès du pro fesseur Duschesne, en charge des cours d'Histoire 

naturelle. La vision de la conservation de ces pièces diffère entre le conservateur Fayolle 

et le professeur. Le 21 ventôse de l'an X (12 mars 1802), le conserva teur Fayolle fait part 

de son mécontentement au citoyen Préfet G arnier face aux attitudes irresponsables du 

personnel enseignant. Lors de la fermeture des É coles, plusieurs objets de la co llection 

d'Histoire naturelle sont retransférés au Palais national. D epuis, l'é tablissement a pour 

réputation de détériorer les pièces prêtées lors des études en classe, tant les pièces 

rendues sont abimées. Pourtant, la collection allouée à l'É cole centrale es t portée à plus 

de 390 pièces. Mais, le citoyen Duchesne s'autorise à venir à des heures indues au cabinet 

avec ses élèves, no tamment lors des moments de nettoyage, afin de consulter les 

collections. D e plus, il s'autorise à détériorer des spécimens de minéralogie en brisant des 

pièces rares de par leur taille afin d'en obtenir un échantillon pour l'É cole. 

Paradoxalement, les heures sombres du cabinet de Fayolle attirent l'attention des plus 

nostalgiques du passé du château . Un visiteur journaliste lui o ffre un plus large public, 

celui des lecteurs du Cicérone de Versailles. Sans hasard, la publication d'A tala ou Les 

amours de deztx Sauvages dans le désert 533 en 1801 par François-René de Chateaubriand 

personnifie de plus en plus un regard rêveur de la France sur les peuples autochtones 

; 32 Ibid 

;33 Chateaubriand, F. -R. de. (1801 ). A tala, 011 les A111o111:r de deux sa11vages dans le désert. Paris : impr. de 
Migneret. 



184 

d'Amérique. L'œuvre Les Naü-hez de 1802 invite a renforcer l'imaginaire des Français 

pour le «Sauvage de l'Amérique » .53-1 

On retrouve ici les acteurs de la Société patriotique du marquis de. Sérent refaisant le 

monde lors de leurs séances théâtrales en Bretagne. Les Indiens ou les paysages 

américains gui les habitaient étaient inspirés des conunentaires du Père Charlevoix, de 

L fi d L H li ' 1 ' ' 535 M d -.; Tilli. a · tau, e a ontan, et autres personna tes es ayant co toyes . arc e , ers 

explique gue les représentations et faits historiques se rapportant à la Louisane sont très 

approximatifs. Les nouvelles analyses de Raymond Lebègue en 1965 attestent les 

nombreux doutes qui entourent ses œuvres, dont V qyage en Amérique publiée en 1827. 

L'écrivain inspiré par les récits des voyageurs, cartes à l'appui, n'aurait jamais« vu» de ses 

propres yeux les contrées et leurs habitant tant décrits à partir de possibles souverw:s .536 

Or, le résultat de l'écriture de cette aventure des deux sauvages à l'époque de la parution 

d'Atala a son effet sur la population française. L'ouvrage diffuse ses représentations de 

l'autochtone d'Amérique du N ord auprès du grand public. 

Le 20 octobre 1803, la France cède les territoires de la Louisiane aux É tats-Unis 

d'Am érique. L'aventure française outre-Atlantique semble de plus en plus lointaine. Les 

plus nostalgiques s'offrent alors un dernier saut dans le temps au Palais national à la 

redécouverte des pièces de collection concernant ces anciennes colonies. La publication 

de 1804 et 1805 du Cicérone de Versailles diffuse un portrait du « cabinet d'Histoire 

534 Cependant, l'étude de Marc de Villiers en 1924 sur la figura tion de la Lo uisiane dans les œuvres de 
Châteaubriand relativise w1 siècle plus tard la véracité des aven tures dépein tes par l'écrivain. Suite au 
voyage de Châteaubriand en Amérique, les commentateurs de son œuvre ont révélé qu'il empruntait 
beaucoup au:-c caractères de personnalités telles que : Rousseau, Voltaire, Bernardin de Sain t-Pierre, mais 
aussi celle de Marmontel ou de La Harpe. Cf« La Louisiane de Chateaubriand » par l\l!arc de Villiers, dans 
Société des américanistes. (1924). Joumal de la Soâété des a111éJicanùtes (vol.1 6). Paris : Société des 
américanistes. pp. 125-167. 

535 Ibid. p. 126. 

536 Cf Lebègue, R. (1965). Le problème du voyage de Chateaubriand en r\mérique. ]ot1mal des savants 

(vol.1 ). Paris: r\cadémie des Inscriptions et des Belles-Lettres . pp. 456-465. 
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naturelle et de Curiosités» installé par feu, Monsieur Fayolle, au « muséwn d'Instruction 

publique» de Versailles 537 • Le Czdrone rappelle qu'il provient alors de «Collections 

précieuses», extraites en m êm e temps que les biblio th èques et objets d'Arts, mais aussi 

des propriétés nationales du département de Seine-et-Oise. Ses collections se réunissent 

en une setùe « collection principale» pour l'éducation des enfants du comte d 'Artois, 

acquise de D enis-J acques Fayolle, alors commissaire de la Marine française. Le procédé 

de collection de ce dernier es t décrit ainsi: 

Cet amateur, par les facilités qu'il eut lorsqu 'il était l'un des chefs des bureaux des 
colonies, et particulièrem en t par le concours d'un gendre, Capitaine de vaisseau, de 
trois frères et d 'un fils employés dans l'Am érique et dans l'Inde, a continuellem ent 
enrichi cette collection d'une quantité d'objets envoyés en droiture; ce qui lui a 
procuré l'avantage d'avoir une connaissance exacte des régions dans lequel chacun 
des morceaux avait été recueilli. 538 

6.3.3 Dernière tJisite au cabinet d'Histoire naturelle de Fqyolle 

L'entrée du cabinet de Fayolle se situe sous l'arcade nord communiquant à la grande 

Cour, au niveau de la sortie du Vestibule de la Chapelle. Il occupe les neuf pièces539 qui 

forment le rez-de-chaussée de l'« aile nord »540 du château5·11. On y observe alors les 

multiples catégories d'objets que l'on retrouve généralem ent au sein des cabinets de 

curiosités ou de sciences du À'VIIIe siècle. Le cabinet d'Histoire naturelle comporte du 

mobilier funéraire, d e nombreux dons, des reliques et des objets sacrés, mais aussi des 

537 Cf Jacob, J. -P. (1805) . Op. cil. pp. 62-68. 

538 CJ Jacob, J.-P. (1805). Op. cit. p. 62. 

539 Cf A nnexe J-I Coupe et plans du château de Versailles. 

5-10 Il faut comprendre ici « p artie nord» de l'aile centrale, soit les appartemen ts dit de la terrasse« du nord » 
du château de Versailles cô té rue des Réservoirs. 

5-11 CJ Jacob, J.-P. (1805). Op. àt. p. 60 
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trésors princiers. À ce titre, la frontière entre le «visible» et « l'invisible» de la collection 

scientifique de Fayolle est mince5-12. 

Le collectionneur tient à flatter son public avec toutes sortes de naturalia et à réussir 

l'éducation de ce dernier en ce qui concerne les mondes invisibles au lointain de celui de 

la chrétienté. D es objets inattendus issus des ctùtures autochtones de l'Am érique du 

Nord se fondent parmi les spécimens naturels. L'Enryclopédie de Diderot et d'Alembert 

insiste sur les dimensions immenses et m erveilleuses de l'assemblage des objets de 

collection d'un cabinet d'Histoire naturelle. Les limites de leur définition sont assumées, 

car il semble difficile de «se faire une idée juste du spectacle» offert de la vu e de cet 

ensemble presque prodigieux : «Ce tableau varié par des nuances à l'infini, ne p eut être 

rendu par aucune autre expression, que par les objets m êmes dont il es t composé : un 

cabinet d 'Histoire naturelle es t donc un abrégé de la nature entière »sn. 

Tout au long du Àrviiie siècle, les « matériaux» du cabinet d'Histoire naturelle, d'ordre 

privé ou public, participent pleinem ent de son évolution 544 . L'engouement général pour 

cette science est dû à l'existence des « professeurs-démonstrateurs» du Jardin du roi. Le 

plus célèbre après Buffon es t Jacques-Christophe Valmont de Bomare. Fayolle est un 

admirateur et profite sans nul doute de ses déplacements à P aris pour le rencontrer. Le 

maître de l'Histoire naturelle anime un cours de 1756 à 1788 qui participe grandement au 

développement de cette science et de ses méthodes545• Ce contemporain de Fayolle ·a 

profondément marqué les esprits des naturalistes par la publication de son Dzdiomzaire 

542 Cf Pomian, K. (1987). Op. cil. pp. 10-20. 

543 Cf Diderot, D. et Alembert, D ' . (1781 ). Op. cit. p. 657. 

5~~ Cf Lais sus, Y. (1964) . Op. àt. p. 670. 

5·15 Ibid. p. 665. 
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raùonné tmiversel d'histoire naturellr!'6 en 177 5. Véritable abécédaire, sa v1s10n de l'Histoire 

natw:elle est marquée par l'organisation de la collection a fln de distribuer les savoirs en 

toute connaissance de leurs publics. Le conservateur versaillais doit être à la hauteur du 

Muséwn parisien. 

L'un des grands pnn e1pes du professeur Valmont de Bomare est que « l'esprit de 

l'homme es t resserré dans des bornes trop étroites, pour qu 'il puisse observer à la fois 

toutes les beautés de l'Univers». Ces études visent à dresser le m ode d'emploi de la 

réalisation d'w1 cabinet, avec un parcours de visite qui justifie la place et l'organisation de 

la collection. La solution es t de se «con tenter» des savoirs définis suite à cette activité 

chérie du commissaire de Marine. Le conservateur Fayolle applique à la lettre l'idée du 

«sanctuaire», lieu sacré de toutes ses passions, où les «êtres matériels» doivent être 

exposés dans un « spectacle magnifique et vraim ent touchant »5·17. 

Le collectionneur emploie ainsi la m éthode de classem ent recommandée de tous, celle du 

sys tème offert par la natw:e elle-même, afin d'en étudier « l'organisation, les concours, les 

rapports et la correspondance réciproque» de toutes ses parties ou productions. Chaque 

visiteur selon son sta tu t y retrouvera toutes ses sensibilités : l'ordre pour un philosophe, 

les phénomènes pour le physicien, les secrets des matériaux pour le chinllste, le goût de 

la collection et le partage de ses connaissances des territoires pour le voyageur lettré, 

leurs usages économiques dans la société pour l'artiste, la multiplication et l'am élioration 

des espèces pour le cultiva teur, et enfm les confidences de m ère Nature pour l'ouvrier 

qw l'observe attentivement5·18• Le professeur décrit ainsi tous les intérêts publics de 

l'Histoire naturelle, telle es t sa défini tion passionnée, du goût de la chair des animaux au 

pouvoir du bois de transporter les arts dans tous les hémisphères. 

5-IG Cf Valmont de Bomare, J.-C. (1775). Op. dl. 

54 7 Cf Valmont de Bomare, J .-C. (1775). Op. cil . pp. 380-381. 

5-18 Ibid. pp. 381-382. 
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De cette « cabinetologie » de l'Ancien-Régime, D enis-Jacques Fayolle ne perdra pas une 

miette des préceptes dispensés par les professeurs-dém onstrateurs exerçant au J ardin du 

Roy. La Révolution lui donne enfin l'opportunité de tenter de supplanter leurs 

enseignements en province au profit de son Muséum national à Versailles . Son cabinet 

doit refléter les connaissances de ces virtuoses, mais aussi les mettre à jour d 'un point de 

vue technique, tout en respectant l'air du temps du point de vue de l'esthétism e en 

regard de ce qui se fait toujours à Paris. Son travail est marqué par l'importance de la 

vulgarisation scientifique. Cependant, il conçoit que ces préceptes mis en place 

comportent des failles. 

La logique du système de la Nature pose un souci de taille aux « muséographes » de 

cabinet, « la Nature affecte partout un désordre sublime »5~9. Certains objets sont trop 

différents dans leur forme, taille et volume pour être placés pour ainsi dire « bêtem ent » 

selon ce système. Un problèm e qui sera soulevé par le garde du cabinet du roi, L ouis 

Jean Marie D aubenton (1716-1799)550. Le collectionneur Fayolle n'a pas de formation 

officielle en Histoire naturelle. .Anciennement au bureau des colotùes, il connaît 

néanmoins les descriptions de ses territoires de collection. La recherche de l'es thétisme 

au sein des cabinets français peut s'inspirer d'exemples de m onstration tels que ceux 

traités par Caspar F. N eickel, marchand de Hambourg, auteur de l'ouvrage Museographiam 

largem ent diffusé. Ont-ils pu trouver écho à Versailles? Quoi qu'il en soit, Fayolle es t 

sensible à la ques tion . Ainsi, la co llection doit être disposée avec ordre dans un local 

dont l'arclùtecture intérieure devra la sublimer. Leur classement ainsi que leur 

conserva tion ne s'en trouveront que plus appropriés. 

5~9 Cf Diderot, D . et Alembert, D '. (1781 ). Op. cit. p . 659. 

550 Cf Laissus, Y. (1964). Op. cil. p. 660. 

55 1 Publié sous w1 pseudonyme. Cf Kanold, J ohann. (1727) . Museograpbia or/er Anleilung '{!fiJI recb/en begrif! 1111rl 

mltz!icber anlegung rler museorum, or/er rcuita/w-kalllllll!nt. Leipzig, Breslau,: L 1-I ubert. 
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Le savoir-faire de Fayolle en tant qu'amateur va alors laisser libre cours à son 

imagination dans des scènes teintées de réalisme. Poux chaque pièce de son cabinet, il 

désire attes ter de la pugnacité de sa démarche scientifique. Néanmoins, sa scénographie 

présente également le point de vue du collectionneur dans ses choix thématiques et 

surtout dans la manière dont il les présente au public. L'ém erveillement que lui procurent 

les diverses créations de la N ature se trahit dans les détails de ses installations. A fin de 

pouvoir la contempler chaque joux d'un regard neuf, l'ingéniosité doit promouvoir la 

démarche créative de Fayolle afin d'exposer ses naturalia de façon artistique. 

1 - Origines dissimulées de la Nature 

Fayolle veille à ce que ses arrangements soient tels que prescrits par Valmont de 

Bom are : «sans fard et sans autre apprêt que celui de l'Élégance, la symétrie et la 

connaissance des objets »552• Quoi de plus honnête poux introduire son parcours de visite 

que le caractère bxut des collections lithiques. E lle est donc réservée aux pétrifications, 

incrustations, concrétions, empreintes et fossiles, provenant tant d'animaux que de 

végétaux. La T erre étant la base de toute vie ici-bas, 1600 pièces sont en attente d 'être 

exposées dan s cette partie du cabi.net553. D ans les règles de l'art de la confection du 

cabinet d'Histoire naturelle au ),..'VIlle siècle, la présentation du vivant sm T erre 

s'effectue selon les règnes organisés par la N ature. Les trois prochaines pièces sont 

logiquement réservées aux animaux uniquement. On y rencontre successivement à 

travers les salles ce que Fayolle nomme poétiquement les « habitants» de la Terre, de 

l'Aix, de la Mer selon leux origine primaire. Bon nombre d'entre eux proviennent de 

l'Am érique du N ord. 

2 - Complexité des êtres de la Terre 

552 Cf Valmont de Bomare, J.-C. (1775) . Op. cit. p. 384. 

553 Cf Jacob, J. -P. (1805). Op. cil. p. 60. 
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D 'après l'Emydopédie, la célèbre collection d 'animaux d'Aristote n 'a à cette époque jamais 

été égalée" ·'· Un défi qui res te à relever. D ans la «Salle des Animaux terrestres», on 

retrouve tant des animaux indigènes qu'exotiques . Le visiteur peut alors apprécier deux 

Sarigues (Didelphes), ou Rats de bois, avec leurs petits, l'un provenant de la Louisiane et 

l'autre de Cayenne. Un petit ainsi qu'un grand Paresseux issu de la mêm e colonie. Il y 

retrouve également cinquante bois ou têtes de cerf, dont trente soulignées, comme 

« bizarres». Parmi elles figurent une tête de l'élan du Canada, dit «Orignal », et deux 

autres têtes du condoma, nommé aussi boucs du Cap de Bonne-Espérance. 

D e nombreux animaux sont empaillés, des plus petits volwnes au plus gros, du Castor au 

Crocodile «grande espèce »555 . Leurs représentations sont similaires à celles des cabinets 

de sciences que l'on retrouve chez les confrères de Fayolle. D es « massacres» d'animaux, 

expression qualifiant l'ensemble de la tête avec les cornes, s'affichent positionnés en 

élévation sur les murs du château. Cinquante bocaux contiennent des reptiles et des 

amphibiens, ou encore des animaux qualifiés de « monstrueux »556. Au milieu de la pièce, 

le squelette d'un cheval de quatre ans est placé, « m onté et étiqueté avec soin », 

indépendamment d 'un double de toutes les parties séparées pour en faciliter la 

« démonstration manuelle ». D 'autres petits squelettes de quadrupèdes et amphibies 

accompagnent cette mise en espace. 

Le cabinet de D enis-Jacques Fayolle possède auss1 une «curiosité sacrée» à o ffrir au 

regard de ses visiteurs. Un prétendu «Manitou des Illinois ». 557 Relique des « auvages » 

554 Cf Diderot, D. et A lembert, D '. (1781). Op. cit. p. 658. 

555 CJ Jacob, J. -P. (1805). Op. cit. p . 61. 

556 Ibid. 

557 Manitous, (Hist. mod. Superfl .) nom que les Algonquins donnent à des génies subordonnés au dieu de 
l'univers. Leur doctrine sur ces manitous. Espèce d'initiation par laquelle chaque sauvage passe, pour 
mériter les soins des manitous. Offrandes et sacrifices qu'on leur fait . Hommages rendus au.-..: esprits 
malfaisan ts. X. 41. a. Cf i\ Iouchon, P. (1780). Table a11a(ylique et rais01111ée des matières col/tell/les da11s les XXXIII 
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ou simple cmiosité naturelle, la présence du Manitou inu11ortalise les croyances des 

peuples d'Amérique du Nord. Cette curiosité est décrite dans le voyage de Bossusss, est 

donnée sous ce nom au collectionneur Fayolle lors de sa réception. Cependant, aux yeux 

des naturalistes éclairés, il n'est réellement qu'un fœ tus humain monstrueux,« du notnbre 

de ceux auxquels la difformité de leur tête a fait donner le nom d'Acéphales »559 . 

3 - Beauté de ceux qui volent 

Contrairement à la plupart des cabinets d'Histoire naturelle de ses contemporains de 

formation scientifique, Fayolle désire faire vivre ses collections dont les territoires de 

provenance sont en parallèle à ses expériences vécues. Pour sa collection ornithologique, 

il choisit, semble-t-il, de batmir les bocaux de conservation à la ligueur dont la vision 

écœurante gâchait sans doute les plus beaux plumages. Dans ce «cercle de 

connaissances» où se trouvent à la fois le «spectacle, les propriétés et l'emploi » des 

productions naturelles, ces dernières doivent afficher toutes leurs richesses, rappeler 

l'Indien qui se couvre, les dames qLù se parent560 . L'objet mort doit faire vivre le 

sentiment de son observateur. La science naturelle pourra ainsi participer de l'égalité du 

vivant au-delà des frontières des hwnanités. 

Ainsi, la «Salle des Habitants de l'Air» semble enchanteresse. Les o1seaux sont 

innombrables et se déploient en un arc-en-ciel de couleurs chatoyantes. Les papillons et 

les autres insectes d'Europe et des pays les plus éloignés les accompagnent. La 

scénographie est travaillée à l'aide d 'installations en hauteur pendues au plafond. E n 

vol11111es infolio d11 Dictionnaire des sciwœs, des m1s et des métiers el dans son s11pplétllelll {pc1r Pie1Te Mouchon). Paris : 
Pancko ucke. p. 177. 

558 Selon le Cicéro11e. Cette information res te à prouver. 

559 CJ Jacob, J.-P. (1805). Op. cil. p. 61. 

560 Cf Valmont de Bomare, J. -C. (1775). Op. cil. p. 383. 
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effet, les arumaux volants sont enfermés dans une grande volière, ainsi que dans 

plusieurs armoires ou cages de verre, donnant un effet aérien des plus recherchés. En 

tout, trente-SL"X tableaux de bois de cèdre, à coulisses, contiennent les papillons et autres 

insectes exotiques561. Six cents petits cadres562 renferment les spécimens de France tandis 

que quatre-vingts autres en form e de losange préservent les papillons étrangers. 

Quelques-uns sont tnême « renfermés hermétiquem ent dans des enduits de cire »sr.3, un 

des procédés les plus efficaces décrit-on afm de les préserver de la mite. Aux autres 

collections d'oiseaux sont ajoutées celles de cent vingt spécimens répartis dans trois 

grandes cages. Une soixantaine de colibris et d'oiseaux-m ouches son t renfermés dans 

quatre autres cages. D eux armoires et un grand tiroir renferment une collection de 800 à 

900 nids et œufs d'oiseaux dont la plupar t sont étrangersSG4. 

4 - La mer et ses trésors naturels 

La «salle des animaux de la m er » est la dernière pièce du Règne animal du cabinet. D ans 

le milieu de l'armoire principale de cette pièce, on distingue un groupe de plus de 100 

huîtres feuilletées de Saint-D omingue, rouge ou jaune, « naturellem ent adaptée» sur un 

vieux madrépore appelé « bois de cerf», à cause de ses branches565• Ce dernier se trouve 

piqué et rempli par de petites Pholades. D ans l'armoire à gauche, un clou de bordage 

tombé d'un vaisseau perpendiculairem ent à la mer, sur sa pointe, et sur la tête duquel se 

56 1 Cf J acob, J. -P. (1805). Op. cit. p. 62. 

562 Cf AnnexeR Iconographies et textes complémentaires. 

563 Cf Jacob, J. -P. (1805). Op. cit. p. 62. 

56·1 Ibid. 

565 Ibid. 
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sont attachées trois espèces de madrépores de l'Inde, dont un en form.e l'éventail.566 On 

remarque ici le souci de réalisme du consetvateur Fayolle afln de présenter des 

spécimens sur des supports naturels. 

Au-dessus des trois grandes armoires de madrépores et coraux se trouvent divers cétacés 

et plusieurs grands poissons. On obsetve entre eux un Espadon, autrement appelé 

«Scie», de 3 mètres de longueur5G7. Les suites de poissons, crabes et étoiles de mers rares 

et précieux garnissent copieusement la pièce. Mais ce qui fait en partie la réputation du 

cabinet d'Histoire naturelle de Fayolle, c'est la collection des Coquilles alors renfermées 

dans des armoires ou « loges de verre» sur des tables pour en faciliter «l'étude et la 

démonstration». Le reste d'univalves est encore renfermé dans un grand nombre de 

tiroirs en attendant le moyen de les mettre également en évidence. Cette collection est 

sans doute la plus nombreuse gui soit connue. La collection monte à plus de 6000 pièces 

de choix gui offrent ainsi plus de 1000 espèces, dont plusieurs nouvellement connues 

dans plus de 60 genres ou familles différentes5Gs. 

5 -Étude de l'Homme et de son évolution 

La visite du cabinet se poursuit dans la «Salle de l'Histoire naturelle de l'Homme». Cette 

cinquième salle est uniquement destinée à l'Homme et renferme quelques morceaux 

d'Anatomie, soit O stéologie et Myologie. On y découvre un cœur injecté avec ses veines, 

566 «Sur son tuf, l'objet le plus remarquable et w1ique dans son genre p ossède des cellules hexagonales 
aussi régulières que celle que construisent les abeilles. Il est dit que ce dernier objet a été gravé, ainsi que 
plusieurs autres morceau:x tirés de ce cabinet Ils furent publiés dans les o uvrages du médecin Buc'oz. 
Beaucoup d'autres madrépores sont égalemen t sur leur plateau naturel, les uns entrecoupées d e noir et 
blanc, ou de bleu , avec du corail de diverses espèces, rouge, blanc, o u articulé. n remarque aussi plusieurs 
formes d'éponges attachées naturellement sur les débris, une bouteille es t w1 verre sur lequel se sont 
attachées des I-1 uîtres, deux branches de manglier garnies d'huîtres de Saint-D omingue. Une autre branche 
de Manglier est chargée de petites moules striées, des mêmes parages. Différents Fucus ou Plantes 
marines, tant des Indes que de nos côtes, sont pour la plupart encadrés. » Ibid. p. 63. 

567 Ibid. 

5GB Ibid. 
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ses artères et ses nerfs, «objets précieux pour l'étude »569 . On y observe également un 

larynx, une anatomie de l'organe de l'ouie et divers fœtus de plusieurs âges. On y 

remarque particulièrement une peau humaine, blanche et passée «en mégie» avec le plus 

grand soin, où les cheveux et les ongles ont été conservés. 

6- Préciosités convoitées de la Nature 

La disposition du local suivant a déterminé à placer dans cette pièce tout ce qw 

appartient au Règne minéral. Fayolle tente d'obtenir un maximwn de pièces issues de 

l'Am érique du Nord. D enis-Jacquesll mentionne fièrement dans leur présentation 

qu'elles furent « capturées» par son gendre qui prit soin de l'envoyer en l'an V I à son 

beau-père. Certaines proviennent de saisies destinées au ministre anglais, William Pitt 

l'Ancien .57o Une fierté lorsque l'on sait que le cabinet du J ardin du Roy possède 

essentiellement des minerais en provenance d'Amérique571. 

7 -Les arts de la Guerre et les instnunents du pouvoir 

Fayolle n'est pas aussi riche que le célèbre trésorier général des éta ts de Languedoc, 

Bonnier de la Mosson (1702-1744), qui eut les moyens d'installer dans son cabinet un 

laboratoire complet de chimie, une apothica~erie, atelier de tournage ou encore un 

droguiersn. D'après Diderot et d'Alembert, le cabinet du Jardin du Roy à Paris compte, 

en 1777, parmi les plus célèbres de l'Europe. Qu'importe, Fayolle se doit de tenter de 

l'égaler et faire honneur au District de Versailles . Il sait que ses pièces sont emplies de 

spécimens d'anatomie hwnaine tous plus impressionnants les uns que les autres . D es 

569 Ibid. p. 64. 

570 ADY, 2Q3, « Réw1ion d'objets d'Histoire naturelle par le conservateur Fayolle depuis la cession de son 
cabinet». 

571 Cf Diderot, D . et Alembert, D'. (1781). Op. cit. p . 659. 

572 Cf Laissus, Y. (1964). Op. cit. p . 659. 
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naturalia relativem ent simples à se procurer auprès des chirurgiens de la régio n. Il tient lui 

aussi à ob tenir des m oulages sur nature, morte ou vivan te, en cire colorée ou co nservée 

dans l'alcool comme celles de M. Bonnier de la Mosson. D ès 1727, le président du 

grenier à sel de Versailles, M. G uyot, encourageait la présen tation de figures de cire 

grandeur nature573. 

Il choisit donc de parier sur des pièces plus rares, identiques à celles présentées dans le 

cabinet du Roy dans l'ancienne Bibliothèque royale à Paris. Il offre ainsi lui au ssi une 

« quan tité de vêtem ents d 'arm es, d 'ustensiles de sauvages, etc. apportés de l'Am érique & 

d'au tres parties du m onde »574. La «Salle des Costumes» est une pièce qui réunit une 

collection « très considérable» de divinités, armes, habillem ents et ustensiles des 

différen ts Peuples des deux A m ériques, de l'A frique et de l'Inde, et m ême des pays les 

plus éloignés nouvellem ent découverts. Ces objets son t placés en form e de T rophées, 

pour chaque N ation. Au-dessus de chaque T rophée se situe une inscription indicative 

des contrées d 'où ils proviennent. Cette inscriptio n est accompagnée d 'une carte 

explicative de ce qu'ils con tiennent, ain si que de ce qui y est relatif. Ils sont enfermés 

dans neu f armoires correspondan t aux «Trophées »575. O n y remarque des colliers et 

parures des «Sauvages de l'A mérique» et des Indiens de Cayenne, m êm e à des peuples 

d'Otaiti et de la b aie des Assassins. Il y a aussi des talism ans, une suite de poignards 

d 'Asie, d'A frique, d 'Amérique, et m êm e d 'Europe, ainsi qu'une collection de vases 

funéraires du Pérou. Le conservateur apporte w1 soin particulier à entrem êler les 

m ondes, d 'ici et de là-bas, connus et inconnus, visibles et invisibles. Les objets présen tés 

573 Ibid. p. 663. 

574 Cf D iderot, D. er Alembert, D'. (1781). Op. àt. p. 658. 

m Cjjacob,J. -P. (1805). Op. cit. p. 65. 



196 

assurent a111s1 leur conunumcauon entre les divers umvers des sc1ences naturelles 

représentés576. 

Le cabinet de Fayolle possède aussi des regalia, qui se retrouvent dans la mêrne pièce que 

celle des costumes. D ans une armoire relative à l'Europe, des colliers de l'O rdre du 

Saint-Esprit et de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalern sont présentés 577 . Les trésors 

princiers peuvent être précieux, tant par leur matériau que par la valeur symbolique qu 'ils 

représentent. Par exen1ple, les outils de jardinage de Louis VII, damasquinés en or, 

symbolisent essentiellem ent le goût du Roy pour la maîtrise de ses ressources naturelles 

et ses capacités à les exploiter. D es armes les accompagnent afln de faire valoir la force 

du souverain, placées au sein de la m êm e armoire578. Le conservateur devait aussi 

acquérir en fonction de ses moyens, il ne faut pas s'attendre ici à des objets aussi onéreux 

que des joyaux. 

Au-dessus des armoires aux pourtours de muraille, sont exposées 20 peaux peintes par 

les «Sauvages», alors désignées conune « tapis de peaux »579 • Le fameux calwnet de paix 

es t présenté, ainsi qu'une grande suite de casse-têtes. Il y a différents habits sauvages 

piqués en pointes de porcs-épies et deux grandes casaques des «Esquimaux» « fort 

rares», lesquels sont décrits conune étant à l'épreuve de la flèche, et mêm e de la balle« à 

une certaine distance». D es tables exposent des «Simulacres de Divinités» des différents 

Peuples sous des cloches de verre et posés sur des «gradins »580 . Les Divinités de 

l'Indostan, du Pérou et de la baie des Assassins, cô toient les Dieux pénates des Rom ains 

576 Cf Pomian, K. (1978) . Entre l'ùwisible et le visible : la collection. Libre, Poli tique, anthropologie, philosophie, 
3. Paris : Petite Bibliothèque Payot. p. 26. 

577 CJ Jacob, J.-P. (1805) . Op. cil. p. 65. 

m Ibid. 

579 Ibid. 

sso Ibid. 
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dont les objets sont pour la plupart trouvés sur le mont G anellon, près de Compiègne 

par le collectionneur Fayolle. Les Divinités égyptiennes son t préservées avec celles des 

anciens Druides. 

8- Les curiosités inclassables 

L'entrée au muséum de Versailles de ces objets ethnographiques selon des orientations 

privées donne une mesure particulière à leur muséalisation. Fayolle n 'es t pas noble, m ais 

savant, un érudit qui possède une excellente connaissance de ses territoires américains de 

collection. Conscient et très au fait des modes de vie des Am érindiens, il réalise ainsi une 

scénographie en conséquence de ses spécimens naturels américains au Muséwn national. 

La dernière salle du cabinet d'Histoire naturelle et de curiosités de Fayolle es t intitulée 

«Salle de curiosités diverses »ss 1• Il y a là une représentation d 'un «Sauvage du Canada », 

habillé de son costwne afin d 'en rendre toute la vivacité. Il es t dressé sur un mannequin 

.de peintre aux articulations de porcelaine. Un procédé de démonstration identique à 

ceux déjà en circulation depuis les cabinets de curiosités au À'Vl e siècle, ici librem ent 

intégré à la scénographie du muséum publique. 

Le parcours de visite se conclut par un « canot de sauvage» construit d'un seul m orceau 

d'écorce d'une longueur de 4 m ètres, avec ses avirons. D eux autres Sauvages, costumés 

en voyageurs, y sont placés. Sur une grande table, il y a un simulacre de petites Armées 

rangées en bataille, sur des lignes tracées, pour l'étude de la démonstration de la 

T actique, enfin formant des évolutions stratégiques militaires. Autour de cette pièce, sont 

exposés divers m odèles de vaisseaux, canots, gondoles et machines hydrauliques, parmi 

lesquels on remarque un modèle de canot inuit garni en peau, et à l'abri de tout 

chavirage.582 E nfin, un plan du château et des jardins de Bellevue à Meudon (maquette 

58 1 Ibid. p. 66. 

582 La cheminée est garnie d 'une base de cris tal de roche, de 2,5 décimètres et demi de haut, sur w1 et demi 
de diamètre, orné de deu.x anses de même nature. De chaque côté, dan s 2 loges, son t placées 2 superbes 
bases de bois pétrifié, orné de bronze d'or moulu. E n ce qui concerne les meubles du cabinet de Fayolle, 



198 

sous cloche sur guéridon), exécuté en relief avec beaucoup de précision par Le Roy o ffre 

une perspective historique en fm de visite.583 E n effet, les filles de Louis :1..rv, Victoire et 

Adélaïde, qui occupaien t les appartemen ts du cabinet d'Histoire naturelle ont fui à la 

Révolution dans ce château.584 

Le souci de mise en scène des cultures américaines par D enis-] acques Fayolle au sein de 

son cabinet es t l'illustration de son expérience des territoires de provenance de ses objets 

de collection. Le « mannequin du Sauvage du Canada» es t l'exemple du développem ent 

certain de sa vision culturaliste des peuples qu'il continue d'appréhender au travers de la 

confection de son cabinet. Au-delà de la curiosité, la volonté d 'étudier au sein m ême du 

Palais national les conununautés américaines colonisées sous l'Ancien Régime res te 

for te. Le collectionneur y m et un point d 'honneur en soulignan t leurs croyances, ainsi 

qu'en clôturant son discours scénographique par l'une de leurs imposantes créations : le 

cano t. Il signe ainsi son parcours par une invitation au voyage, un rappel à celui que les 

Français ont déjà su effectuer, leur rapportant gloire et liberté. 

9 - Intimité du commissaire-artiste 

La neuvième pièce du cabinet est une anc1enne pièce des nobles transform ée en p etit 

appartem ent privé p our son conservateur, Fayolle.ss5 D onnant sur la terrasse de l'aile 

on remarque dans cette dernière salle, trois meubles en bois d'Acajou, destiné à recevoir dans des tiroirs 
une suite d'empreintes de i\llédailles et de Pierres gravées antiques, tant en verre qu'en soufre provenant du 
cabinet de M. Fayolle et de plusieurs propriétés. D eux petits cabinets de laque de la Chine, ainsi qu'une 
«Table asiatique de vieux et superbe laque avec p lusieurs brisures» son t présen ts. 

583 La maquette figure ac tuellement to ujours dans les salles du château de Versailles au sein du parcours 
d 'exposition permanente. Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires . 

58·1 Notice 157 du catalogue. Cf Laffitte, M.-P. (1989) . 1789 Le pai!ÙJJoine libéré, 200 trésors el/trés à la 
Bibliotbèq11e l/alio11ale de 17 89 à 1799, Bibliolbèqm 1/alio,ale, 6 j11il/- 10 septeiJibrr~ 1989. [catalogue d'exposition]. 
Paris : Bibliothèque nationale. p. 225. 

585 Cf i \nnexe H Coupe et p lans du château de Versailles . 
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centrale, le citoyen collectionneur s'offre alors une ·vue irnprenable sur les bassins en 

perspective des jardins. Une des plus belles vues depuis le château. 

6.3.4 ot11Je/ écrin pour /e.r .ràence.r naturelle.r de.r Amérique.r 

À partir du XIXe siècle, la standardisation des musées en E urope ne tarde pas à déloger 

le cabinet d'histoire naturelle du château de Versailles. Les diverses catégories de 

sémiophores, antiques, naturalistes et artistiques présentées dans le cabinet de Fayolle 

sont la représentation symbolique d'un temps révolu de la muséologie française. La 

représentation des peuples autochtones américains devient désuète et inappropriée, issue 

d'une génération de royalistes, en opposition aux ambitions du jeune Napoléon 

Bonaparte. Les Amérigues n'intéressent pas l'Empereur, gui n'est pas plus impressionné 

par l'exposition des Sciences naturelles présentées au château. 

Bientôt, la réalisation de la liste des biens civils de l'Empire décide de l'avenir de l'œuvre 

de Denis-Jacques Fayolle. Un premier rapport est émis le 30 germinal an XIII (20 avril 

1805) afln de proposer au Conseil municipal de la commune de Versailles l'entière 

propriété du cabinet d'Histoire naturelle situé au Palais impérial. E lle disposerait ainsi des 

collections et aurait donc en charge ses dépenses et frais de conservation et d'entretien. 

Le ministre de l'Intérieur est à l'initiative de la proposition de léguer définitivement le 

cabinet «aux anus des sciences et arts et à l'instruction de ceux gui veulent les cultiver». 

Il ne faut pas omettre dans ce jugement que le cabinet est aussi un lieu d'instruction 

«agréable» aux habitants de la commune, aux voyageurs et aux étrangers. Certes d'utilité 

publique, il est également coûteux en regard des futurs établissements d'enseignement à 

mettre en place. Il va donc falloir peser le pour et le contre de la donation à la commune 

" A d' 1 ' " 586 qw ne sera peut-etre pas en mesure en assurer a preservatlon. 

586 ADY, 2Q3, musée spécial de l'École française, cabinet d'Histoire naturelle réwu au musée spécial de 
l'École française, « Rapport fait au Conseil mwLicipal de la commune de Versai lles le 30 germinal an XIII 
(20 avril 1805) ». 
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Les prenuers arguments avancés sont portés en défaveur du don. Tout d'abord, le 

cabinet fait partie d'une ville trop proche de la capitale. Bien que très riche, le cabinet est 

incomplet. Ainsi placé «à la porte » de la capitale, il peut en effet faciliter des études et 

satisfaire la curiosité de ceux qui «ont déjà ou qui désirent acquérir des connaissances 

dans la science de l'Histoire naturelle ». 587 Or, si proches de Paris, ces mêmes personnes 

sont tentées de s'instruire avant tout au sein des établissements parisiens où se trouvent 

déjà les «savants» et ceux qui «ambitionnent de le devenir ». 588 Personne n'aurait donc 

recours au cabinet versaillais en regard des collections parisiennes. De plus, les voyageurs 

et étrangers ne peuvent garder autant de curiosité pour Versailles après s'être réchauffés 

des lumières de Paris. Il ne pourrait donc servir qu'aux versaillais. 589 Mais, il faut 

également relativiser son usage quotidien dans la conunune. 

[ ... ] il est aussi reconnu qu'il n'y en est aucun qui y aille ni étudier, ni travailler, et 
cela se conçoit, car le jeune honune studieux et jaloux de s'instruire, veut être au 
centre des sciences et des savants, où il a tout à gagner et c'est à Paris qu'il se rend. 
Quant à l'homme fait qui a ses connaissances acquises et ses affaires, et gui, 
comme la très grande majorité des habitants de Versailles, donne et est même 
obligé de donner son temps aux occupations de son état, on ne le voit guère aller 
s'enfermer et étudier dans un cabinet d'histoire nai:urelle.590 

Cependant, les professeurs et les élèves du Lycée en plus des autres établissements 

d'éducation de la ville pourraient être intéressés. Le cabinet offrirait ses objets et autres 

moyens d'instruction, seul point utile pour le conserver au sein de la conunune.59 1 Son 

5s7 Ibid. 

588 Ibid. 

589 Ibid. 

590 Ibid. 

59 ! Le traitement du conservateur Fayolle es t de 2400 Francs, celui de l'adj oint Le Tellier de Sainteville de 
1500 Francs, leurs garçons p ayés au.x gages 720 Francs et les frais de bois et de lumière s'élèvent à environ 
400 Francs. La somme de 300 Francs lui est aLlo uée depuis plusieurs années pour son entretien sans 
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administration doit être avisée au plus vite afm gu 'elle pLUsse prendre ses dispositions 

face à cet éventuel legs du gouvernement.sn 

Le cabinet occupe huit grandes pièces faisant partie des appartements « les m1eux 

conservés et les seuls où il y ait encore des glaces et dont les peintures et les dorures 

soient en bon état ».593 Il n'y reste pas longtemps avec les travaux prévus dans le château 

devenu résidence impériale. La bibliothèque offre une belle surface d'exposition sur 5 

étages. Auparavant, ses elix grandes salles préservaient les archives des Affaires 

étrangères. Sept de plus ont été ajoutés au premier étage par les soins de l'administra tion 

et "du conseil municipal594• Néanmoins, tous les espaces ne sont pas recommandés. Le 

rez-de-chaussée es t trop bas et humide pour des livres ou des objets d'Histoire naturelle. 

Le 1er étage n 'est élevé gue de 9 pieds au-dessus du sol, il est très bas et ne présente gue 

trois pièces vacantes. Le deuxième es t occupé par la veuve du conservateur, par des 

instrLUnents e t des partitions de la musigue de la Chapelle et par la collection en elle-

aucune augmentation. Le loyer est gratuit puisqu'il est situé au Palais impérial. Il en coût donc la somm e de 
5320 Francs par an. D'w1e part, si la commune en devient propriétaire, elle peut le laisser isolé tel qu'il 
dans w1 local « quelconque » à la charge de d'w1 conservateur particulier. Il occasionnerait ainsi des charges 
réduites à la somme de 4280 Francs afm de fo nctionner quasiment à l'identique. Il faudrait encore ajouter 
les locaLLx de fonction qui ne se trouvait pas à moins de 1200 Francs. Il en coûterait fin alement 
5480 Francs à la con1mw1e. 591 D'autre part, la commtme pourrai t décider de le placer dan s le local «très 
beau, bien décoré et assez vaste» de la bibliothèque sous la surveillance et la garde de ses employés. : le 
bibliothécaire, sous-bibliothécaire et garçon attaché à ces derniers. E lle est en mesure d 'accueillir la 
majeure partie des collections, dont l'ensemble peut-être réwus dans le bâtiment qu'elle occupe. Il suffirait 
d'ajouter la somme de 2350 Francs, incluant 1200 Francs pour l'en tretien et l'augmentation des collections 
cot11me dan s tous les cas de solution présen tés. La commune n'aurait donc qu'un seul loyer à payer, celui 
habi tuel de sa biblio thèque. Ibid. 

592 Cf Annexe F Dépenses de l'Instruction publique concernant le cabinet d 'Histoire naturelle du Palais de 
Versailles. 

593 ADY, 2Q3, musée spécial de l'École française, cabinet d 'Histoire naturelle réwu au musée spécial de 
l'École française, « Rapport fait au Consei l municipal de la commune de Versai lles le 30 gernunal an XIII 

(20 avril 1805) ». 

594 Cf Le Roi,j.-r\. (1868). Histoire de Versailles, de ses mes, places et avwues depuis l'ongine de œtfe ville jwqu'à 11os 
jours. Versailles : P. Oswald. pp. 173-174. 
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même. Le troisième et le quatrième sont, quant à eux, emplis du dépô t de papiers du 

ministre de la Marine. 595 

Après examen, il semble plus aisément envisageable de disperser le cabinet à travers tous 

les étages sans gêner le service et la circulation des curieux. Les salles sont suffisamment 

larges et vastes, et peuvent donc : «contenir toutes les tables et les armoires du cabinet 

d'histoire naturelle». Les objets y seraient présentés au public, protégés sous leurs vitres, 

une solution des plus «agréable et économique». L'idée étant de transférer un maximwn 

d'objets dans tous les endroits vacants de la biblio thèque, y compris les pièces du 

pretmer étage. Les personnes occupant les appartements du premier étage (dont le 

bibliothécaire) pourraient se voir demander de faire de la place pour le surplus des 

collections. Le dépôt des instruments de musique serait donc réduit au strict nécessaire. 

Le transfert du cabinet à la biblio thèque est non seulement destin é à préserver le cabinet 

omis de la liste des biens civils, mais aussi à assurer le maintien de la biblio thèque dans 

cette dernière. E n effet, le bâtiment gui abrite la bibliothèque est très proche du château 

et fait partie de la liste civile. Il es t fort probable gue le ministre de l'Intérieur décide de 

son ajout. Or, si la municipalité se retrouve privée de son bâtiment, il serait difficile de 

réaménager sa bibliothèque autre part. L'ajout du cabinet augmente la difficulté de la 

tâche et garantit davantage l'usufruit du bâtiment par la municipalité. La Maison 

commune comprise dans la liste civile es t trop petite pour accueillir les deux collections 

au besoin. Le couvent des Récollets gui aurait pu convenir « parfaitement à la 

conservation des collections de la bibliothèque et du cabinet est à la fois des tiné à autre 

chose et en état« de dépérissement et de démolition ». 596 

595 Ibid. 

596 Ibid. 
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Le conseiller d'É tat et le préfet du départem ent sont priés d 'obtenir auprès du rninistre 

de l'Intérieur w1 local qui puisse servir «avec certitude» à l'usage de la collection 

d'Histoire naturelle. Cette demande d'emplacement idoine se transforme ainsi peu à peu 

en celle d'un nouveau bâtiment. Il pourrait être choisi parmi les Bâtiments nationaux ou 

ceux de la liste civile afin de réunir la maison commune, la biblio thèque et le cabinet 

d'Histoire naturelle. L'ancien H ôtel des gendarmes es t en première ligne pour cette 

opération . Contigu au bâtiment de la Maison commune, il réunirait sans problèmes les 

deux autres établissem ents communaux. La solution semble toute trouvée : trois 

établissements d'instruction réunis au cœur de la ville, qui pourraient par ailleurs 

bénéficier d'w1e nouvelle chaussée afin de faciliter la communication avec les autres 

quartiers de la ville. D ans la m esure où le Lycée a coûté 200 000 Francs à la conunune597
, 

la municipalité espère que Sa Majes té l'empereur se montrera généreux dans la donation 

de l'Hôtel des gendarmes. 

597 Ibid. 
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La difficile période du Consulat (1799-1804), dans l'histoire de la collection, permet de 

comprendre l'a ttachement passionné d'un homrne à sa collection prêt à tout pour la 

protéger, comme l'explique Werner Muensterberger: en règle générale, lorsqu'un 

collectionneur montre sa collection, il présente aussi une partie intrinsèque de sa manière 

de collectionner en tant qu'expression propre/ ((As a ntle, showing one 's t·o/lection is an 

ùztrinsic part of a collector's WC!J' of se!fcxprcssion. J) 598. Il permet également de comprendre le 

problème de la perte des données liées à la docwnentation de la collection et 

l'importance de prendre en considération l'expérience et le vécu des acteurs de sa 

conserva ti on. 

La n1.uséologie établit ses méthodes d'investigation a partir de celles de plusieurs 

disciplines. L'Histoire, ici celle des musées de France, lui apporte des réponses en termes 

d'analyse de l'acquisition des collections royales. D'autres collections d'Histoire naturelle 

de ce type pourraient bénéficier du même traitement docwnentaire afin de redécouvrir 

de la muséologie française dans ses fondements. 599 Certains personnages réapparaissent 

598 Cf Muensterbcrger, \Y/ . (1996). Le collecliommtr: al/alo111ie d'tme passio11. Paris : Payot, coll. Essais. p. 139. 

599 La collection de l'Abbaye de Stathouder serait également intéressan te à étudier. ANpa, AJ15 - 836, 
Série B. Inventaire de la collection de l'Abbaye du Stathouder.Dans les dossiers d'inventaires du Muséum 
es t également n ommé le Cabinet de Chantilly qui comporte des objets ethnographiques. Une note du 
commissaire Geoffroy, datée de l'année 1797- 1798, stipule que les conunissaires Vaspandon et Geoffroy 
ont procédé à la mise sous scellés des caisses retnises par le cotrunissaire Lucas . ANpa, AJ15- 836. Note 
du c01runissaire Geoffroy. Les caisses sont ouvertes par le conunissaire Valencienne, aide-naturaliste pour 
la minéralog1e et par le cotrunissaire Leferre, garçon du laboratoire des galeries. La marque E (Emigré) est 
inscrite sur chaque objet sorti des caisses. A pa, AJ15- 836. Notes sur les caisses n° 48 et 77. Ces e ffets 
semblent avoir appartenu à un étnigré, nommé étnigré Condé, selon la note de fin d'inventaire du cabinet 
de tninéralog1e de Chantilly signée par le cotrunissaire. A pa, AJ 15 - 836, Inventaire des collections du 
cabin et de minéralog1e de Chantilly. O n p eu t remarquer à la page 13 du deuxième cahier de 15 pages des 
annotation s concernant des artefacts attribués au..x amérindiens. Ils sont placés hors des armoires dan s la 
pretnière salle du cabinet et dans la partie supérieure de la porte d'entrée. O n li t qu'y figurent « quarante 
neuf objets, offrant divers vêtements et o rnements de Sauvages et d'indiens, avec quelques parties 
d'armure de Sauvage comme tm carquois plein de fl èches, et w1e m asse». Une autre collection est 
confisquée, celle d 'un certain M. Roudor, intendant général des classes de la Marine, contenant elle aussi 
des objets ethnographiques. Il aurait vécu de façon certaine entre 1716 et 1735 car w1e lettre lui étant 
adressée en 1716 et w1e autre écrite de sa main en 1735 ont été retrouvées dans un autre dossier de la série 
AJ 15 du ~Iuséum. A pa, AJ 15 - 836. Lettre adressée à M. Roudor. Extrait d'une lettre rédigée par 
M. Roudor. L'inventaire de son cabinet mentionne à de nombreuses reprises des artefacts d'orig1ne 
supposément canadienne et placés dans di fférentes caisses nwnérotées. ANpa, AJ15 - 836 Inventaire de la 
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au profit de la disparition d'autres et permettent ainsi de détruire les plus mythiques.r.oo Il 

est désormais établi suite à cette étude que les Sérent décidèrent bien moins de l'avenir 

de la collection du premier cabinet d'Histoire naturelle de Versailles que les Fayolle. 

La création du Muséum national de Versailles est le chef-d'œuvre personnel laissé dans 

l'histoire des musées de France par D enis-Jacques Fayolle. Son cabinet dédié à l'Histoire 

naturelle n'est pas seulement un héritage matériel légué à la muséologie française. 

Inachevé, in1parfait, son cabinet établit des architectures informationnelles revues par la . 

consultation des bases de données actuelles des musées. Par sa personnalité, ses 

sacrifices, les générations de visiteurs d'auj ourd'hui ont l'opportunité d'apprécier des 

rapprochements interculturels préservés au-delà des distances autrefois défiées. Afin de 

rendre hommage aux trajets et ainsi qu'aux correspondances du réseau de la famille 

Fayolle a fait naître au sein des musées de France, l'essence de ces collaborations 

scientifiques est aujourd'hui partiellement enregistrée. 

Désormais, elles participent elle aussi des m ythes de fondation des musées européens : 

le musée d'Alexandrie, les cabinets de curiosités, la Révolution française (Bergeron, 

collection du cabinet de M. Roudor du D ossier Collections confisquées. Malheureusement rous les 
inventaires des caisses ne figurent pas aux archives nationales. 

600 À Neuill y, Madame la com tesse de Sérent reçoit la nouvelle de la mort de son mari à Q uiberon le 30 
octobre 1822. Cf Foudras, T.d. (1845). Nécrologie madame la comtesse de Sére11!. Paris: impr. de E. ProLLx. p. 2. 
; Courcelles, J. -B.-P . (1822). I-Jistoire gé11éalogique et béraldique des pairs de Fra11ce, des gra11ds dig11ilaires de la 
coll/V/Ille, des p1i11cipales familles 11ob/es du royaume, et des maiso11s p tùtcières de I'Emvpe .. . par M. le cbeualier de 
Courœlles. Paris : l'auteur, p. 24. Potier de Courcy, P. (1862) . Nobiliaire et nrmonal de B1~tag11e. (2e éd. éd.). 
Nan tes : V. Forest etE. Grimaud. p. 4 70. La famille de Sérent ainsi s'éteint sans descendance de son nom. 
Femme érudite, elle demeure ensuite à Paris, Rue de Lille, puis à l'H ôtel de Sérent, Rue de l'Université 0a 
rue de Villersexel est sur l'emplacement de cet hôtel en 1936) . Cf Read, C. et Faucou, L. (1936). 
L 111termédiaire des cbercbenrs el cmieux otes a11d queties jiLIIIÇais questio11s et réponses, cornrmmicatio11s diuerses à l'usage 
de toiiS, littérateurs et gens dumo11de, at1istes, bibliophiles, arcbéologNes, généalogistes, etc (vol.99, p . 103 vol.). Paris: B. 
Duprat. p. 353. E lle entretient l'honneur de la famille Sérent auprès de l'ancienne Cour qui se pressent 
dans ses salons. Cf Foudras, T. d. (1845). Op. cit. Le 14 février 1823 aux Tuileries, ell e succombe un an 
après la mort de son mari et emporte avec elle les derniers souvenirs des heures savantes des Sérent à la 
Cour de France. Cf Read, C. et Faucou, L. (1906) . L'Intermédiaire des cbercbeurs et cmieux Notes and quC!ies 
jiL~nçais questions el réponses, CO!Illllltnimlions diuerses à l'usage de tom, littératmrs el gens du monde, Clltistes, bibliophiles, 
archéologues, généalogistes, etc (vol.53, p . 103 vol.) . Paris : B. Duprat. p . 188. 
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201 0). La muséologie européenne éclo t dans les voyages de ses prerruers acteurs. Les 

visiteurs des musées d'aujourd'hui courent le monde avec autant de liberté qu'ils ne 

cessent d'en reculer les frontières. L'œuvre de collection de D enis-Jacques Fayolle 

souligne une culture de la muséologie propre à une époque révolue, m ais non désuète. 

Le catalogue «géographique et méthodique» de Fayolle trahit sa volonté de 

cartographier les savoirs relatifs à ses spécimens naturels, mais qu'en était-il de 

l'évolution de leur culture d'appartenance? Les prenùères interprétatio ns du 

collectionneur dans l'histoire de sa collection fùent la trame «vivante » d'un tissu social 

en devenir. 



SYMBO LISATION D E LA COLLECTIO N ETHNOGRAPHIQUE 
D E LA BIBLIOTHEQU ., MUNICIPALE D E ·vERSAILLES 

PART IE IV- ANALYSE D E LA CONSTRU T ION 
D 'UN MYTH E SOCIOCULTUREL AUTOUR D U CABINET D E SERENT 

J e cfuais volontiers à ces naturalistes qui n 'ont ni goût ni génie : renvoyer toutes 
vos coquilles à la mer ; rendez à la terre ses plantes et son engrais, et nettoyez vos 
appartements de cette foule de cadavre, d'oiseaux, de poisson, et d'insectes, si vous 
n'en pouvez faire qu'un chaos où je n 'aperçois rien de distinct, qu'un amas où les 
objets épars ou entassés ne me donnent aucune idée nette et précise. Vous ne 
savez pas faire valoir l'opulence de la nature, et sa richesse dépérit entre vos main s. 
Rester au fond de la carrière, taillez des pierres ; mais laissez à d'autres le soin 
d'ordonner l'édifice.601 

Le lancement de la constitution d'une collection d'art et de sciences s'inscrit au cœur de 

décisions vouées à repenser la place adm inistra tive de la Ville de Versailles vis-à-vis de 

celle de Paris. E n effet, la ville royale doit pro fondém ent se réinventer après les 

évènements de la Révolution. 602 La plupart des corps adnùnistratifs du royaume ont été 

destitués et vidés de leur contenu, les collections royales ont été fraîchem ent 

nationalisées et ont été divisées afin d'être conservées dans différents entrepô ts en Seine

et-Oise.603 La ville de Versailles, devenu chef-lieu du départem ent, se cherche alors une 

nouvelle identité604 . Alors que les collections des personnages de la Cour emplissent 

601 Cf Diderot, D. et Alembert, D'. (1781). Op. cil. p. 659. 

602 Cf Caffin-Carcy, O. (1991). Op. cit. 

603 Seine-et-O ise : ancien département, l\U1 des 83 créés par la Révolution fra nçaise le 4 mars 1790 à partir 
d 'une partie de la province d'Î le-de-France. Il portait le nw11éro 78 er son chef-lieu était Versai lles . 

60-1 Cf Haegele, V. (2008). Histoire de la bibliotbèqne lllllllicipale dassée de Versailles: inuen/aù~ el ana!Jse des an·biues. 
Mémoire d'étude, avril , Villeurbanne : École nationale supérieure des sciences de l'in formation et des 
bibliothègues E SSIB. p. 33. 
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l'ancien château royal, les nouveaux citoyen du peuple y implantent un Muséw11 

national. D enis-J acques Fayolle est aux premières loges de ce projet qui fait suite à des 

initiatives audacieuses et personnelles. 

Mais les prémices de la mise en place des musées de France freinent rapidemen t à ces 

belles entreprises républicaines que les exigences de Napoléon 1 cr donnent peu de temps 

d'existence au muséum et notamment à son cabinet d'Histoire naturelle, placé aux côtés 

du musée spécial de l'École française. Les nouvelles É coles centrales de la République 

font place aux Lycées de l'Empereur. Sous le Premier E mpire, les collections de Fayolle 

subissent différentes transformations qui les morcèlent, pour être ensuite en partie 

ache1ninées, avec le cabinet de Physique, au Lycée H oche.r,o; 

Tout semble apparemment joué pour le destin de la collection Fayolle à Versailles, 

lorsque l'Histoire en décide finalement autrement. E n Amérique, la conquête de l'Ouest 

est en pleine expansion, alors qu 'en 1803, T homas Jefferson rachète à Bonaparte le 

terri toire de la Louisiane. Cela déclenche une nouvelle vague d'exploration, dont celle de 

Lewis et Clarke, en mai 1804, qui explorent et cartographient l'Amérique sauvage. La 

découverte de l'or notamment en Californie en 1829, créée des ruées folles où les 

premiers colons acquièrent des terres exploitables par tirages au sort. Les tribus 

indiennes Cherokee en 1838 subirent des déplacements en tre 1831 et 1838 à l'ouest du 

Mississippi, leurs territoires premiers étant passés sous la m ain mise des mineurs 

européens, en application de l'Indian Removal Act. «La piste des larmes» de 3540 km 

correspond à un épisode regrettable de l'histoire des É tats-Unis d 'Amérique, c'es t en 

1858 qu'aura lieu la ruée vers l'or du fleuve Fraser, à partir de la rivière T hom son en 

Colombie-Britannique au Canada. Cette ruée cessera en 1860 et aura permis aux colons 

de se répandre à l'intérieur des terres en provoquant les nouvelles ruées vers l'or de 

60S Cf i\lormiche, P. (2012). L'évolution du choix des instrw11ents et de la pratique scientifique dans le 
cabinet de Physique des enfants de France (1758-1770). Arcbiues intemationa/es d'J-Jistoire des 
Sàwces/ Intemational An:biue rif tbe History cf Sàenœ (vol.62, Fasc. 169, décembre, numéro thématique: Les 
Sciences à la cour de Versailles et la naissance des poli tiques scienti fiques en Europe). pp. 477-490. 
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Cariboo, qui sera le catalyseur pour la fondation de la Colombie-Britannique en 1858. 

Les chercheurs d'or étaient originaires du Royamne-Uni, Allemagne, France, Belgique, 

Scandinavie, Italie, Chine, etc. Ils bravent les distances en quête de fortune en 

s'enfonçant dans les forêts des territoires amérindiens. Mais les plus jeunes générations 

ne prêtent plus atten tion aux récits de ces héros qu'ils connaissent davantage au travers 

de représen tations sur toiles ou papiers. 

E n ce début de nouveau siècle, une césure générationnelle s'opère parmi les employés du 

gouvernem ent français dans le dom aine de Versailles. Il y a ceux qui ont participé à 

l'Indépendance américaine et pour qui l'Am érique es t synonyme de liberté, et ceux qui 

n'en ont encore jamais foulé les territoires et pour qui ce territoire représente un rêve de 

liberté. Cette différenciation explique le manque d 'empathie des employés municipaux de 

Versailles pour la mémoire des anciens combattants de la guerre d 'Indépendance à 

l'époque de l'ancien régime. L'implication politique des Français aux côtés d~ 

Washington ne se reflète plus dans Versailles si ce n'es t dans les représentations 

artistiques, toujours, au service du gouvernement. La muséographJ.e naturaliste, et 

partiellement américaniste, de Fayolle se transforme peu à peu en spectacle théâtralisé de 

souvenirs don t le vécu es t peu partagé par ses contemporains. 

E n 1833, Louis-Philippe, roi des Français, annonce un tout nouvel établissement public 

pour la ville de Versailles : un musée dédié aux gloires de la France et qui préfigure le 

futur « musée d'Histoire de France». Le soutien logistique des chemins de fer renforce le 

flux des visiteurs, qui se presse dans ce haut lieu historique. O n trouve désormais des 

publications périphériques indiquant les itinéraires Paris-Versailles, ainsi que des livrets 

de visites du musée. Versailles devient un rendez-vous incon tournable pour les curieux, 

les artistes et les voyageurs de toute l'Europe qui s'y pressent en pèlerinage. Les 

collections présentent des tableaux de La Fayette et de cette France victorieuse en 

Am érique ou encore, la bataille de Yorktown, un incon tournable. Si l'Am érique et les 

Américains sont exposés dans le musée impérial, il n'es t pas fait mention des 

Amérindiens. E n 1845, l'Am érique du Nord connaît un nouvel essor, avec l'annexion du 
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Texas qw déclenchera une guerre am éncaine-mexicaine et en 184 7, l'annexion de la 

Californie. Le rattachement de la côte Est à la cô te Ouest, transforme radicalement le 

paysage du territoire américain, et les sciences n 'ont plus de frontières entre les jeunes 

É tats. 

Au milieu du XIXe siècle, la France connaît essentiellement ses Am ériques au musée au 

travers de ses collections ostéologiques. Une gageure pour se représenter les peuples 

contemporains des É tats-Unis. E n effet, l'A nthropologie es t une science qui, au musée, 

repose avant tout sur l'étude de ce type d'objets de collection. L '« E thnographie» es t 

projetée sur la scène scientifique en 1878, alors que le m ot exis te déjà depuis 1826GOG. 

L'Exposition universelle de 1878, la 3c à Paris, va considérablement contribuer à la 

valoriser sur une partie des 420 000 m 2 d'exposition dans la « rue des Nations» avec ses 

façades typiques . 

Les puissances impérialistes exhibent des « indigènes» de leurs colonies respectives, 

comme des h01runes dits « primitifs» ou «sauvages» en v01e de « domestication ». 

L'Europe se glorifie de sa suprématie sur le reste du monde. La France présente près de 

400 êtres humains dép ortés à cet usage. Pendant l'exposition de Chicago en 1893, la 

« !P orld's Columbian Exposition» à l'occasion du 400c anniversaire de la découverte des 

Amériques, exposera des Amérindiens sioux, vaincus 3 ans auparavant. La loi des 

expansions des grandes nations engagées dans la colonisation semble irrésistiblement 

être une loi naturelle. 

GOG Cf D augeron, B. et Société des études robespierristes. (2009). Op. àt. p. 497. 

- -------------------------------- ---



CHAPITRE VII 

MISE EN FORME ET EN REPRESENTATION 
D E LA COLLECTION ETHNOGRAPH IQUE D E FAYOLLE 

A V RSAILLES AU XIXE SIECLE 

7. 1 Dissolution des collections scientifiques révolutionnaires au Premier E mpire 

7. 1.1 Une réforme pour /Édtm1tion: /'m;ènemenl du Lycée de Versailles 

L'École centrale du département de Seine-et-Oise es t établie à Versailles selon le décret 

adopté par la Convention, le 7 ventôse an III (21 février 1795). D epuis octobre 1795, les 

bibliothèques publiques sont installées dans chaque chef-lieu de département et sont 

gérées par les Écoles centrales. Celle de Versailles possède, comme toutes les autres, un 

cabinet de Sciences naturelles (celui de Fayolle), un cabinet de Physique, ainsi qu 'une 

bibliothèque publique. 607 Durant l'année 1799, la bibliothèque de l'École centrale est 

déménagée de l'aile du midi du château aux salles des archives de l'ancien ministère des 

Affaires étrangères.608 Cette bibliothèque, constituée à partir d 'une sélection d'objets et 

de livres, n'a donc pas de fonds alloué par la municipalité. Elle s'enrichit grâce aux envois 

du gouvernement, et aux dons de cet établissement public.609 Les É coles centrales sont 

607 Avant la rédaction du mém01re de Denis-Jacques Fayolle en vue d'appuyer la creation du musée 
publique, il était aussi question de créer w1e bibliothèque publique au sein du Château de Versailles. 
Hugues Lagarde sera d'ailleurs nommé «bibliothécaire - conservateur » du Muséum qui va alors 
cohabiter cinq années avec la bibliothèque de l'École Centrale. Cf Haegele, V. (2008). Op. cil. 

608 Le dépôt littéraire est transporté en 1800 à l'Hôtel du Garde-i\ Ieuble, rue des réservoirs à Versailles. Il 
se peut que ce soit ce même dépôt qui servi t à Denis-Jacques Fayolle pour préserver sa collection 
lorsqu 'elle était en transfert au cabin et du marquis de Séren t situé à quelques numéros de cette même rue. 

609 Ce système de collections à court jusqu'en 1814 et laisse croire à de possibles entrées d'objets divers et 
variés, telles que les objets d'Ethnographie de la collection de Denis-Jacques Fayolle. ABMV, 
Dépouillement des archives du Comité d'inspection et d'achat des livres, Rapports du conservateur de la 
Biblio thèque, par Anne Guichard. 
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finalement supprimées le 1er mai 1802. Cette fois, c'es t l'ensemble de la ges tion de leurs 

collections qui doit être repensé. 

La fondation du Premier E mpire au mois de mai de l'année 1804, annonce une nouvelle 

réforme de l'éducation permettant la création des Lycées. Ce rem aniem ent voit 

s'annoncer un nouveau départ pour la préserva tion de la collection Fayolle pouvant être 

associée à un lieu d'enseignement. Cependant, la réforme engage aussi la des titution des 

collections des É coles centrales, y compris scientifiques . E lle n 'épargne donc pas la 

collection d'Histoire naturelle de Versailles tant pro tégée jusqu'à présent par son 

collectionneur.61° Cette refon te du fonctionnement des établissements d'enseignem ent 

public sous le Premier E mpire, engendre l'importation des collections et des 

bibliothèques des Écoles centrales dans les locaux des nouvelles biblio thèques 

municipales6 11 . E n effet, les bibliothèques qui les occupent sont confiées, par arrêté du 

gouvernem ent du 8 pluviôse de l'an X I (28 janvier 1803), à la surveillance des 

municipalités des villes dans lesquelles elles sont établies . Par conséquent, leurs dépenses 

sont entièrem en t à leur charge. Les autres collections d'objets d'arts et de sciences 

form ées auprès des écoles s'apprêtent à subir le mêm e sort que les bibliothèques . 

La collection du cabinet de Physique, disposée au-dessus du cabinet d 'Histoire naturelle 

du château, es t envoyée au Lycée de Versailles dès l'année 1804. 612 Les collections 

d'étude jadis prêtée par l'administration du muséum de Versailles appartiennent 

désormais à la municipalité. Le réaménagem ent des établissem ents de préserva tion des 

6IO Le Lycée napoléonien de Versailles est créé en 1803. Il prend le nom de Lycée Hoche en hommage au 
Général Lazare Hoche, né à Versailles . 

611 Cf Haegele, V. (2008). Op. cit. pp. 38-39. 

1>1 2 La collection est reconnue aujourd'hui sous la dénomination de «Collection du marquis de Sérent » 
dans les bases de données du Ministère de la Cul ture. E lle contient alors 39 1/altoZllia et 40 
animaux naturalisés. E ll e est réparée et montée en 1893 par le naturaliste p arisien E loffe .. Cf Liste des 59 
notices catalographiques répertoriées dans la base de données Palissy, Liste objets classés MH Repéré à 
http: / / www.cul ture. go uv. fr / docwnentation / memoire / LISTES/bases/ france-dpt.h tm 
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collections d'instruction publique suscite parfois la réclamation d'objets autrefois saisis à 

la Révolution. C'es t ainsi qu'à la m ort du professeur de mathématiques, M. T huilier, le 

Conseil d'administra tion de l'École centrale de Seine-et-Oise reçoit une demande de 

Madarne Sérent qui tient à reprendre l'un des instruments du défunt professeur issus du 

cabinet de son mari : un « quart de cercle as tronomique ».6 13 L'objet serait apparemment 

le seul à avoir été réclamé. 

L'aristocratie s'affaire visiblem ent à m esurer les « reliquats» de son pouvou en 

récupérant les tém oins matériels de ses anciennes gloires. Tout semble tomber en 

déliquescence au musée, et l'ambiance n 'es t guère m eilleure depuis l'apparition des 

« conductrices» au château. Le conservateur La uzan en dévoile les abus dans une lettre 

du 25 thermidor an X II (13 août 1804) : «Elles insultaient et poursuivaient de leur haine 

les pauvres gardiens. Leur cupidité ne connaissait point de bornes, elles recrutaient dans 

le parc des ouvriers sans bas ni souliers, des "bonnes" avec leurs enfants qu'elles 

menaient au musée malgré eux, moyennant quelques m enues monnaies extorquées par la 

force » 61·1 • Les moyens financiers prévalent plus que Jamais sur l'entreprise 

philanthropique du Muséum national. 

À l'aube d'une nouvelle ère politique pour la France, à l'avènem ent d'un jeune empire, il 

es t probable que ces collections aient été dispersées. D enis-Jacques Fayolle n'en 

connaîtra jamais la réponse. À l'âge de 76 ans, ce collectionneur emporte avec lui une 

partie de l'histoire des arts et des sciences autrefois célébrées au Palais national. Il s'éteint 

à 6 heures du m atin, le 7 fructidor de l'an X II (25 août 1804/ 15
, dans ses appartements 

de fonction au P alais impérial de Versailles. Sa mort, au cœur de l'ouvrage de toute une 

613 ADY, 1LT 675, «Lettre du Conseil d'administration de l'École cen trale de Seine-et-Oise du 7 ventôse 
de l'an XH (27 février 1804) ». 

614 Cf CaffU1-Carcy, O. (1991). pp . 58-59. 

615 ACV, Actes de décès de l'an XII Folio 133, Acte no 788. Cf Annexe G Acte de décès de D enis
J acques Fayolle. 
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v1e, es t, ici, profondément symbolique. Ce haut lieu de pouvoir pour lequel il s'est tant 

investi depuis Versailles jusqu'aux Amériques, lui rend alors toute sa gloire. Fayolle 

ernporte avec lui l'avenir de sa collection, dans les valeurs républicaines de liberté, 

d'égalité et de fraternité, qu'elles lui conféraient. 6 16 

Avec la création du Premier Empire, les récents concepts de la République n'ont plus 

leur place dans le Versailles impérial, et le ton monte lorsqu'il s'agit de revoir le 

financement des arts et des sciences réunis selon les besoins de l'Empereur. E n regard de 

ces arts, qu'existerait-il de si in1portant dans ces sciences qui m ériteraient toute son 

attention? Surement pas les Am érigues vendues aux États-Unis l'année précédente. E t 

en dehors du souvenir des anciennes gloires militaires françaises illustrées dans les arts, 

gue faire de l'Histoire naturelle américaine collectée par les scientifiques du XVIIIe 

siècle? 

Le 7 fructidor de l'an XII (25 aoùt 1804), M. Goulard, Directeur général du domaine 

impérial, accorde à M. Le Tellier de Sainteville, assistant consenrateur, la « Direction en 

chef »6 17 de la conservation du cabinet d'Histoire naturelle. Il y fait apposer les scellés et 

en rend compte au ministre de l'Intérieur. La longue attente de ses recommandations 

débute. L'assistant conservateur se retrouve seul aux commandes de cette lourde 

machine scientifique qui, pour exister, ne doit pas fermer au public. Il sait que ses 

rouages ne tiendront pas sous les effets du temps. De nombreux sacrifices vont devoir 

GIG L'inventaire des effets personnel de Denis-Jacques Fayolle est réalisé le 1er vendémiaire an X III (23 
septemb re 1804), Cf Minutes et répertoires du notaire Nicolas HUA (étude XLIV) 19 décembre 1789 - 23 
avril 1810, i \ NF MC/ET /XLIV /738 Inventaire après décès : Fayolles, Denis-Jacques ou Fayolle, Denis
J acques. Commissaire de la Marine, conservateur du cabinet d'Histoire naturelle à Versailles au château. 
Marolles. Base Miriad 2 des inven taires après décès, 1801-1850, par Thier!)' Boudign on, avec le concours 
de Marie-France N ivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base · de données migrée: Cf 
contexte dans le Plan d'orien tation général - Notaires de Paris, guides thérnatiques du Minutier). 

6l 7 ADY, 1LT 675, «Lettre du conservateur du cabinet d'Histoire naturelle et de curiosités établi près le 
musée spécial de l'École française au Palais national de Versailles au Maire de Versailles du 12 fructidor de 
l'an XI II (30 août 1805) ». 

---------------------- ------- -
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être faits selon la réorganisa tion administrative de la conservation des collections du 

Palais .impérial. 

Heureusement, le conservateur Le Tellier de Sainteville veille sur le cabinet, sans être 

rémunéré pour ses tâches6 18
, res tant fidèle aux convictions de son prédécesseur. Charles

François L'H éritier, gardien du musée, et désormais responsable des scellés du cabinet de 

Fayolle, aide ses proches à répertorier ses biens. Le logement du capitaine des .gardes est 

vidé le 2 vendémiaire de l'an XIII (24 septembre 1804).619 Le poste de Fayolle es t 

largement convoité par les pro fesseurs du Lycée de Versailles. J ean-Jacques Caron, 

professeur de mathématiques, se recommande lui-m ême auprès du Maire afin d'ob tenir 

le titre de conservateur.620 Mais, les ambitions d'un jeune empereur vont en décider tout 

autrement. 

7.1.2 Liste des biem civils et établissements de l'Empereur 

La lettre de M. Champagny, 1n.inistre de l'Intérieur, en date du 13 pluviôse de l'an XIII (2 

février 1805) 62 1
, adressée au Préfet du départem en t de Seine-et-O ise, M. Montalivet, 

détenn.ine les attributions de la liste civile de Sa Majesté. Concernant les établissements 

versaillais, l'Empereur exige l'intégration du musée spécial de l'École française de 

l'ancien Muséum national. N éanmoins, il exclut le cabinet d 'Histoire naturelle ainsi que 

celui de Physique de la liste des biens du D omaine impérial. Le cabinet d'Histoire 

naturelle devient un poids m ort pour la ville de Versailles. Le Conseil municipal de la 

618 Ibid. 

619 AN pa, !viC/ET / XLIV /738, « Inven taire ap rès décès de M. Fayolle le 2 vendémiaire de l'an XIII (24 
septembre 1804) ». 

620 ADY, 1LT 675, « Lettre du Professeur Caron au Maire de Versai lles du 23 pl uviôse de l'an XIII (12 
février 1805) ». 

62 1 ADY, 1LT 675, « Lettre du ministre de l'Intérieur i'vl. Champagny du 13 pluviôse de l'an XIII (2 février 
1805) au Préfet du départemen t de Sein e-et-Oise». 
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commune de V ers ailles présente rapidement ses observations sur les faux dons offerts 

l'E 622 pat mpereur. 

De prime abord, l'offre est bienveillante, mais les comptes de la Cotnmune ne sont pas 

en état de supporter une telle charge financière. L'entretien du cabinet d'Histoire 

naturelle coûte annuellement 5 320 Ftancs623
. Or, « la jouissance d'un cabinet d'Histoire 

naturelle est celle des horrimes opulents, et la Ville de Versailles est loin de l'être ».624 Les 

habitants de Versailles ont grand besoin de fontaines et de lavoirs gui contribueraient à la 

salubrité de la ville. Que feraient-ils alors de cet« objet de luxe, apanage de l'opulence »625 

destiné à un «infiniment petit nombre» de ses habitants ? La Commune va alors entamer 

des négociations auprès de Sa Majesté. 

D'une part, les conseillers municipaux proposent de préserver certains objets d'Histoire 

naturelle en les offrant à l'enseignement des classes du Lycée. 626 Les collections de 

Physique et de Chimie doivent indiscutablement lui revenir entièrement. Afin de les 

offrit à la fois à la vue des élèves du Lycée, à ceux des écoles secondaires et aux 

amateurs, les objets du laboratoire de chimie pourraient être placés dans une des salles de 

l'Hospice.627 Les professeurs pourraient ainsi assurer leur surveillance ce gui épargnerait 

des frais. D'autre part, les objets n'entrant pas dans le cadre des enseignements du Lycée, 

622 A DY, 1LT 675, «Troisième rappor t du Conseil municipal de la Commune de Versailles sur les dons 
offerts par le gouvernement à la Ville de Versailles des cabinets d'Histoire naturelle, de Physique et de 
Chin-lie établis dans le Palais impérial ». 

623 Ibid. 

624 Ibid. 

62> Ibid. 

626 ADY, 1LT 675, «Deuxième rapport du Conseil mu1-llcipal de la Commw1e de Versailles sur les dons 
offerts par le gouvernement à la Ville de Versailles des cabinets d'Histoire naturelle, de Physique et de 
Chimie établis dans le Palais im.périal du 10 prairial de l'an X III (30 mai 1805) ». 

627 Ibid. 
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pourraient être disposés dans les vastes salles de la Bibliothèque. Il s'agit de la collection 

d'objets anthropologiques que les professeurs du Lycée ne tiennent pas à conserver. 

Ainsi, la collection serait sous la responsabilité du biblio thécaire et des employés de la 

Bibliothèque.628 Afin d'effectuer ces opérations, le Conseil municipal tient à s'assurer 

qu'il conservera l'usage des bâtiments logeant la Biblio thèque municipale qui se trouvent 

actuellement dans la liste civile de l'Empereur. 

Puisque la Bibliothèque es t proche du Palais impérial, les conseillers envisagent le fait 

que, dans un avenir proche, elle puisse être dém énagée afin gue les bâtiments soient 

réservés à un autre usage. Ils ne tiennent pas à ce gue les dépenses de déménagem ents 

soient inutiles e t encore m oins à se retrouver en charge d'w1e collection d 'Histoire 

naturelle sans des tination . Le don ne peut donc être accepté sans garanties de la 

jouissance du local actuel de la Bibliothèque. D e plus, il conviendrait de céder l'étage du 

dessus occupé par une collection musicologique en dépô t ainsi que des bâtiments 

annexes. L'opportunité de la préservation de la collection d'Histoire naturelle de Fayolle 

va alors servir de monnaie d 'échange à la municipalité. L'ancien H ôtel des gendarmes 

pourrait être annexé en tant gue bâtim ent contigu et le local actuel de la Mairie de 

V ers ailles pourrait aussi revenir à la commune. 

Le rninistre dem ande à ménager les deux employés attachés à la collection, qui es t à « ne 

pas Ua] laisser isolée et sans destination ».629 La perspective de son transfert au Lycée es t 

une preuve de la sollicitude généreuse de la conmmne de V ers ailles pour ses 

établissements visan t l'instruction publique et la propagation des sciences. Ainsi, la ville 

es t flattée d'en obtenir la propriété afin de réaliser son cabinet d'Instruction . Les élèves 

628 ADY, 1LT 675, « Troisième rapport du Conseil municipal de la Commune de Versailles sur les dons 
offerts par le gouvernement à la Ville de Versaill es des cabinets d 'Histoire naturelle, de Physique et de 
Chimie établis dans le Palais impérial ». 

629 ADY, 1LT 675, « Lettre du ministre de l'Intérieur au Préfe t du département de Seine-et-Oise du 13 
pluviôse de l'an XI II (2 février 1805) ». 
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pourront ainsi se forger une solide expérience à partir d'objets d'étude réels. Mais cette 

opportunité a un prix. Bien que les cabinets du Palais impérial soient fermés au public, 

leur surveillance doit être accrue de jour comme de nuit.630 Les matières précieuses qu 'ils 

renferment, tels que l'or dont sont entièrement réalisés certains objets, impliquent le 

maintien des frais de gardiennage. Ces dépenses vont alors faire l'objet d'une profonde 

discorde entre le conservateur Le 1 ellier de Sainteville et la municipalité de Versailles. 

Les professeurs et les conseillers du Maire souhaitent préserver les collections sans pour 

autant asswner le financement de leur entretien. Le conservateur Le Tellier de Sainteville 

tente de rafralchir la mémoire à la municipalité qui tient pourtant à conserver « un 

établissement extrêmement fréquenté et qui j'ose vous l'assurer répand beaucoup 

d'argent dans la ville par l'affluence des personnes qui visitent le cabinet ».631 

Le 18 janvier 1806, le ministre de l'Intérieur approuve enfm le transport du cabinet 

d'Histoire naturelle et de physique dans les bâtiments du Lycée de Versailles. 632 Il 

considère en effet que ces deux sciences sont indissociables, tout comme ces deux 

collections demeurent inséparables pour leur utilisation par l'Instruction publique. 

Évalués comme« deux dépôts» mis autrefois à sa disposition, le Préfet du département 

de Seine-et-Oise, M. Montalivet, juge dans sa lettre du 25 janvier de la même année gue 

la commune de Versailles « n'a pas cru devoir» s'en charger. 633 Il fait alors publier pour 

630 ADY, 1LT 675, « Lettre du conservateur du cabinet d'Histoire naturelle et de curiosités établi près le 
musée spécial de l'École française au Palais impérial de Versailles au Maire de Versailles du 14 brumaire de 
l'an IV (9 novembre 1805) ». 

63 ' Ibid. 

632 Le cabinet d'Histoire naturelle porte le nwnéro d'arrivée 1453 et le numéro de départ 121 9 dans les 
enregistrements du Bureau des Sciences et des Arts. ADY, 1LT 675, « Lettre du ministre de l'Intérieur 

concernant la destination à donner au cabinet d'Histoire naturelle placé dans le Château de Versailles ». 

633 AD Y, 1LT 675, « Inventaire du cabinet d'Histoir e naturelle en 1806, Copie de l'arrêté du Préfet du 
département de Seine-et-O ise, mentionné en tête de l'inventaire.» 
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expédition au Secrétaire général de la Préfecture, 1\tL: Peyronet, un projet d'arrêté.634 

Considérant que le transport des objets composant le cabinet d'histoire naturelle n 'a pas 

été compris dans la translation qui vient d 'être faite, les commissaires n 'ignorent pas 

m oins les dispositions de la lettre de son excellence, N apoléon 1er, qtù considère ces 

deux dépôts comme « inséparables »635
, soit sous le rapport de leur conservation, soit 

comme appartenant à des sciences analogues, et qu'ils deviennent par conséquent 

précieux pour l'Instruction publique à laquelle ils doivent être conservés. 

L'arrêté stipule gue les trois commissaires nonunés, Messieurs, T hiebault (Proviseur), 

Duchesne (Censeur des tudes), et Caron (Pro fesseur de Mathématiques) appartenant 

au Lycée de Versailles636
, sont priés de se transporter dans le local où sont déposés les 

objets composant le cabinet d'Histoire naturelle établi à Versailles. Ils doivent se faire 

présenter · le catalogue de tous les objets dudit cabinet par la personne préposée à leur 

conserva tion afin de procéder au récolem ent. Ils ont la mission de dresser un état 

particulier des objets composant le dépôt qui, soit par leur valeur intrinsèque, soit par 

leur nature, présenteront le plus d 'intérêt ou d 'utilité. Il sera ensuite dressé un procès

verbal des opérations gui sera remis à la préfecture avec cet état particulier afin de statuer 

sur ce qtù appartiendra au Lycée de Versailles ou non . 

Les héritiers de D enis-Jacques Fayolle obtiendront la levée des scellés du cabinet 

d'Histoire naturelle le jour du 31 janvier 1806. 637 On procède à son inventaire en 

exécution de l'arrêté de M. le Conseiller d'État, préfet du département de Seine-et-Oise 

en date du vingtième du mêm e mois (20 janvier 1806). Les commissaires exécutent leur 

634 ADY, 1LT 675, « Projet d 'Arrêté du 25 janvier 1806 ». 

635 Ibid. 

636 Ibid. 

637 Il faut comprendre année« 1806 » et non « 1086 » tel que mentionné sur la page de couverture du 
dossier de l'inventaire. AD Y, 1LT 675. 
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ordre de procéder au récolement des objets. M. Le Tellier de Sainteville, sous-inspecteur 

du Domaine impérial et conservateur dudit cabinet, les y attend.638 Lors de l'apposition 

des scellés, le Juge de Paix avait lui-même observé qu'il serait difficile de laisser subsister 

des scellés dans un endroit public, notanunent sur des armoires qui étaient alors en 

danger d'être brisées.639 Il demande ainsi à Le Tellier de Sainteville, qui lui-même se 

propose volontiers à la tâche, qu'il puisse établir, sous sa responsabilité, les clefs des 

armoires qui renferment les objets précieux afin qu'ils soient déposés par le Juge de Pai" 

entre les mains du Directeur général et ce jusqu 'au récolement. L'opération est 

accomplie. Le Tellier de Sainteville invite alors les commissaires Thiebault, Duchesne et 

Caron à se transporter chez M. Goulard afin de lui faire part de la nouvelle mission et de 

lui demander les clefs. Le 31 janvier, M. Gotùard remet aux commissaires les clefs des 

meubles (armoires et tiroirs) dont il était le dépositaire. Mais l'heure est désormais trop 

tardive pour commencer les opérations de récolement. E lles sont donc reportées. 

Toujours en présence de Le Tellier de Sainteville, les opérations débutent finalement le 3 

février suivant. Les trois commissaires spécifient que M. Goulard a tme connaissance 

638 lVI. Le Tellier de Sainteville s'empresse de leur o ffrir tous les soins nécessaires à la tâche. Néanmoins, il 
les prévient qu 'il a connaissance qu'en l'an VII (22 sep tembre 1798 au 22 septembre 1799) » le ministre de 
l'Intérieur avait déjà nonuné des commissaires à l'effet de faire un inventaire général et méthodique de tous 
les objets renfermés dans ce cabinet. Il poursuit en précisant qu'il avait suivi le travail des commissaires 
précédents et que le résultat n'avait jamais été arrêté ni signé par feu M Fayolle dont il était alors l'adjoint, 
et que les choses demeurèrent en cet état jusqu'en messidor de l'an IX (entre le 20 juin et le 19 juillet 
1801). rvrr Goulard, administrateur du Domaine impérial, possède dans ses attributions ledit cabinet et écrit 
au ministre de l' Intérieur afin de lui dem ander les inven taires faits par les commissaires. Il s'agit d'établir 
ainsi la responsabilité des conservateurs. O r, le ministre ne lui transmet seulemen t que le catalogue de la 
lvrinéralogie fait par Mr Tonnelier. A DY, 1LT675. 

639 Conformément à la demande des trois conunissaires, le Juge de Paix présente plusieurs documents 
d'importance: le Contrat de vente fai t par M. Fayolle à l'vi. le comte d'Artois contenant l'inven taire gén éral 

des objets composant le cabinet ; le Catalogue général de la Minéralogie, signé par Tonnelier et 
Valanciennes; quatre feuill es sép arées, écrites de la main de Mr Richard de l'Insti tut, et contenant des 
notes relatives au travail fait par ce commissaire pour parvenir à la confection d'un catalogue méthodique. 
Mr Le Tellier de Sainteville fait alors observer aux commissaires qu'en regard de ces diverses pièces, il avait 
auparavant réclamé les notes de Mr Rich ard ainsi que le Contrat de vente lors de la levée des scellés 
apposés sur les effets et papiers de feu Mr Fayolle. Le Catalogue de la Minéralogie à suivre dan s 
l'inventaire du cabinet d'Histoire naturelle est alors celui que le ministre a adressé à l'administration du 
D omaine impérial. AD Y, 1LT675. 
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sommatre des objets renfermés dans l'Établissement. Il reconnaît ainsi qu'à défaut de 

procès-verbaux d'inventaire ou de catalogue complet, excep té pour ce qui regarde la 

Minéralogie, les commissaires ne peuvent finalement pas procéder à un récolem ent 

régulier comme demandé par le conseiller d'État, Préfet. À la vue de la quantité d'objets 

qui composent le cabinet, ils op ten t pour la rédaction d'un « inventaire général ». 

L'opération prend plusieurs jours intermittents, un travail qui permet de décrire 

différemment les lieux où se dressait le cabinet d 'Histoire naturelle au château. 

7. 1.3 A perçu de la sdnograpbie du cabinet de 1--qyol/e en 1806 

Le récolemen t des objets effectué en 1806 précise l'expographie du cabinet de Fayolle 

par rapport à celui rédigé en 18046·10. L'inventaire comporte cette fois les descriptions de·s 

conunissaires sur l'organisation physique et intelligente de l'exposition des objets : « dans 

la pièce servant d'entrée qui était alors des tinée à recevoir les pétrifications, nous avons 

, 64 'D' ' l ' , l . d ' . trouve ... ». autres e em ents scenograp uques sont ecnts. 6·12 

Les « Divinités, habillements, arm es et ustensiles des différen ts peuples» sont inventoriés 

à partir du 18 février 1806.643 Cette seconde salle regroupe l'ensemble des collections 

ethnographiques issues de pays étrangers tels que les Indes, l'Amérique, l'Afrique, 

l'Indostan (ancien nom de la partie des Indes orientales), le P érou, l'île de Tahiti, la baie 

des Assassins (Madagascar), etc . Les comtnissaires changent de tactiques rédactionnelles . 

Ils décident de décrire la salle en listant des ensembles représentant une trentaine de lots 

d'objets. E n effet, D enis-Jacques Fayolle avait organisé sa collection en plusieurs 

640 Depuis la mort de Fayo lle en 1804, l'hi stoire du cabinet ne révèle pas encore l'évolution 
scénographique, qui a pu être effecruée par Le Tellier de Sainteville de manière personnelle. 

64 1 ADY, 1LT 675, « Inventaire général du cabinet d'Histoire naturelle en 1806 », Cf A nnexe K Inventaire 
général du cabinet d'Histoire naturell e en 1806 avec description du contenu des armoires. 

6-12 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires . 

6·13 ADY, 1LT 675, « Inventaire général du cabinet d'Histoire naturelle 1806 ». 
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regroupements d'objets dans l'espace, selon leur provenance géographique, ainsi que leur 

appartenance culturelle. Les visiteurs devaient être guidés dans leur difficile tâche de 

compréhension des objets des peuples lointains, raison pour laquelle, Fayolle définit un 

parcours de visite rythmé par un mobilier adéquat. 

Les différentes aires géoculturelles sont présentées dans des armoires dédiées à chacune 

d'entre elles . 644 La confection du mobilier est minutieuse et respecte les usages de 

l'époque afll1 d'être exposée à la vue. Chaque « armoire à grillage ou vitrée» devait être 

renseignée par une plaque émaillée sous sa corniche afll1 d'indiquer la classe qu'elle 

renferme. Au mieux, chaque «gradin d'armoire» devait présenter, sur sa bordure, une 

petite étiquette afin d'indiquer le «genre des matières» qu 'il supporte6-15. E n tout huit 

armoires646, deux panneaux et plusieurs commodes organisent l'espace. Une d'elles es t 

dédiée à la présentation des pièces d'habillem ent de « Sauvage» en peau, alors que les 

morceaux d'étoffe et d'habillem ents de« Sauvage» se répartissent dans les huit armoires . 

Les vêtements sont mis en situation sur des mannequins suspendus au mur. 

E n face des fenêtres donnant sur les jardins, certains objets sont écartés afin de les 

positionner en évidence. D es gradins de bois sont ainsi implantés à plusieurs endroits de 

la pièce, y compris sous des vitrines de verre, avec leurs artefacts. Un squelette complet 

de cheval planté au milieu de la première salle, repose sur une table à laquelle on a joint 

deux marchepieds afin de pouvoir observer plus attentivement l'impressionnante 

ossature suspendue sur une seule jambe. D es meubles remarquables sont mis en valeur 

6-1-1 E lles sont décrites ainsi : « 1 - Première armoire (celle exposan t la "boîte à outils de Sauvage"); 2 -
Seconde armoire intitulée Gorée ; 3 - Troisième armoire sans titre; 4 - Q uatrième armoire ; 5 -
Cinquième armoire; 6 - Sixième armoire ; 7 - Septième armoire et 8 - Huitième armoire di te du 
"Canada". 1\DY, 1LT 675, "Inven taire du cabinet d'Histoire naturelle 1806". 

6-15 Cf Valmont de Bomare, J.-C. (1775). Op. cil. p. 385. 

6·16 q : Annexe K Inventaire général du cabinet d'Histoire naturelle en 1806 avec description du contenu de 
ses arm01res . 
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comme une vieille conm1ode signée Boulle.647 La no tification particulière de certains lots 

d'objets laisse croire à d'autres présentations groupées et isolées intelligemment dans les 

espaces de l'aile nord du château. 

La collection ethnographique présente ensuite une grande quantité d 'objets d 'Amérique 

du N ord, no tamment du Canada, disséminés tant sur les boiseries murales que sur les 

croisées de la sixième et la septième salle du cabinet. À l'image des premiers cabinets 

am éricains qui comptent des objets amérindiens, D enis-Jacques Fayolle exploite lui aussi 

le thème de la frontière et de la colonisation américaine. Son projet muséal rejoint 

l'exemple du musée am éricain de Charles Willson P eale inauguré en 1786 à 

Philadelphie.648 H ormis la partie réservée aux arts, dont Fayolle n'es t pas le conservateur 

principal, l'entreprise française du cabinet d'Histoire naturelle, d'origine privée, es t elle 

aussi fondée sur le « plaisir » et la «séduction » de ses visiteurs 6·19 . Les collections 

amérindiennes attirent et retiennent l'attention du public. 

La description de ces artefacts es t précise et accorde une intention particulière à 

l'accrochage des œuvres : «au premier panneau sont appendus une pique, deux carquois, 

etc. ».650 Les armoires servent de support de présentation lorsque la place manque au 

mur. Au-dessus d'une porte, 011 retrouve une « couronne de Sauvage en plumes». Les 

ventaux sont également pourvus d'objets, ainsi que le pourtour des fenêtres. La 

présentation des objets es t savamment organisée, mais aussi profondément théâtrale. Les 

spécimens sont parfois posés sur des panneaux qui se succèdent linéairement, « pendant 

647 André-Charles Boulle, ébéniste français (1642-1732). 

6·18 Cf Gonthier, E et Drahos, i\. (2010). Le mas todonte de Charles-\\fillson Peale, Analyses artistiques et 
techrtiques. Revue S .A.G.A. Information. Paris. no 295 . pp. 17-20. 

6-19 Cf Bergeron , Y. (2014). Les liaisons dangereuses ou les relations troubles en tre le poli tique et les 
musées canadiens. Tbe!lla(1). p. 12. 

650 ADY, l LT 675 , « Inventaire général du cabinet d'Histoire naturelle 1806 ». 
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des précéden ts». Q uand les objets sont fLxés au mur, ils ne comportent aucune 

description de mobilier : « plus loin, sept casaques dont slX en peaux propres à la 

guerre . .. ».65 1 D es panneaux exposent, «en trophée», des objets du Canada. Ils sont 

accompagnés de formule de typ e : « elit de la Louisiane», ou encore : «le tout annoncé 

d C d 652 c ' . ' ' 1 d . d l . d u ana a». ette presentatlon reve e une gran e conna1ssance es tee 1mques e 

guerre employées par les tribus d 'Amérique du Nord. Le panneau met en valeur une 

connaissance empirique des armes européennes contras tant avec les objets du Nord et 

du Sud de l'Amérique. 

E nfm, les croyances prennent place au sem du cabinet avec l'exposition de multiples 

fétiches récupérés de par le m onde. Une vingtaine d'artefacts en pierre et en terre cuite, 

de diverses grandeurs, accompagnent les habillements disposés dans la commode. Aux 

cô tés des objets de culte des peuples extra-Européens, une petite chapelle de marbre 

surmontée d'une grande croix expose une image de la vierge en relief. L'assistant de 

Fayolle, Le Tellier de Sainteville, évoque ici la diversité des types d'adorations au sein 

d'une salle réservée aux tenues et armes militaires. 

7. 1.5 A liénation des o~jets d'enseignement au Lyde et à la Bibliothèque 

Suite à l'inventaire général effectué par ordre du ministre, un nouvel exam en de la 

collection Fayolle détermine cette fois-ci les objets propres à former le nouveau cabinet 

d'Instruction publique pour le Lycée de Versailles. Ces derniers figurent dans un «État 

particulier ».653 Les tenues vestim entaires, armes et ustensiles des différents peuples, sont 

GS I Ibid. 

GSZ Ibid. 

653 A DY, 1LT675, Cf r\nnexe L État p articulier des objets du cabinet d'Histoire naturelle pour le cabinet 
d'instruction du Lycée de Versailles en 1806. 
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listés dans un inventaire à part.654 L 'intégralité des spécimens en provenance d'Amérique 

du Nord sont inscrits pour le transfert au Lycée de Versailles. Il comporte égalem ent des 

élém.en ts de scénographie indispensables à la présentation des objets de collection . 

Ce second inventaire es t parfois plus précis. Il spécifie par exemple le contenu des treize 

caisses entreposées en sortie du cabinet d'Histoire naturelle. E lles sont pleines de 

coquillages d'une unique espèce : la «grande Patelle des m ers du Sud ».655 La coquille de 

ce gas téropo de es t utilisée par les peuples amérindiens pour la confection de 

l'ornementa tion de leurs habits ou encore sert à la fabrication de parures. 656 Cet étonnant 

entreposage laisse à penser gue D enis-] acques Fayolle prévoyait sans doute la 

démonstration de la fabrication de cet artisanat de l'Amérique du Nord. 

Les pro fesseurs du Lycée tiennent à les récupérer pour leur cours, sans doute pour une 

utilisa tion similaire. La connaissance des secrets de la N ature passe également par 

l'expérience tactile. Une approche sensorielle des objets, basée sur l'observation et le 

toucher, s'invite dans la démarche pédagogique. L'organisation spatiale du cabinet de 

Fayolle témoigne de cette sensibilité. Les liens, les relations et les mys tères de la N ature 

65·1 ADY, 1LT 675, «État particulier des objets composant le cabinet d'Histoire nanu:elle établi à Versailles 
qui, par leur nature, ont paru propre à former le cabinet d'Instruction conformémer1t à l'arrêté de M. le 
Conseiller d'État, Commandant de la lég1on d'honneur, Préfet du départment de Seine-et-Oise en date du 
25 janvier 1806 ». 

655 Il s'agit ici probablement de la patelle géante du fl euve Columbia se jetant dans l'Océan Paci fi que. 
D éfinition de la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada : 
Mollusque (escargot) d'eau douce de la fami lle des Lymnaeidae. Cf TravaLL" publics et services 
gouvernementaux du Canada, Bureau de la traduction, Banque de données Termium Plus, Entrée : 
« Patelle géante». Repéré à http ://www.btb.terrniumplus.gc.ca/ tpv2alpha/alpha
fra .h tml?lang=fra&srchtxt=patelle%20geante%20fleuve%20columbia&i=1&index=alt&sg_kp=1072702& 
fchrcrdn m= 1#zz1 

656 Les études en Anthropologie à partir des collections photographiques du Parc National de Yosemi te 
prouvent que les peuples autochtones de ces régions portaient des ornements de tête fabriqués à partir de 
patelles (limpet en anglais). Cf Ba tes, C. D. (1982). Dressing the Part: A Brief Look at the Development of 
Stereotypical Indian Cloth.ing J\ mong Native Peoples in the Far \X/est, ]oumal if Ca/ifomia and Great Basin 
Anlh!Vpolog;y. 4 (1), Malki Iuseum, Inc. pp. 55-66. Récupéré de http: //www.jstor.org.ezproJo..)' ·univ
paris3 .fr / stable/278251 03 
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sont d'ores et déjà exposés aux yeux des élèves. Fayolle sait gue l'expérience prévaut 

dans l'assimilation des connaissances. 

L'inventaire est accompagné des observations des trois comnussau:es nommés, qw 

es timent, dans un prenuer temps, que tous les objets désignés à l'État depuis le n° 1 

jusqu'au n° 95 compris, sont des doubles non nécessaires à la formation d'un cabinet 

d'Instruction, mals doivent être cependant accordés au Lycée, en autorisant 

l'administration à les employer d'une manière utile, soit en les échangeant contre d'autres 

objets qui manqueraient à la collection, la rendant incomplète, soit en vendant ce qui ne 

pourrait être échangé avantageusement. Ces sommes pouvaient aussi être alors 

employées aux dépenses de l'établissement du cabinet au Lycée. Ils remarquent que les 

habillements, les armes et autres objets relatifs aux mœurs et usages des peuplades 

sauvages, depuis le n° 96 jusque-là fm de l'état, sauf les exceptions ci-dessous, ayant un 

rapport plus direct à l'étude de l'Histoire civile, qu'à celle de l'Histoire naturelle, doivent 

être déposés à la Bibliothèque de la Ville de Versailles, sous la garde du Bibliothécaire, 

après en avoir toutefois extrait ce qui pourrait convenir à la Bibliothèque du Lycée.657 

Le 16 mars 1806, les conunissaires présentent les résultats de leurs 12 séances de travail à 

M. Montalivet, alors préfet de Seine-et-Oise. Ils expliquent les difficultés de leur tâche et 

la nécessité de créer un inventaire suffisant pour juger de ce dépôt et ain si apercevoir les 

objets en masse, en pressentir la valeur, l'utilité et l'importance. Ils précisent qu'un travail 

d 'inventaire plus détaillé sera nécessaire. Ils no tent également qu'il est essentiel de faire 

déposer dans les bâtiments du Lycée une partie ou même la totalité de ce cabinet enfin 

de le consacrer à l'instruction de la jeunesse. 

Il devient alors indisp ensable de faire transporter en m ême temps au Lycée, les tables, les 

cages vitrées, les meubles à tiroirs, les armoires en bois ou à grillage et autres, qui 

657 Cf 1\nnexe L É tat particulier des objets du cabinet d 'His toire naturelle pour le cabinet d 'instruction du 
Lycée de Versailles en 1806. 
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renfermen t et soutiennent les diverses places des objets qu'on y trouve.658 Les meubles 

font partie du cabinet, et ont été faits et placés au Palais national de Versailles pour cet 

usage. D ésormais, ils ne doivent donc pas être considérés comme appartenant aux 

mobiliers du Palais devenu impérial. D ans ce cas, ils deviendraient inutiles puisqu'ils sont 

indispensables à la conservation des collections au Lycée. Le Conseiller d'État exige 

l'envoi d'un m enuisier afln de déposer rapidem ent les armoires et les boiseries de l'ancien 

cabinet du Palais impérial pour les replacer au sein des salles du Lycée.659 Le déplacetnent 

du cabinet d 'Histoire naturelle fait également appel aux artisans qui l'ont savamment 

' 660 agence. 

Par ailleurs, il serait trop onéreux de réaliser de nouveaux meubles, leur transport es t déjà 

d'un coût très élevé. A fln de pallier à cette dépense, les conunissaires préconisent le 25 

janvier précédent la vente d'une assez grande quantité de pièces en double de la 

collection. Ils jugent que celles du «genre conunun »66
\ ainsi que d'autres, désignées 

comme ne pouvant appar tenir ni au dépôt du Lycée, ni à celui de la Biblio thèque, 

doivent être vendues. 662 ». E ntretemps, le conservateur du musée spécial de l'École 

658 ADY, 1LT 675, « Lettre des commissaires chargés de faire le récolement des inven taires du cabinet 
d'H istoire naturelle existant à Versailles au Préfet du département de Seine-et-O ise au 16 m ars 1806 ». 

659 AD Y, 1LT 675, «Lettre du Conseiller d 'État au Maire de la Ville de Versailles datan t du 20 mars 
1806 )) . 

660 Le miroitier versaillais qui avait auparavant con fectionné les cages de verre des oiseat.Lx est sollicité afm 
de les replacer au Lycée. ADY, 1LT 675, « Lettre des commissaires Sainteville et Duchesne préposés au 

transport d u cabinet d ' Histoire naturelle au maire de Versailles au 6 mai 1806 ». 

G6 I ADY, 1 LT 675, «État par ticulier des o bjets com posan t le cabinet d 'Histoire nature lle établi à Versailles 
au 25 janvier 1806 ». 

662 AD Y, 1LT 675, « État particulier des objets composant le cabinet d'Histoire naturelle établi à Versailles 
au 25 janvier 1806 ». Comme pour pallier à ces aliénations, la famille de Fayolle avait offert la propriété des 
armoires d u cabinet au Préfet. Néanmoins, le gendre de Fayolle, M. Blanc alors avocat à Paris, réclam e le 
respect de ces condi tions de transfert souhai té par la famille Fayolle puisqu'elle a laissé« au go uvernement 
toute la latitude possible sur sa p ropriété» (A D Y, 1LT 675, «Lettre du gendre de feu IvL Fayolle i\11. Blanc 
au préfet du 28 avril 1806 »). En connaissan ce de la valeur de ces armoires pour l'organisation du cabinet, 
la famille au complet dem ande alors une pension de 400 Francs pour leur mère et belle-mère de 73 ans. Le 
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française s'adresse à Le Tellier de Sainteville alors devenu Sous-Inspecteur du D omaine 

impérial de la Maison de l'empereur. P our sa part, il tient à récupérer les objets qui 

servaient à « décorer » le cabinet d'Histoire naturelle de Fayolle.663 La réclamation devrait 

régler le problèm e de l'intégration de certains objets non liés à l'Histoire naturelle. 

Les objets naturalistes n'allant pas au Lycée doivent être dispersés dans les salles de la 

Bibliothèque municipale. r,
64 Les costumes des « peuples sauvages» doivent ainsi 

appartenir à la Biblio thèque et sont ainsi épargnés de la vente des doublons ou des objets 

jugés non nécessaires à l'instruction au Lycée. Les effets religieux européens reviennent à 

la chapelle du Lycée, tandis que les objets précieux de leur « travail » et de leur « rareté» 

comme les vases, les armes et les décorations militaires sont conservés au Palais Impérial. 

La destination des outils de jardinage de Louis VII, le collier de l'Ordre du Saint-Esprit, 

ou encore les deux crosses d 'abbesses semblent être problém atiques.665 Le 1er mai 1806, 

Hippolyte Paillet, premier Conserva tem de la Biblio thèque communale de Versailles, 

écrit à M. le Maire P étigny. r.6r. Il lui demande de lui transm ettre enfin l'État des 

habillements, des armes et des ustensiles extraits du cabinet d'Histoire naturelle potu être 

déposés dans la Bibliothèque de Versailles. 667 Il no te au passage quelques objets qui ne 

frère, Fayo Ll e de Sain t-Felix, ainsi gue les gendres, Messieurs Malles, Longuemare, Beautemps-Beaupré et 
Blanc appuieron t cette demande dès le 27 mars 1806 et sont soutenus par Le Tellier de Sainteville (ADY, 

1LT 675, « Lettre de la famille Fayolle au Préfet du Département de Seine-et-Oise du 27 m ars 1806 ») . 

663 ADY, 1LT 675 , « Lettre du Sous-In specteur du Dom aine impérial de Versai lles au Maire de Versailles 
du 28 avril 1806 ». 

664 ADY, 1LT 675, «Lettre du Conseiller d'É tat au Maire de la Ville de Versailles datan t du 20 mars 
1806 ». Une note de ces objets était prévue par le Conseiller d'État qu 'il ne join t finalement pas à sa lettre. 

665 ADY, 1LT 675, «État particu lier des objets composant le cabinet d'Hi stoire naturelle établi à Versailles 
du 25 janvier 1806 ». 

666 ADY, 1LT 675, « Lettre du Maire au Bibliothécaire M. Paillet du 1er mai 1806 ». 

667 ADY, 1LT 675, « Inventaire des habillements, des armes et des ustensiles de di fféren ts peuples» 
déposer au cabinet d'Histoire naturelle est destiné à être placé à la biblioth èque de la commune de 

Versailles en 1806 ». 
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lui o nt pas été remis et en porte d'autres à la suite du catalogue fourni. E n effet, certains 

objets seront laissés dans le local de dépôt au château de Versailles, d'autres seront repris 

par le musée ou laissés pour le Lycée. À titre d'exemple, le n° 144 du catalogue 

correspond à « une grande pirogue d'une seule écorce d'arbre » gui ne sera pas déplacée 

d Il d ' . . 668 e sa sa e exposltlon . 

Les nouveaux établissements publics de la ville de Versailles s'accommodent des 

nouvelles directives. Le conservateur de la Bibliothègue communale de Versailles écrit au 

Maire, le 5 mai 1806, afin de lui transmettre l'état des habillements, des armes et des 

ustensiles extraits du fonds du cabinet d'Histoire naturelle pour son établissement. Le 

bibliothécaire Paillet précise gue certain s objets ne sont pas encore remis. 669 

7.1.4 Les dépenses publiques pour le cabimt d'Histoire naturelle 

Au cours de toutes ces péripéties administratives, le cabinet d'Histoire naturelle reste au 

château de Versailles dans l'attente de son déménagement. Ses frais incombent à 

l'administration de l'Instruction publigue.670 

668 Cf Annexe M Inventaire des habillements, armes et ustensiles destinés à la Bibliothèque conununale de 
V ers ailles en 1806. 

669 A DY, 1LT 675, «Lettre du conservateur de la Bibliothèque communale au Maire de Versailles du 5 mai 
1806 )). 

6?0 Cf Annexe F D épenses de l'Instruction publique concernant le cabinet d'Histoire naturelle du Palais de 
Versailles. 
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Le 3 juillet 1806, une partie de la collection des cabinets de sciences est enfin acheminée 

au Lycée de Versailles. Les frais de transport des objets d'Histoire naturelle et de 

67 ! A Pi, Série 02 849 Musées, Dossier du Département de Seine-et-Oise, Instruction Publique Se 
Division, Histoire naturelle et réunion d'objets de sciences, Bureau des dépenses, Folio F1 B 413, F1 B 406, 
FiB 402. 
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Physique s'élèvent déjà 654,55 Francs de l'époque.672 Par ailleurs, l'étude des salaires des 

employés du cabinet d'Histoire naturelle révèle les difficultés récurrentes de sa 

conserva tion de l'an II à l'an IX (22 sep tembre 1793 - 22 septembre 1801).673 D epuis 

l'installation de la collection de D enis-] acques Fayolle au château, les revenus alloués au 

cabinet varien t en fonction des aléas budgétaires. 

Le bilan des dépenses allouées aux conununes pour l'année 1806 es t alarmant. Les 

ministres de l'Empereur N apoléon 1er remarquent que les biblio thèques, les musées, les 

cabinets d'histoire naturelle, les jardins bo taniques et les autres établissem ents, supportés 

financièrement par les villes, sont coûteux. Avant de voter les budgets de l'année 1807, il 

faut statuer sur l'importance de ces collections en regard des fonds alloués pour leur 

entretien. Le ministre de l'Intérieur exige un rapport détaillé pour chaque collection 

en tretenue par la municipalité qui l'administre. Les villes « conset-vatrices » 
674 des 

collections des É coles centrales doiven t se plier à l'exercice d'un catalogage complet de 

leurs Bibliothèques et des autres collections. Les municipalités sans É cole centrale qui 

seraient en charge de collections, la règle s'in1pose également: «soit parce qu 'elles sont 

possédées avant 1790, soit parce qu 'elles ont été mises en des dépôts pendant la 

révolution ».675D ésormais, les états de dépenses des établissements et des collections 

scientifiques sont présentés à part des dépenses générales. Les exécutants doivent aj outer 

des détails sur : « l'importance des collections, l'état de leur conset-vation, leur utilité pour 

672 ADY, 1LT 675, «Lycée de Versailles, cabinet de Physique et d'Histoire naturelle, Dépense fai te pour le 
transport du cabinet d'Histoire naturelle du Palais impérial au Lycée de Versailles et pour l'établissement 
du même cabinet et de celui de Physique du 3 juillet 1806 ». 

673 Cf Annexe F Dépenses issues du Bureau des D épenses de l' Instruction publique concernant le cabinet 
d'Histoire naturelle du Palais de Versailles. 

674 ADY, 1LT 675, «Lycée de Versailles, cabinet de Physique et d'Histoire naturelle, D épense faite pour le 
transport du cabinet d'Histoire naturelle du Palais impérial au Lycée de Versai lles et pour l'établissement 
du même cabinet et de celui de Physique du 3 juillet 1806 ». 

675 Ibid. 
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les villes, et la nécessité de pom-voit à leur entretien suivant la faculté et les ressources 

des conununes ».676 

Au cours de l'an XIII, le cabinet d 'Histoire naturelle aura coûté au to tal 234 Francs et 

30 centimes.677 À ti tre d'exemple, la quantité de bois nécessaire pour chauffer le cabinet 

d'Histoire naturelle de D enis-Jacques Fayolle s'élève à 32 stères (environ 24,5 m ètres 

cubes) qu'il faut scier et faite livrer au château. Le chauffage n 'es t qu'une partie des 

dépenses, dont la majeure partie se partage entre l'achat des chandelles et l'huile à brûler 

pour l'éclairage des pièces. Cette somme, auparavant comprise dans les dépenses des 

D omaines nationaux par l'Intendan t général de la Maison de l'E mpereur, devra 

désormais être asstm1ée par la ville par l'entremise du ministre de l'Intérieur. 

Le transfert prévu au Lycée de Versailles, s'organise avec le professeur d'Histoire 

naturelle autrefois en désaccord avec D enis Fayolle, M. Duchesne678
, Censeur des É tudes 

du Lycée. Le tran sfert tarde et agace sans nul doute le Censeur Duchesne. Ce sont 

Messieurs de Sainteville et L'H éritier qui ralentissent clairement les opérations de 

déménagement, no tanunent par leur réclamation de défraiements. Si le cabinet quitte les 

lieux, qu'adviendra-t-il des salaires de gardiennage touj ours dus? 

D ès 1807, le Maire de Versailles es t chargé de l'exécution d'un arrêté par v01e 

préfectorale qui tente de mettre fin au litige de gardiennage. Il considère que le Palais 

N ational de Versailles, devenu Palais Impérial, a été déclaré conm1e faisant partie des 

domaines de Sa Majesté. D e plus, les objets du cabinet des tinés à l'Instruction ont 

676 Ibid. 

677 AD Y, 1LT 675, « Cabinet d'Histoire naturelle de Versailles, Dépenses, Exercice de l'an XI II (23 
sep tembre 1804-22 septembre 1805) , État des dépenses du cabinet d'Histoire naturelle étant près le Musée 
de l'École française au Palais impérial de Versailles ». 

678 ADY, 1LT 675, « Lettre du Conseiller d'État au laire de la Ville de Versailles datant du 21 avri l1 806 ». 
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apparemment bien été réservés poux le Lycée.679 On rappelle qu'il est alors rrus à la 

disposition de la commune par décision du ministre de l'Intérieux afin qu'il y devienne 

une «richesse particulière » 680 par les précieux objets scientifiques qui forment ce 

d ' ' t 68 1 epo. 

7.2 La réhabilitation de la collection anthropologique à la Restauration 

7.2. 1 Les militaria amériulins dans !Hôtel de la Guerre 

L'installation de la Bibliothèque municipale dans l'Hôtel de la Guerre et des Affaires 

étrangères, de la Marine et des Colonies participe de l'histoire d'un bâtiment historique 

de Versailles.682 L'Hôtel de la Guerre situé rue de la Surintendance est inauguxé le 1er 

janvier 1761. Aussitôt achevé, il est annexé d'un deuxième Hôtel, celui des Affaires 

étrangères, de la Marine et des Colonies dont la construction se termine à la fin de 

l'année 1762. L'agencement architectural des deux immeubles est destiné à renforcer 

l'efficacité de la conunun.ication entre deux corps administratifs. E n 1762, les premiers 

fonctionnaires sont installés. Les archives des A ffaires étrangères et le dépôt des cartes 

du buxeau des géographes sont entreposés dans la grande galerie. 

L'architectuxe intéri.euxe de ce second Hôtel est décorée sur le thème de la suprématie de 

la France dans le monde, soit sur les quatre grands continents (Afrique, Amérique, Asie, 

Euxope), division globalement répandue au couxs du XIX.e siècle. La présence de 

l'Autochtone d'Amérique du Nord sur les fresques de la Salle des Traités rappelle un fait 

historique majeur en ce qui concerne les relations franco-amérindiennes au À.rviiie 

679 ADY, 1LT 675, « Lettre du 11 ? 1807 au Maire de Versailles». 

680 Ibid. 

68 ! Les objets d'art composant le Muséwn spécial de l'École française sont quant à eux placés dans les 

attributions du Directeur général des « muses de l'Empire ». 

682 Cf AnnexeR Iconographies et textes complémentaires. 



234 

siècle. La préparation du Traité de Versailles dans cette salle de l'Hôtel de la G uerre et 

des Affaires étrangères a été possible grâce à la présence au toch tone alliée aux forces 

militaires des Insurgés durant la guerre d'Indépendance am éricaine. 

7.2.2 L'/lmétique du Nord, de /Histoire naturelle à celle de la Frcmœ 

Malgré la vente de la Louisiane en 1803, une certaine nostalgie des relations franco

amérindiennes res te dans l'esprit des communautés autochtones d'Amérique du N ord. 

Les anciens continuent d'évoquer cette période heureuse auprès des Français où ils leur 

transmettaient les récits d'un âge d'or. Si le Grand Onontio683 es t guillo tiné le 21 janvier 

1793, Louis-Philippe Duc d'Orléans, futur roi des Français (1830-1848), s'es t exilé 

volontairem ent en A mérique du Nord en 1797 où il ne récolte pas l'admiration des 

peuples autochtones. Il réswne l'accueil qui lui es t réservé par les Am érindiens par une 

digne reconnaissance de la qualité de son rang •8·1• Le dialogue autrefois en place entre la 

Nation française et les Premières Nations n'es t ainsi plus d'actualité et ne s'opère que 

pour soulign er le rayonnement de la France au travers de ses dernières colonies 

d'Amérique du N ord.685 

L'historiographie de la fréquentation publique de la Biblio thèque municipale permet de 

témoigner du profil de leurs visiteurs. 686 Jusqu'en 1815, Versailles perd une grande partie 

683 Grand 011o111io : titre qui était donné au gouverneur de la Nouvelle-France par les Amérindiens du 
Canada et des Grands Lacs . Ce nom qui signifie« grande montagne» dérive de la traduction en Huron du 
gouverneur de la Nouvelle-France, Charles J acques Huault de Mon tmagny (Nion t Magnus). Cette 
appellation, considérée comme w1 titre est recondui te à chaque changement de gouverneur et symbolise 
l'alliance Franco-am érindienne . E lle clisparait en 1763. Cependant, le roi de France était surnommé Üllo!ltio 
Goa soit Gra11rl Ü11011fio ou « la plus grande montagne sur terre ». Cf Havard, G. et Vidal, C. (2008). Histoire 
rie I'Améiique jraJJ{aise. Paris : Flammarion. p . 259. 

684 Ibid. pp. 691-692. 

685 À savoir les Antilles (Martinique, G uadeloupe, Sainte-Lucie), l'île de Saint-Pierre-et- fiquelon, rétablis 
par le Traité de Versaille en 1783. 

686 i\Bi\1!V, Dépouillement des archives du Comité d'inspection et d 'achat des livres, Rapports du 
conservateur de la Bibliothèque, par i\nne Guichard. 
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de sa population. Seuls les commerçants et les petits rentiers demeurent et on s'occupe 

peu de travaux littéraires . C'es t cette période que choisit le 'marquis de Sérent pour faire 

son grand retour à Versailles. Sous la Restauration, les infortunés parents687 Sérent sont 

récompensés de leur dévouement à la famille royale qu 'ils ne quittent pas pendant les 25 

ans d'émigration68s. D e retour d'exil, le 4 juin 1814689, Louis Àrviii élève le marquis de 

Sérent au ti tre de duc et pair de France. 

La population de la ville de Versailles augm ente rapidem ent par le retour de la noblesse, 

mais la fréquentation res te malgré tout basse. La faute es t rejettée sur les différentes 

directions de l'établissement public. Le Bibliothécaire de la ville de Versailles, J acques

Scévole Cazotte690, ne fait rien pour attirer de nouveaux publics, tandis que Le Prince, 

qui lui succède, refu se la communication de nombreux ouvrages et s'octroie le privilège 

de la consulta tion du catalogue des ouvrages modernes. La biblio thèque prend la 

réputation de ne préserver que des ouvrages anciens et vieux. L 'administration publique 

de la commune semble camper sur ses acquis. 

À cette époque, les commissions et les compagnies savantes manquent de m oyens pour 

la présen ration des collections ethnographiques françaises. L'ordonnance du 30 mars 

1828 préconise pourtant la réalisa tion d'une collection ethnographique nationale spéciale, 

issue de «voyages lointains», mais elle demeure en attente d'exécution . Cette collection 

pourrait être préservée par les établissem ents scientifiques du Ministère de l'Intérieur. À 

687 Le couple Sérent a w1e fille, la jeune Armande- Iarie-Georgette, Princesse de Léon. Le 9 janvier 1815, 
au moment de changer d'atours, sa robe prend feu près de sa cheminée. Brûlée vive, elle meurt le 
lendemain à la suite de 16 heures d'agonie. L'affaire fait gran d bruit à la Cour, et le couple Sérent est 
inconsolable. Cf Read, C. et Faucou, L. (1936). Op. cil. p. 303. 

688 Cf Reac! , C. et Faucou, L. (1906) . Op. à/. p. 187. 

(>89 A Pa, Fonds Sérent, 161 1\P, ocice biographique. 

690 E n fonccion de 1815 à 1831. Cf Les principaux directeurs (1815-1945). D ans Cf Haegele, V. (2008). 
Op. cil. pp. 50-62. 
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titre d'exemple, le dépôt scientifique et littéraire de la Biblio thèque Royale pourrait jouer 

ce rôle. Mais, le gouvernement de Louis-Philippe privilégie la valorisation de l'Amérique 

du N ord en France avec les collections d 'art au service du pouvoir. Le 10 juin 1837, 

l'inauguration des galeries historiques du musée de l'Histoire de France dans l'aile N ord 

du château de Versailles par Louis-Philippe rem et l'accent sur les gloires militaires de la 

France. D es d écors imposants font leur apparition dans une nouvelle muséographie.691 

À Versailles, un fonds d'ouvrage en provenance des anciennes biblio thèques organisées 

par Louis ),.'VIII, puis Louis-Philippe au château, témoigne de cette fascination pour les 

Indiens d'Am érique. La Biblio thèque Municipale hérite d'un ensemble de reliures 

précieuses parisiennes ou lyonnaises de la première moitié du XVIe siècle. Le goût et les 

tendances graphiques des époques précédentes rejoignent celle de la Restauration par la 

figuration de profils de Peaux-Rouges.6n 

E n 1841, Jean-Jacques-Nicolas Huot693 devient Biblio thécaire de la Ville de V ers ailles et 

décide de mettre les livres m odernes à disposition des lecteurs. Le conserva teur J oseph

Adrien Le Roi694 lui succède et poursuit son œuvre. Il tente par tous les m oyens d'attirer 

les lecteurs à travers la presse versaillaise.695 E n 1850, la Biblio thèque municipale de 

Versailles possède 49 924 ouvrages. J oseph-Adrien Le Roi fait remarquer que les fonds 

alloués sont non seulement insuffisants pour toutes demandes d'acquisition, mais aussi 

pour l'entretien des objets d'art et autres collections sous sa direction. Les collections de 

691 Cf i \nnexe R Iconographies et textes complémentaires. 

692 Cf Biblio thèque municipale de Versailles (2004). Op. cit. p . 75. 

693En fonction de 1841 à 1845. Cf Les principaux directeurs (1815-1945). D ans Cf H aegele, V. (2008) . 
Op. cil. pp. 50-62. 

69-1 E n fonction de 1845 à 1873. !bir/. 

695 ABMV, D épouillement des archives du Comité d'inspection et d'achat des livres, Rapports du 
conservateur de la Bibliothèque, p ar Anne G uichard. 
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l'ancien cabinet d'Histoire naturelle de Fayolle pourraient trouver une nouvelle place au 

sein de la Bibliothèque. Il faut dire que les muséographies parisiennes évoluent en ce 

sens. Le Musée américain du Louvre 696 , établi par Adrien de Longpérier en 1850, 

présente dans une des salles du rez-de-chaussée des objets ethnographiques697. 

E n regard de ces nouveautés, Joseph-Adrien I e Roi fait un point en 1853 sur 

l'occupation des différentes salles de la Bibliothèque : il existe alors 7 salles principales 

réservées au prenuer fond de la bibliothèque ainsi qu'à une partie des nouvelles 

acquisitions; trois autres salles, attenantes aux pre1nières, abritent le reste des 

acquisitions.698 E n 1854, Joseph-Adrien Le Roi prévoit l'impression d'un catalogue des 

collections générales de la Bibliothèque, malheureusement les collections d'Histoire 

naturelle et de physique n'en font pas partie. Néanmoins, Le Roi est soucieux de la 

dén1ocratisation de son lieu de savoir. Il élabore ainsi, en 1859, un projet de 

réaménagement des jours et des horaires d'ouverture afin d'ouvrir les bibliothèques 

mmucipales à un public plus large que celui des érudits. La classe populaire, employés et 

ouvriers pourront ainsi y avoir accès. 

En Amérique du Nord, le réseau des musées «dits» d'Histoire et de Société se 

développe considérablement au 1nilieu du XIXe siècle. De nombreux petits musées 

apparaissent au sein de sociétés savantes et de Sociétés Historiques et renforcent les 

696 Suite à de nombreu.x déménagements dans les galeries (rez-de-chaussée, cour d'honneur, couloir du 
second étage, w1e des grandes salles du premier étage, puis le vestibule), il sera in tégré aux collections du 
l\Iusée d'Ethnographie du Trocadéro à l'initiative du conservateur des Antiques, I. Héron de Villefosse. 

697 Cf Hamy, E. -T. (1890). Les Origines d11 Jvfusée d'Eth11ographie histoire et domme11ts. Paris : E d. E rnest Lerow..:. 
p. 55. 

698 i\u fil du temps, quatre autres salles sont aménagées à l'étage supérieur. E lles so nt destinées à accueillir 
les futures acquisitions et sont réparties comme tels : la salle 1 est réservée à la Géographie, au.x cartes et 
autres d'ob jets d'art rattachés à la discipline; la salle 2 préserve les collections musicales; les salles 3 et 4 
sont réservées à l'Archéologie ainsi gu'à l'Ethnologie. Le cabinet d'Histoire naturelle ainsi que le cabinet de 
Physigue, situé au château jusgu'en 1804, sont répartis dans ces deux dernières pièces. Les archives 
historigues de la ville ainsi gue les manuscrits y sont également préservés. 
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identités nationales nord-américaines699 . Alors que la France se concentre sur ses musées 

d'art, des sociétés américanistes contribuent largement à la préserva tion des collections 

historiques et anthropologiques d'Amérique du N ord, parfois boudées par les musées 

d'Hi taire naturelle. La communauté savante de Versailles illustre ce phénomène 

épistémologique à l'origine des grandes collections d'Ethnologie française des futurs 

musées nationaux. 

D e mtùtiples sociétés savantes s'installent à la Biblio thèque municipale de Versailles. 

Trois salles son t occupées par la Société d'agriculture au deuxième étage. La troisième 

salle réunit les vitrines qui viennent de la Société des Amis des Arts avec toutes les 

collections ethnologiques et archéologiques autrefois disséminées dans la biblio thèque 

Pernot ainsi que les collections ornithologiques et Égyptiennes de Mme Savigny données 

à la ville par Mlle de Sainteville. Plusieurs meubles proviennent du Lycée et sont parmi 

ceux qui étaient au château alors qu'ils servaient de dépôt : les armoires dorées de la 

Reine Marie-An toinette sont par exemple réutilisées afin d'y préserver ses livres. La 

biblio thèque es t étroite et dès 1868, il devien t nécessaire d'agrandir l'é tablissem ent en 

augmentant le nombre de salles. D e nombreuses étagères sont aussi vermoulues . 

E n 1862, presque cent ans après la signature du T raité de Paris, le· professeur d'histoire 

de l'École impériale militaire de Saint-Cyr, Louis É tienne Dussieux (1818-1894), publie la 

2e édition de son ouvrage Le Canada sous la domination française d'après les anhives de la matine 

et de la guerre. Par ses travaux, il participe à l'instauration du mythe du cabinet d'éducation 

princière d'un certain M. de «Sarrans» (il faut comprendre « Sérent ») : 

La biblio thèque de Versailles possède une collection de divers objets venant des 
Indiens du Canada. Cette collection ethnologique a été faite sous Louis À'V par 
M. Fayolle, comm.is au bureau des colonies françaises de l'Amérique, avec les 
pièces que les o fficiers de marine lui rapportaient du Canada. M. de Sarrans, 

699 Cf Bergeron, Y. (2014). Op. àt. p. 13. 
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gouverneur des ducs de Ben-y700 et d'Angoulême7o1, fils du comte d'Artois7o2, se 
servit de cette collection pour l'instruction des jeunes princes. E lle se compose de : 
plusieurs têtes de cire représentant des types indiens ; vêtements ; raquettes pour 
marcher sur la neige ; manteaux en peaux ornées de peinture représentant de très 
curieux suj ets de chasse; mocassins formés de pieds d'ours; armes diverses, 
tomahawk, arc, flèches ; calumets sculptés ; chichikoué (ins trwnent de musique) ; 
sacs à pétun ; colliers en coquillage appelés colliers de porcelaine ; masques de 
chasse, etcJ03 

Le 10 mai 1869, le Golden Spike70·1 de la première ligne de chemin de fer transaméricaine 

est frappé. L 'Amérique brille sur la scène internationale des transports. Le «domaine 

absolu du sauvage Peau-Rouge» est enfin maîtrisé7os . Les collections amérindiennes 

françaises bénéficient de cette célébrité relayée par la presse populaire. 

La même année, un troisième inventaire des objets ethnographiques de Denis-Jacques 

Fayolle706 est réalisé en vue de la publication en 1869 d'un catalogue complet sur le t-abinet 

de t"Nriosités et d'objets d'art de la bibliotbèque publique de la Ville de Versailles.707 Il occupe deux 

salles au premier étage de la Bibliothèque. I 'une est consacrée à l'Archéologie et l'autre à 

700 Charles-Ferdinand (1778-1820). 

701 Louis-An toine (1775-1844). 

702 Charles d'Artois, futur Charles X, frère de Louis XVI et Louis XVIII, petit-fils de Louis XV. 

703 (Dussieu.x, 1862, p. 22) 

704 Golden Spike (« clou d'or») : le dernier clou du chemin de fer transcontinental a été posé le 10 mai 
1869, à Promontory Swnmit (U tah). Une cérémonie de la pose du Golden Spike a été organisée et le« clou 
d'or » a été fixé dans w1 trou qui avait été percé pour le recevoir. 

705 (Société des études littéraires, 1873, p . 88) 

706 Inventaire présenté sous forme de graphiques en annexe. Cf Annexe 1 État de la collection Fayolle au 
Cabinet de curiosités de la Bibliothèque publique de Versailles en 1869. 

707 Cf Bibliothèque mw1icipale. (1869). Cabi11et de Cmiosités et d'objets d'mt de la bibliothèque publique de la Ville 
de Versailles. Catalogm. Versailles: Imp. de E. Aubert. p . 75. 
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l'Ethnologie. La salle d 'Archéologie présente les préciosités religieuses du marquis de 

Sérent, des «objets de prix», tels que des crosses d'abbesses du XIVe siècle7os. La salle 

d'Ethnologie es t composée de trente-six objets de cmiosité nord-américains7o9 répartis 

dans des armoires doréesm. E lles sont décrites comme étant en provenance du Canada, 

de la Louisiane et du Mexique et appartenant aux comnmnautés «esquimaudes», 

hmonnes et illinoises . 

La littérature sm l'histoire de Versailles donne la collection comme étant rassemblée par 

le marquis de «Serrent » 711 . Il est désigné comme l'autem d'une réunion d 'objets 

ethnologiques provenant de toutes les parties du monde, présentée dans un « fort beau 

cabinet de physique». Grâce à cette « riche» collection, le logem ent personnel du 

marquis de Sérent (au 6 rue des Réservoirs) es t décrit comme l'origine du futur 

«Muséum d'Histoire natmelle de l'École centrale »712 . À sa destruc tion en 1804, la 

collection es t disséminée à Paris, au Lycée de Versailles, ainsi qu'à la Biblio thèque 

municipale. La préface du catalogue de la Biblio thèque clarifie l'histoire de la collection à 

Versailles. Il est rappelé gue les objets du marquis de Sérent appartiennen t à la 

collection Fayolle. La collection privée du marquis de Sérent es t alors m êlée à un grand 

nombre d'autres collections lorsqu'il se place au service du précepteur afin de prendre 

soin de son futm cabinet d'éducation princière. 

Du côté de P aris, les échanges internationaux prospèrent en ce qui concerne les naturalia 

de l'Am érique du Nord. Au Muséum national d'Histoire naturelle, les correspondances 

7os Cf Le Roi, J. -A. (1868). Op. cit. pp. 173-174. 

709 Cf Annexe 0 Détail des curiosités de l'Amérique du Nord de l'inventaire de la Bibliothèque publique 
de Versailles en 1869. 

1 1o Cf Le Roi, J. -A. (1868). Op. ât. p. 174. 

7 11 Ibid. 

7 12 Ibid. p. 32. 
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se multiplient afin d'obtenir les plus beaux spécimens. O utre l'horticultme et la géologie, 

l'étude des espèces relevant de la faune es t soigneusem ent réalisée par les Américains qui 

font part aux Français de lem «zèle» en lem envoyan t leurs publications. 

7.3 Un symbole de l'indépendance américaine à Versailles 

7.3.1 La collection nord-américaine et la guerre de 18 70 

L'éclatem ent du conflit franco-prussien en 1870 déclenche l'envoi de plusiem s dépôts de 

la Bibliothèque, dont celui des manuscrits et de cartes de la bibliothèque de l'Artillerie de 

la G arde. Dmant les trois mois d 'occupation prussienne de 1871, le nombre de lectem s 

diminue. Les collections natt.Ualistes ne semblent pas faire l'objet de crainte de vol ou de 

détérioration. E n revanche, la collection Fayolle n 'est sans dou te pas passée inap erçue. 

L'une des vitrines présente un « habillement complet de chef Peau-Rouge». 

Fig. 8. M annequin d e << Chef Peau-Roug e en tenue co mplète» dans un e vitr ine 713 

7 13 Huitième armoire intitulée « Habillement complet de chef de Peau-Rouge», Salle Remilly au quatrième 
étage de l'ancien Musée J ean H oudon, P V M 413 © Bi'vlV. Ibid. 
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Les autres armoues rendent compte de la multiplicité des destinations traitées par le 

collectionneur du À'VIIIe siècle, plusieurs d'entre elles sont copieusement remplies 

d'objets américains. Ces «antiquités» représentent les anciennes vedettes du cabinet de 

Fayolle autrefois exposées au château, peaux peintes et têtes d'Indien, incarnent une 

richesse ethnographique française de longue tradition qui se consulte à Versailles.m 

Fig. 9. Troisième armoire intitulée<< Antiquités nord-américaines>> à la BMV 7 15 

Au XIXe siècle, le culte de l'Indien d'Amérique du Nord se développe en Europe aussi 

bien dans les romans d'aventures que dans les arts plastiques .716 Alors que la figure 

71-1 Cf A nnexe Q Vues des armoires d'objets anthropologiques de la B!viV au X IXe siècle. 

715 ABMV, PV l\1[ 408 © Bibliothèque mw1icipale de Versailles, Salle Remilly au quatrième étage de 
l'ancien Musée J ean H oudon. 

716 À la fin des années 1820, les Contes de Bas-de-mir de Fenimore Cooper sont lus avec passion en France et 
en Allem agne, m ais aussi en Angle terre et en Am érique. L'Indien devient une figure phare des aventures 
écrites sur l'Amérique du ord par les Européens pour les Européens. L'Ouest sauvage représenté dans 
les spectacles populaires de Buffalo Bill inonde toute l'Europe, l'Angleterre, la France, l'I talie, l'Autriche, 
l'Allemagne et la Belgique découvrent le Sauvage héroïque. Le COI//11111" de bois de Gabriel Ferry (1853) eut un 
fort succès en A llem agne ainsi que les rom an s de Gustave Airnard : Les trappeurs de I'A1kansas (1858), Le 
Chercheur de piste (1858). La vision allem ande de l'Ouest Am éricain est entretenue dans les récits de Karl 
Postl (sous le p seudonym e Seals field) et Friedrich Gersüicker, qui ont une bonne connaissance des 
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poétique du Cow-Boy se met en place pat l'achèvement de la conquête de l'Ouest, les 

communautés amérindiennes se meurent7 17 . La réalité de l'expansion des territoires 

n'atteint pas l'opinion publique française du Second E mpire qui voit poindre la menace 

prussienne7 18. Au contraire, les Français s'émerveillent des mythiques pionniers domptant 

l'« Ouest sauvage». La députation indienne des tribus Iowas, des Sac et des Foxauprès 

du gouvernement des É tats-Unis ne passe pas inaperçue.7 19 La presse française s'émeut 

du combat des «enfants des prairies et des forêts vierges »720. 

Les arts vivants du spectacle font alors vivre aux Français l'aventure de l'épisode de la 

«Guette d'Amérique ». Les guettes indiennes se poursuivent en parallèle. L'image de 

l'Indien sur son cheval face aux « tuniques bleues», comme on nommait les soldats 

américains lors de la Guette de Sécession (1861-1865), marque les esprits. E n 1864, Le 

Monde illustré rapporte les « spectacles » de danse d'Indiens organisés à New York au 

profit des blessés de l'armée fédérale721. Bien que les théâtres français exploitent déjà les 

actualités américaines, une pièce complète serait du plus bel effet à Paris. Le théâtre de 

territoires américains. Ils n'auront pourtant pas le même succès que Karl May qui connait peu l'Amérique 
du Nord mais y fait vivre avec brio les exploits de O ld Shatterhand et de l'Apache Winnetou. Cf Honour, 
H., Galeries nationales du Grand Palais, Cleveland lvlusewn of Art et ational gallery of Art. (1976). 
L'AméJique vue par I'Emvpe [Pans], Gra11d Palais, 17 septembre 1916-2 ja11uier 1977 [trad. de l'a11glais] [catalogue par 
Hugh J-loi/OIIIj. Paris: Éditions des Musées nationatLx. pp. 271-272. 

7 l7 Cf Vin cent, B. (2001). Hùtoire des Éta/s-U11ù. Paris: Flammarion. pp. 139-140. 

7 l 8 Cf Becker, J. -J. et Audoin-Rouzeau, S. (1995). La Fm11ce, la 11atio11, la guen"l! 1850-1920. Paris: Sedes 
pp. 21 -22. 

7 19 Cf AnnexeR Iconographies et textes complémentaires. 

720 Cf Becker,J.-J. et Audoin-Rouzeau, S. (1995). Op. cil. pp . 21-22. 

72 1 Cf Yriarte, C. (1864). Le Mo11de il/us/li. Paris: Imprimerie P. Faivre. p. 357 Récupéré de 
hrrp: / / catalogue.bnf.fr/ ark: / 12148/ cb32818319d. 
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La Gaîté commande 722 une pièce sobrement intitulée «Guerre d'Amérique » 723 . Le 

spectacle es t reculé. On s'interroge sur le fait que : «Peut-être la censure s'occupe-t-elle 

de ce thème fertile en illusions. » La guerre se termine et laisse place à un projet de mise 

en scène de tableaux «pris sur le vif »w . Le spectacle est monté à partir de récits 

sulfureux d'anciens combattants. 

Il y a dans cette vie pressée, agitée, développée jusqu'au paroxysme et qui fait de la 
surexcitation la base ordinaire de la vie, quelques chose de fiévreux et d'inquiétant 
qui peut donner une œuvre dramatique curieuse, vivante et absolument nouvelle. 
725 

Tandis que la presse propage une vision héroïque et épique de l'Amérique du Nord, les 

expositions universelles en renforcent la « curiosité » scientifique, notamment le caractère 

mys térieux et incongru de ses natifs. Parmi les choses qualifiées des « plus curieuses» de 

l'Exposition universelle de 1867, le couple U-Ta-Wa-Un (« la Flèche rapide») et We-No

Na (« le Cygne blanc») forme l'une des attractions les plus attendues. Appartenant à la 

tribu des Callapooses, ils représentent les Indiens à Paris et font partie du Cirque 

américain. Les connotations à la chasse et à la guerre sont récurrentes dans la presse, 

l'important est de connaître le «territoire de chasse» occupé par l'Indien, celui qu'il n 'a 

pas quitté depuis sa «capture», les É tats-Unis726 . 

722 Selon le journal satirique Le Rasoir du 7 novembre 1869, M. l\IIalespine serait un ancien journaliste de la 
ouvelle-Orléans qui dirigerait le journal républicain La Réforme à Paris. Cf Castor, n .d. (1869). 

Reminiscences . Jottmal satùiqtte. Lyon : s. é. no 28, p . 2. 

723 Cf Yriarte, C. (1866). Le Monde i/lwtré. Paris : Imprimerie P. Faivre. p. 387. Récupéré de 
http:/ / catalogue.bnf.fr/ ark:/12148/ cb32818319d p. 357. 

w Ibid. 

725 Ibid. 

726 Cf Yriarte, C. (1867). Le Moude illustré. Paris: Imprimerie P. Faivre. p. 52. Récup éré de 
http:/ / catalogue.bnf.fr/ark: / 12148/ cb32818319d p. 357. 
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Fig. 10. «Peaux-Rouges>> à l'E xposition universelle d e 1867 avec p ossibles mHsealia 727 

À la suite de l'Exposition universelle de 1867, les collections offer tes à l'É tat sont 

entreposées au Musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye et au Musémn 

national d'Histoire naturelle. D es collections ethnographiques d'Amérique du N ord ont 

donc pu s'y retrouverns. 

Le 18 janvier 1871 , la victoire des É tats allemands est signée au château de Versailles où 

ils s'unissent en un empire allemand. Les écrits du conservateur Le Roi expliquent 

l'inquiétude des bibliothécaires face à la présence de tout l'É tat major de princes et de 

nobles qui s'établit progressivem ent dans les quartiers de la Ville. Le Duc régnant de 

Saxe-Combourg-Gotha, le Prince Luitpold de Bavière ainsi que le Prince royal de Prusse 

visitent toutes les salles de la Biblio thèque. Le Prince royal, le Prince Albert de Prusse 

ainsi qu'Otto von Bismarck sont les emprunteurs de plusieurs ouvrages, concernant 

essentiellement le règne de Louis XIV, qui reviendront tous à la biblio thèque lors de 

l'occupation. La puissance allemande en quête de territoires es t consciente d'être dans la 

ville du Roi-Soleil. 

727 U-Ta-\Va-Un de la tribu des Callapooses, en costume de guerre, armé de la lance et du tomahawk. W/ e
o- a, femme de U-Ta-Wa-Un, de la même tribu. Ibid. p. 53. 

m Cf Hamy, E. -T. (1890). Op cit. p. 53. 
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La défaite française constitue une étape décisive pour l'achèvem en t du sentiment 

national français, en pleine progression depuis le début du siècle. Les vingt années du 

Second E mpire, jouent un rôle déterminan t. Le sentiment national, qui es t encore inégal 

selon les lieux, les moments, les milieux sociaux et m êm e les individus devien t p eu à peu 

hom ogénène sous la Il le République. Le conflit franco-prussien contribue à son 

renforcement, face aux souvenirs de l'hmniliation des provinces perdues (l'Alsace et la 

Lorraine) ainsi qu'au 1nythe de la revanche contre l'Allem agne, il s'enrichit de nouveaux 

thèm es et de nouvelles représentations729. 

La guerre franco-allemande de 1870 joue un rôle décisif dans l'histoire idéologique 

européenne et laisse une m arque profonde dans l'espace intellectuel français. Cette 

grande nation est ap te pour de nouvelles ambitions f~ce au monde qui s'o ffre à elle, à 

défaut d'établir une politique européenne. La colonisation est à la fois une sorte de 

rédemption, mais aussi une compensation de la perte de l'Alsace et de la Lorraine. La 

nation française veut créer par tout où elle le peut « de N ouvelle-France qui viendront 

prolonger la m ère patrie, amplifier, stimuler la puissance de son rayonnement »730. Dans 

cette ambitieuse entreprise, les collections ethnographiques des colonies de l'ancien 

régime sont autant de preuves des capacités de la France à s'implanter ailleurs dans le 

m onde. E lles agissent comme un rappel des forces vives de la Nation. 

7.3.2 La Société des Amis de la Bibliothèque et du Musée Jean Houdon 

La Biblio thèque municipale de Versailles devient le théâtre du sentiment nationaliste qui 

grandit à travers les multiples entreprises scientifiques du milieu savant français. E n 

1871, la Mairie de Versailles accorde les salles du 4e étage à la Bibliothèque (ancienne 

salle des maquettes de l'Hôtel de la Guerre, de la Marine et des A ffaires étrangères) afin 

729 Cf Becker, J.-J. et 1\udoin -Rouzeau, S. (1995). Op. cit. pp. 11 6-11 7. 

73o Ibid. pp. 158-161. 
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d 'accroître à la fois les m oyens d'étude, mrus aussi les possibilités d 'enseignement des 

sciences . 

D ésormais trois salles vont être réunies pour le plaisir des lecteurs et c'es t ainsi qu'en 

1872 on les nomme en reconnaissance des hommes de talent ou des bienfaiteurs de la 

Biblioth èque de la ville. Au 2e étage, les «salles sur la cour » comportent une dernière 

salle intitulée « cabinet des curiosités». Après la m ort de J oseph-Adrien Le Roi en 1873, 

le nouveau Directeur de la Biblio thèque É mile-Nicolas D élerot 73 1 propose de gagner 

une salle au 1er étage en transportant le « musée de curiosités » et la collection d 'oiseaux 

dans les salles occupées par la Bibliothèque Du Prat ainsi que les archives municipales 

(au 4e étage). La manœuvre es t en réalité des tinée à satisfaire l'un de ses nouveaux 

projets : la création d'un « musée historique versaillais» indépendant de la Biblio thèque. 

Si J oseph-Adrien Le Roi fait de cet établissement une « librairie» exemplaire au cours de 

ses 16 années de travail, É mile D elerot désire la transform er en « instrument de travail ». 

La vision républicaine de cette nouvelle direction encourage la réalisation d'une 

bibliothèque m oderne en réponse aux critères du régime républicain, pour lequel 

l'éducation es t une assise primaire. 732 L'établissement doit être en mesure d 'instruire sur 

toutes les parties du m onde afin de faire écho à la presse qui ne cesse de rendre compte 

des progrès de la science à l'international. 733 Faute d'être sur place, les Français 

bénéficient de la venue d'Amérindiens afin de p oursuivre l'étude de ces territoires qui 

demeurent méconnus. Les tribus Sachems du Canada envoient à l'été 1876 l'un de leurs 

73 1 En fonction de 1873 à 1889. Cf Les principaux directeurs (1815-1945). Dans Haegele, V. (2008). Op. cil. 
pp. 50-62. 

732 Acteur de la Société intellectuelle républicaine de Paris, il participe à la création de l'Union libérale et 
publie en 1872 un ouvrage à succès Versailles sous l'occupation. Son engagemen t est percep tible dans sa 
poli tique documentaire dans laquelle les acquisitions sont une priorité. Il mène également de front la 
lecrure publique par la création de la Bibliothèque populaire ainsi que la Caisse des écoles. Ibid. , pp. 50-62. 

733 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 
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membres, Pahtabquahong, chef médaillé du roi d'Angleterre Georges III. Il donne une 

allocution à la Société de Géographie de Paris afin de « donner des détails peu connus 

sur les contrées septentrionales qui s'étendent des montagnes Rocheuses jusqu'à la baie 

d'Hudson ». 734 

La place du « musee» en tant qu'outil de transnusswn des savoirs préservés à la 

Bibliothèque n'en est que plus légitime. On projette d'y exposer des portraits des 

gravures relatives à l'histoire de Versailles : «Après le légitimiste Cazotte, le juillettiste 

Huot, le tiède monarchiste Le Roi, Delerot incarne les idées progressistes nouvelles, 

démontrant combien la bibliothèque suit le cours de l'histoire »m . Pour ce faire, les lieux 

autrefois dédiés à l'exposition des maquettes de navires royaux doivent être transformés. 

Une lettre du Maire Deroisin, adressée au ministre des Beaux-arts le 5 décembre 1885, 

stiptùe qu'il existe dans les dépôts souterrains du palais de Versailles des panneaux de 

bois sculptés provenant des travaux effectués sous le règne de Louis-Phillipe 1er au 

château de Versailles afm de créer son musée national. Malgré le fait qu'ils aient souffert 

de l'humidité, la Bibliothèque réclame 6 panneaux de bois sculpté afin de les placer dans 

son annexe, le nouveau «Musée municipal », un lieu dédié à tout ce qui se rattache à 

l'« histoire locale» de la ville et demeure « propriété de l'État ».736 Durant ces opérations 

d'aménagement des espaces d'expositions au 4e étage, la collection ethnographique de 

Denis-Jacques Fayolle, en place au musée des curiosités, est montée avec ses armoires 

vitrées . 

734 Cf L'illustration du journal Le Monde illllstré affiche les images majeures retenue par les illustrateurs, 
notamment cell es des Indiens des Plaines en 1876 / 01/08 A20, T38, N978, p . 30. 

735 Cf Les principau.....: directeurs (1815-1945). D ans Haegele, V. (2008) . Op. cil. p. 56. 

736 ABMV, D épouillement des archives du Comité d 'inspection et d'achat des livres, Rapports du 
conservateur de la BibLothèque, par i \nne G uichard. 
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Le 2e étage devient le lieu de rendez-vous de sociétés savantes gui bénéficient désormais 

de salles supplém entaires , allouées à la stùte de la res titution d'une partie des locaux de 

l'hô tel par le Mont-de-piété en janvier 1887. Au 3e étage, d'autres locaux sont libérés afm 

de former une suite logique au Musée municipal. Le projet es t désormais suivi par la 

nouvelle direction d'Achille Taphanel.737 On y préconise l'importation des collections de 

la Société archéologique départem entale jusque-là conservées à la Préfecture. D ès 1889, 

la Société savan te d 'H orticulture rejoint, elle aussi, les logem ents réservés à la peti te 

congrégation de sciences naturelles, collections incluses. 

La présence de ces multiples sociétés savantes entraîne une véritable effervescence 

scientifique au sein de la Biblio thèque municipale. Les locaux sont m êm e am énagés de 

manière à pouvoir les faire communiquer rapidem ent dans l'espace à l'aide d'un sys tème 

de targettes entre les salles. E lles ont bien sût un accès direct à la Biblio thèque ainsi 

qu'au musée où elles peuvent exposer librem ent leurs collections, une m anière d'assoit 

leur statu t tou t en garantissant l'exposition de leurs savoirs à travers la présence de leurs 

objets scientifiques. Il suffit parfois de la présence d'une collection pour donner à son 

lieu d'exposition le nom de « musée» sans qu'aucune disposition de conserva tion 

préventive ne soit présente. Les sociétés savantes abandonnent la place au catus de 

l'année 1903, sauf une, et rejoignent leurs nouveaux locau..x au sous-sol. 

Auguste-Charles Hirschauer prend la direction de la Biblio thèque en 191 3. Soucieux de 

la faire en trer dignement dans le nouveau siècle, il est particulièremen t actif auprès des 

sociétés savantes versaillaises et s'efforce d'augmen ter les collections tout en faisant 

appel à la contribution des chercheurs.738 D ès 1920, ses utilisateurs formulent le souhait 

737 E n fo nction de 1888 à 1911. Cf Les principau.x directeUis (1815-1945). Dans H aegele, V. (2008) Op. âl. 
pp. 50-62. 

738 La Bibliothèque abrite en 1918 la «Société des Sciences nature lles ». ABi\IV, Dépouillement de 
archives du Comité d'inspection et d'achat des livres, Rapports du conservateUI de la Bibliothèque, par 
Anne Guichard . 
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d'obtenir l'électricité ainsi qu'une meilleure visibilité de sa localisa tion. Par ailleurs, tous 

les objets de collection ainsi que les livres les plus précieux sont photographiés en cas de 

vol.739 L'ancien cabinet d'Histoire naturelle de Denis-Jacques Fayolle est installé au 4e 

étage de la Bibliothèque. La Direction porte une attention particulière aux objets 

d'ethnographie de la collection. Les huit armoues autrefois au château sont 

photographiées une a une afin de rendre pleinement compte visuellement de leur 

. . d 1 li R nill 740 contenu en exposltlon ans a sa e « et y». 

Fig. 11. <<Antiquités Nord ct Sud-Américaines» au musée Jean Houdon 74! 

739 Cf A nnexe Q Vues des armoires d'objets anthrop ologiques de la B IV au XIXe siècle. 

740 Les armoires de Fayolle sont toujours présentes au sein des réserves du 4e étage de la Bi\IIV. 

74 1 ABMV, PV M 409 Bibliothèque mwucipale de Versailles, Salle Ren-lllly au quatrième étage de 
l'ancien Musée J ean H oudon. Quatrième armoire contenant un manteau indien, w1e tête en cire avec 
coiffure en plume, des objets divers dont w1e carapace de tortue. Photographie. XIXe siècle. Cette armoire 
a po~ fond le manteau aux trois villages (i\IIH 34.33.7) . Sa décoration permet d'envisager une origine 
illinoise. Les· demeures de forme conique, construites avec des nattes de jonc, étaien t le type d'habitat 
traditionnel clan s la région. Mais les habi ta tions caractéristiques des Français, leurs n-llssions et leurs 
comp toirs commerciau.x sont également représentés sur ce manteau qui correspond à la description 
suivante : «L'une de ces peau.x représente un combat, avec les huttes de sauvages. O n y li t le mo t Ackansas 
(sic). De plus le soleil et la lune, que les Canadiens représentaient partout>>. Dans l'inventaire de 1806 des 
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Le 27 octobre 1921 , la réunion des «Amis de la Bibliothèque» est adoptée par Pichard 

du Page et la Société éponyme es t créée le 2 juillet 1926. La «Société des Amis de la 

Bibliothèque et du Musée Jean Houdon » voit le jour le 13 octobre 1926 afin d'inclure le 

nouveau musée municipal. Sous l'œil attentif de Charles Hirschauer, la Société propose 

de faire connaître davantage l'ensemble des livres précieùx et d'objets d'art réuni dans 

l'ancien Hôtel des A ffaires étrangères. E lle se fixe également comme objectif d'aider à la 

conservation ainsi qu 'à l'enrichissement des collections de la municipalité. 

Les collections d'œuvres d'art sont volontairement répandues dans tout l'immeuble afin 

de contribuer «à donner à ce vas te dépôt l'aspect intime et varié des cabinets de 

curiosités d'autrefois ».742 L'ensemble, constitué par les collections distribuées dans tous 

les étages, représente ce qui es t nommé le «Musée Jean Houdon ».743 La Société des 

Amis de la Bibliothèque et du Musée Jean Houdon ne tarde pas à connaître un vif 

succès. La première exposition de la société dédiée aux « dentelles et reliures à dentelles» 

fait des milliers d'entrées. On prévoit d'exposer les années suivantes des thèmes tels que : 

Marie-Antoinette et les princesses bibliophiles de son temps, les Jardins du },.T"ï,TIIIe 

siècle, les Peintres militaires du },.T"ï,Tliie siècle, la Navigation aérienne dans l'art, etc. Les 

recettes acquises permettent de développer un programme de travaux, mais aussi de 

restauration de pièces de ses collections. La première œuvre à bénéficier de ces 

habillements, armes et ustensiles de différents peuples déposés au cabinet d'Histoire naturelle et destinés à 
être placés à la bibliothèque de la Commune de Versailles, il es t indiqué au numéro 132 : « Arc garni des 
crins d'orignal, calwnets, casse-tête, bouclier de tortues ... )) Cf Bibliothèque municipale de Versailles 
(2004). Op. ât. p . 46 et Annexe Q Vues des armoires d'objets anthropologiques de la BMV au XIXe siècle. 

m Cf Hirschauer, C. (1929). Op. cil. p . 7. Cf Annexe P Vues intérieures du musée Jean Houdon de la 
Bibliothèque mwucipale de Versailles au XIXe siècle. 

743 Le choi.x du nom relève d'un hommage au sculp teur versaillais J ean A ntoine H oudon qui connaissait les 
territoires américains. En 1785, il réalisa lors de son séjour des bustes modelés d 'après nature des grands 
personnages de l'Amérique du Nord. Le buste de Georges Washington fut notamment créé dan s la terre 
du général en Virginie. D'autres sculptures de Benjamin Franklin et Thomas J efferson seront réalisées . Cf 
Giacometti, G. (1918). Le Statuaire ]ea11-A11toi11e I-iottdo/1 et so11 époque (1 74 1-1828). Paris :Jouve, p. 107. 
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traitements es t un important panneau de Bachelier représentant l'Amérique d'après une 

chronique de 192614-1. 

Alors que la France se targue de l'expansion continue de ses colonies, notamm ent nord

africaines, on rappelle parfois. ses ambitieuses entreprises en Amérique du Nord. Le 

lvf.onde illustré offre un aperçu de la formation du domaine colonial français, possible grâce 

au «Français qui a toujours eu, dès les temps les plus reculés, le goût des entreprises 

lointaines et des explorations aventureuses». O n y justifie brièvem ent que les règnes de 

Louis ).."VV avec la Révolution et celui de N apoléon 1er et ses «guerres perpétuelles» 

n 'on t pas été favorables au développement en outrem erm . Cependant, le souvenir de 

l'Amérique du Nord française n 'en demeure pas moins une preuve de l'efficacité de ses 

ann ées coloniales. 

Les premières grandes expositions organisées par Charles Hirschauer participent à la 

reconnaissance de la Biblio thèque conune centre culturel in1portant de la banlieue 

parisienne746. Les équipes en place à la Biblio thèque et au Musée son t conscien tes de leur 

mission. Il ne s'agit pas de présen ter un contenu scientifique uniquement centré sur la 

bibliophilie. Des vitrines remplies uniquemen t de livres ne serviraient qu'à attirer w1e 

élite de connaisseurs et non « le grand public» tan t désiré. Sur ces directives, l'exposition 

Marie-Antoinette et sa cour est mise en place de m ai à juin 1927 dans la salle des Traités de 

la Grande Galerie de l'ancien H ôtel des A ffaires étrangères .747 

744 Cf Académie de Versailles des Yvelines et de l'Ile-de-France (1926) . R evue de 1'/;ïstoù~ de V ersailles et de 

Seine-et-Oise. Versailles; Paris: L. Bernard; H. Champion. pp. 310-311 . 

m Cf Yriarte, C. (1922) . Le Monde illustré. Paris : Imprimerie P. Faivre. pp. 486-489. Récupéré de 
http: / / catalogue.bnf.fr/ ark: / 12148/ cb32818319d 

7~6 Cf Les principai.Lx directeurs (1815-1945). Dans Haegele, V. (2008) Op. cit. p. 59. 

7·17 Charles Hirschauer précise dans la légende de sa photographie diffusée dans sa publication de 1929 
que : « C'est là que fut signé en 1783 le traité mettant glorieusement fin à la Guerre d'Amérique». Cf 

Hirschauer, C. (1929). Op. cit. p. 4 
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Il s'agit d'a ttirer les visiteurs de tout horizon dans ce haut lieu chargé d'histoire. Les 

relations franco-américaines sont notamment mises à profi t. Bien que les archives ne 

révèlent pas d'utilisation précise des objets ethnographiques de Fayolle au sem du 

parcours, on fait m ention du musée indépendant qui les expose dans la préface du 

catalogue. 

Le décor m ême y prête un attrait puissant. [ .. . ] C'est là que fut signé le traité de 
1783, qui consacra l'indépendance des É tats-Unis d'Amérique. Un musée, d'un 
rare intérêt, occupe les étages supérieurs, où bien des panneaux de sculpture 
parfaite, provenant de dém olition du château, on t trouvé asile. 748 

Cependant, la Bibliothèque Municipale es t en concurrence avec la Biblio thèque 

Nationale de Paris. Les préfaces des catalogues d'exposition témoignent de haines 

viscérales .749 Cette dernière organise Le Siècle de uuis X IV 750 de février à octobre 1927 

dans la Galerie du Cardinal Mazarin. On ne m anque pas d'exposer des cartes de la 

N ouvelle-France ainsi que d'autres docwnents imprimés et m anuscrits relatifs a 

l'Amérique du N ord. Une lettre du Père G. Poncet écrite sur une écorce de bouleau 

depuis Sainte-Marie-des-Hurons le 18 juin 1647 ou encore celle d'une jeune sauvage 

« gaspésienne » convertie adressée à son bienfai teur en France.75 1 

Ces nouvelles dispositions pour la satisfaction des publics des biblio thèques sont 

troublantes pour l'ensemble du personnel de l'établissem ent versaillais. Les employés du 

748 Cf olh ac, P . cl ., Bibliothèque mw1icipale et Amis de la Bibliothèque de Versailles . (1927). La reine 
Ma~ie-Antoinettc cl sa cou1: .. exposition ... Bibliothèque de Versaille.r, mai-juin 1927. Versailles : Les amis de la 
Bibliothèq ue de Versailles . pp. 3-4. 

749 no 352, n° 281 et n° 219 du catalogue. Cf Tisseau, P., Linzeler, A ., olhac, P. d., Roland-Marcel, P. et 
nationale, B. (1927). Le siècle de Louis X I V [exposition, Pa1is, Bibliothèque nationale, jéiJiier-alml 1927 [avant-propos 
de Pien'l! de N o/bat} [préf. de P.R. Roland-Marcel]. Paris : Éd. de la gazette des Beam-arts. 

750 Ibid. 

751 Ibid. 
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serv1ee de restauration des collections de livres ne sont pas formés en entretenir des 

objets d'art et encore moins d'Histoire naturelle. La femme du gardien de la Bibliothèque 

se voit offrir la mission d'épousseter les collections ornithologiques qui retiennent 

particulièrem ent la poussière. Le p ersonnel affairé à l'œuvre immense du catalogage des 

livres devient aussi le portefaix, sollicité sur demande de la Direction afln de porter tout 

ce qui doit être porté ou déplacé au besoin de l'organisation des nouvelles expositions : 

livres, bois de chauffage, œuvres, tc. 

La Direction de la Biblio thèque n 'es t pas nueux préparée à la gestion des salles 

d'exp osition dédiée aux collections de ce tout nouveau Musée J ean H oudon. Les 

premiers problèmes techniques apparaissent rapidement. D ès les premières nuits suivant 

l'installation de l'exposition sur les « dentelles et les reliures à dentelles», l'angoisse du vol 

monte dans l'esprit du directeur. D epuis ses appartements de fonction, il n'en dormira 

pas pendant des semaines à l'idée de voir certaines préciosités exposées se volatiliser. Le 

Bibliothécaire demande à la Mairie s'il ne serait pas envisageable de faire l'acquisition 

d'un chien en vue de la surveillance des collections exposées qui lui sont en partie 

prêtées par des établissements extérieurs. 

Le nouveau lieu d'exposition à Versailles se dresse une réputation internationale et est de 

plus en plus couru. Les expositions suivantes génèrent d'autres recettes qui encouragent 

l'acquisition de collections d'ouvrages et de peintures752 relevant du patrimoine à la fois 

artis tique et historique de la France. 

Conséquemment, la Biblio thèque rencontre à nouveau des problèmes de place. Le 

Musée Jean H oudon à vocation historique n'offre pas une place importante aux 

collections ethnograplùques, d'autant plus qu'il es t prévu de transférer le musée dans un 

autre hô tel du J.....'VIIIe siècle de la ville.753 La préservation de ces objets naturalistes es t 

752 Ibid. 

753 Cf Hirschauer, C. (1929). Op. cit. p. 9 



255 

due au fait que cette collection serait plus intéressante à l'échange contre une collection 

d'art ou un autre fonds précieux plutô t qu'à la vente. L'occasion se présente sous la 

direction de René-Hippolyte Pichard du Page 754 en novembre 1931. Le Musée 

d'Ethnographie du Trocadéro (ME T) envoie une demande d'aliénation de la « collection 

ethnographique du marquis de Sérent ». 755 D ésormais, la place octroyée aux objets 

ethnographiques d'Am érique du Nord n'es t plus aussi sû.re. 

7.3.3 Des musées améritaim dans la Ville de Versailles 

Le Comité d 'inspection et d'achats des livres décide en 1933 de l'aliénation des objets 

amérindiens situés au Musée J ean H oudon. Mais le souvenir de leu.r présence s'ancre à la 

Bibliothèque municipale. P ou.rtant, les points de vue divergent su.r l'Histoire de la France 

en Am érique. Alors gue les conservateu.rs et les biblio thécaires de Versailles se 

remémorent volontiers les anciennes gloires afin d'accroître les moyens d'enseignem ent 

de leu.r établissement, certains jou.rnalistes profitent de la commém oration du centenaire 

de La !~ ayette pou.r offrir un regard plus nuancé su.r ce héros de l'Histoire de France. Le 

Monde illustré publie le 19 mai 1934 un article dressant un portrait au vitriol du marquis 

de La Fayette. Les Français au.raient-ils été dupés su.r une partie de l'Histoire de France 

gue l'on n 'ose pas remettre en ques tion ? 

La commémoration semble alors vécue comme une obligation. Le héros de 

l'Indépendance am éricaine es t un «soldat romantique» selon les historiens : « un preux 

des temps m odernes», tandis gue les « dépouilleu.rs d'archives» le considère comme un 

« politicien berné» assoiffé de gloire, que le roi Louis-Philippe au.rait tô t fait de ralentir 

75·1 E n fonc tion de 1930 à 1944. Cf Les principau.x directeurs (1815-1945). Dans Haegele, V. (2008) Op. cil. 
pp. 50-62. 

755 ABl\ lV, 54 F, «Comité d'inspection et d'achat des livres, Rapports du conservateur de la Bibliothèque, 
du 28 décembre 1933>>, pp. 8-13. 
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dans sa course effrénée vers le pouvoir7sr.. L 'aventure de cet « imaginatif » en A mérique 

es t alors réécrite avec soin. L'image d 'É pinal d'où il paraît être sorti es t dépeinte autour 

de ses « délires». Les Peaux-Rouges le considèrent comme un guerrier et viennent 

volontiers danser « le pas du scalp dans les salons du Faubourg Saint-H onoré». Lors de 

la Révolution de 1830, alors conunandant de la Garde na tionale, La Fayette permet à 

Louis-Philippe de prendre le pouvoir. Ce sera son dernier combat militaire. 

Le jeune lionceau avait fait les É tats indépendants d'Amérique. E t voilà que, au 
terme de sa vie, par maladresse, il écarte en France la République, établit la 
Royauté, se fait berner, et fait berner la France. La Fayette ? Le plus grand de nos 
romantiques de l'action . 757 

Or, la France ne peut plus se perm ettre d'être trompée, trop de pertes humaines inutiles 

rappellent encore la Première G uerre. Le passé tant rabâché n'es t plus aussi immuable. 

D 'autres souvenirs sont bien plus forts. L 'amitié franco-américaine n 'a pas à être 

célébrée à Versailles par des « images d'Épinal ». D 'autres preuves de son authenticité 

peuvent être avancées . La collection d'objets ethnographiques américains de Fayolle 

réunit autant de témoins, certes symboliques pour une bibliothèque, m ais tangibles pour 

l'Histoire. Un musée pourrait en révéler la teneur historique et scientifique. 

Ainsi, à l'approche de la Seconde G uerre m ondiale, la ville de Versailles voit germer 

l'idée d'un musée dédié aux É tats-U nis d 'Amérique. Au 4e étage de l'H ôtel fleurissent de 

multiples assemblées de savants et de curieux, dont une es t réservée aux descendants des 

Français qui ont participé à la Révolte des Insurgés américains. E n 1933, des accords 

sont signés avec la Société des Cincinnati afin de lui affecter une salle au 4e étage où se 

756 Cf Yriarte, C. (1934) . Le Monde illu.rtti. Paris : Imprimerie P. Faivre. p. 399 Récupéré de 
h ttp: / / catalogue.bn f.fr /ark: / 12148/ cb32818319d 

757 Ibid 
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trouvait la collection ethnographique. La Société y entrepose ses archives, mais aussi des 

portraits des membres de la Société758 qui ont joué un rôle dominant dans la guerre 

d'Indépendance américaine. La Société prend rapidement ses marques et crée son propre 

musée (il faut ici relativiser l'appellation « musée» donnée à un ensemble d'objets offert à 

la vue du public de la Biblioù1èque). L'utilisation de« reliques» dans le réseau des musées 

nationaux nord-américains est en vogue dans le but d'entretenir le caractère« m ém oriel » 

des collections historiques759. La France m et ainsi en avant les images tangibles de sa 

mémoire collective afin de renforcer elle aussi son identité nationale. 

M. Gaston Henry-Haye, Maire de Versailles (1935-1944), a pleinement conscience de la 

fréquentation de sa biblio thèque (15 000 lecteurs en 1938) ainsi que de ses capacités à 

attirer une nouvelle clientèle friande de ses expositions. 760 Le moment est donc propice à 

la proposition de réalisation d'un nouveau musée, en vu e d'accroître les revenus de la 

municipalité. Le 29 octobre 193 7, M. le Maire consulte le Conseil Municipal afin de faire 

partager son idée de création d'un nouveau musée à côté de celui des Cincinnati et qui 

serait dédié au corps expéditionnaire américain de 1917-191 8.761 À noter que la période 

est propice à flatter les grands homm es d 'affaires américains. Les États-Unis d'Amérique 

possèdent des mécènes très actifs dans la restauration des domaines nationaux en 

758 Société qui perpétue le souvenir des circonstances qui ont abouti à l'indépendance des États-Unis et de 
la fraternité d'armes qui unit officiers amérincains et français lors des combats qu'ils menèrent ensemble. 

759 Cf Bergeron, Y. (2014). Op. cit. p. 13. 

760 ABMV, Dépouillement des archives du Com..ité d'inspection et d'achat des livres, Rapports du 
conservateur de la Bibliothèque, par Anne Guichard. 

76 1 ACV, 4 '11003, Dossier Bibliothèque Travau.x 1934 - 1943 lnv 7680, Folio 1003 Bibliothèque 
Mun icipale i\lusée du corps expéd..itionnaire américain 1917 - 1918 1 nstallation Projet octobre 1937, 
Séance du 29 octobre 1937. 
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France. À tltre d'exemple, Versailles et Fontainebleau bénéficient du soutien de John 

Rockefeller à hauteur de 175 millions de dollars7r.2 . 

Le mau e s'appuie habilement sur le fait que quelques salles sont disponibles afin de 

recueillir puis présenter des documents intéressants, si bien qu'il paraît « hors de doute 

que ce musée serait très fréquenté». Les mernbres du Conseil préconisent une autre 

solution, à savoir l'utilisation d'une des salles des sociétés savantes, qui ne sont 

fréquentées qu'une seule fois par mois. Il rétorque que cette solution empêcherait de 

former un ensemble avec les deux musées sur le m ême étage, que l'on ne visiterait pas 

l'un sans l'autre. II argumente en expliquant que de très nombreux visiteurs comme 

Mme Roosevelt, la m ère du président des É tats-Unis, sont allés voir cette année le musée 

des Cincinnati. 

E n plus des pièces qlù pourront être den1andées aux archives publiques, le maire projette 

de recueillir des docwnents photographiques et d 'autres pièces qui seraient susceptibles 

d'intéresser les publics auprès du Maréchal Pétain et du Général Pershing. La mission 

principale du musée es t de faire croître les entrées aux musées de la Biblio thèque tout en 

o ffrant un nouveau lieu de pèlerinage aux Am éricains qu'il nomme : « nos amis d'outre-

A dan tique». A fin de parfaire son argumentaire, il fait référence à des objets 

incontournables appartenant à la Biblio thèque qui pourraient être exposés, comme 

l'encrier et le porte-plwne qui servirent à G eorges Clémenceau à la signature du traité de 

7r. 2 Cf Duguay, R. (1930). Les Déje11set/rs des a11tiquités JrallfaÙes el des œuure.r d'rut à la Co/1/mt/ioll, par Roymo11d 
Duguay. Maiii/SC!its. Reliures. Otjèureties. Jcol/ograpbie du !llf!Jiell âge el de la Re11aissa11ce. Vwtes d11 JJiobilier de 
Versailles el de Ttiaii0/1. M e11bles rrrya11x el porcelai11es de Sèvres Cl/ A11glete1Te. Statues. Tableall)<". Estampes. L)IJI-es du 
XVIIe siède. Collectio11s el Collectiollllellrs. Com!llùsaires-pnseurs. Le Mobilier 1/a/iollal. 29 grau11res. Alençon : lmpr. 
alençonnaise. p. 127. 
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paix du 23 juin 1919.763 Face à ces arguments, le conseil municipal accepte la proposition 

du maire.764 

Mais le rêve de réalisation d'un nouveau musée américain est de courte durée. Le projet 

fait inunédiatement réagir René-Hippolyte Pichard du Page. L'idée d'avoir deux musées 

américains installés à la Bibliothèque municipale en plein conflit mondial est pour lui une 

pro fonde plaisanterie. Cette décision mettrait en péril la préservation des collections de 

livres et d'œuvres d'art qu'il s'efforce de dissimuler dans les sous-sols.765 À l'arrivée des 

Allemands le 14 juin 1940, Pichard du Page fait o fficiellement ferm.er la Bibliothèque 

jusqu'au 13 aoùt 1940. E n 1941 , l'agrandissement de celle-ci est à nouveau discuté en 

regard de la place occupée par ses musées et ses collections d'œuvres d 'art. Ses archives 

attestent de l'occupation du 4e étage par le Musée des Cincinnati. E n outre, une salle est 

consacrée à la participation des É tats-Unis à la guerre de 1914-191 8. Les collections 

ethnographiques d'Amérique du Nord y sont toujours en place. 

Tandis que l'on recommande la disparition des musées américains de la Bibliothèque 

municipale, d 'autres créations sont envisagées, comme un «Musée du Livre», afin de 

faire profil bas face aux politiques intérieures françaises sous l'Occupation. Néanmoins, 

les évènements du X:Xe siècle ne font que renforcer l'amitié franco-américaine, qui se 

traduit dans les milieux scientifiques par la valorisation croissante des collections 

d'ethnographie nord-américaine des grands musées nationaux. À Paris, un nouveau 

destin se prépare pour la collection versaillaise de Denis-Jacques Fayolle. 

763 Selon Charles Hirschauer, il aurait été donné le soir même du 23 juin 1919 à la Bibliothèque tl lunicipale 
de Versailles. Cf Hirschauer, C. (1929) . Op. ât. p. 8. 

1r •. 1 ACV, 4 M 1003, D ossier Bibliothèque Travaw.: 1934- 1943 Inv 7680, Folio 1003 Bibliothèque 
Municipale Musée du corps expéditionnaire am éricain 1917 - 191 8 T nstaUation Projet octobre 1937, 
Séance du 29 octobre 1937 . 

7G5 Le 1er juin 1940, Pichard du Page ira lui-même emporter w1e partie des coll ections d'œuvres d 'art au 
château de Trévarez en Bretagne qui est réquisitionné afin de mettre à l'abri les collections des musées du 
Nord. D 'autres caisses sont envoyées au château de Castelnau avec les collections de la Bibliothèque 
nationale de France. 



CHAPITRE VIII 

LA MISE EN RECIT E1 EN PUBLIC 
D E LA COLLECTION ETHNOGRAPHIQUE D U CABINET D E SERENT 

A PA RIS AU XXE SIECLE 

8. 1 Les acquisitions de collections royales nord-américaines au T rocadéro 

8. 1. 1 Le 11œtt d'tm (( muJée etlmograpbique )) : l'ùiflttence du Cabinet du Roi 

L'Exposition universelle de 1878 à Paris es t le point de départ de la grande épopée du 

Musée d 'Ethnographie du Trocadéro (MET). L'idée d'un tel musée es t due atLx 

présentations du Musée Nordiska de Stockholm. Les modèles scandinaves sont reconnus 

comme les plus m odernes d'Europe. Leur conception interdisciplinaire es t large, ils 

affichent une ambition pédagogique qu'on ne retrouve pas en France et leur présentation 

muséale est tou t aussi innovante que stimulante pour leurs publics. E rnes t-Théodore 

H amy décide de partir les visiter. Les m odèles suédois et danois traitent l'Ethnolo.gie 

comme une science historique consacrée aux phénom ènes du passé et revendiquent 

l'utilisation simultanée de l'Archéologie, de la Préhistoire et de la Pro tohistoire766• H amy 

rapporte de ses pérégrinations muséales les pnnc1pes fondateurs de l'étude 

ethnographique au musée, qui se caractérise tardivem ent en France par l'émergence de 

l'« ethnomuséologie ». L'objet porteur d'information doit être scrupuleusement 

documenté par ses archives de collection. 

766 Cf Gorgus, N. (2003). Le 111agiciw des vitJiues Le muséologue Georges I-le111i Rivière. Traduit de l'allemand par 
i\!Iarie-Anne Coadou préface, Isac Chiva et Michel Colardelle. Paris : É d. de la Maison des sciences de 
l'Homme. p. 47 . 
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E n 1889, la ReTJtte des traditions populaires publie une no te sur le dernier album de planche 

d'Arthur H azelius, l'« érudit conservateur » du Musée N ordiska de Stockholm. Les 

illustrations figurent « l'ethnographie complète de la provin ce suédoise de Smaland ». 

L'influence des pays scand.ina' es sur la présentation muséographique des sciences au 

« musée» ne s'arrête pas là. La présence de la Suède et de la Norvège à l'Exposition de 

1889 marque considérablem en t les esprits scien ti fiques français dans la présentation de 

ses forces vives, notamment celles de l'industrie des bois, des mines et des pêcheties.767 

L'exposition des évolutions industrielles des pays lors des grandes Expositions 

universelles à Paris participe dès lors de l'évolution des musées d'Ethnographie en 

France. Le souvenir de l'amitié franco-américain e est symbolisé pat un modèle réduit 

électrique du général La Fayette dans la section des É tats-Unis.76S 

Sous l'influence de la muséologie nordique, Ernest-Théodore H amy s'engage dans une 

réflexion sur les origines des collections ethnographiques de la France. Il fait paraître le 

résultat de ses travaux en 1890 dans un ouvrage éponyme : Les Otigines dtt Musée 

d'Etbnograpbie du Trocadéro. 769 La commande de M. Xavier Charmes, membre de l'Institut, 

D irecteur du Secrétariat de la Com ptabilité au Min istère de l'Instruction publique donne 

lieu à ce «rapport résumant tout ce qui concerne les origines de cet établissem ent sous la 

Convention ». E n réalité, l'entreprise s'inscrit dans une enquête générale sur l'état de la 

France à la fin du À'VIIIe siècle afm de préparer l'Exposition universelle de Paris de 

1889. 

Le musée devait exposer dans la grande salle du P alais des rts libéraux, les pièces 
les plus im portan tes venant des voyageurs du Ministère de l'Instruction publique 

767 À propos de l'Exposition universelle de 1900 et l'Exposition de Stockholm. Cf Exposition 
internationale. (1897). Let Scie11œ i!!ttsttiejottmal bebdoiJladaire. Paris: (s. n.]. pp. 148-149. 

768 Cf AnnexeR Iconographies et textes complémentaires. 

769 Cf Hamy, E. -T. (1890). Op. cit. 
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depuis la dernière Exposition , depuis sa fondation. Ce programme, si vas te qu 'il 
fût, a é té complètem ent rempli. Quatorze grandes vitrines droites, deux grandes 
vitrines horizontales et plusieurs table ont reçu les meilleures collections de 
Messieurs Bonvalo t et Capus, Brau de Saint Pol Lias, Coudreau, Chaffanjon, 
Crevaux, E. de la Croix, E.-T. H amy, Huber, Labone, Michaud, Rabot, Savorgnan 
de Brazza, T holon, Varat, Veineau, etc. Les écrits de la plupart de ses envoyés 
figuraient à côté de leurs objets, ainsi que des itinéraires résumant leurs voyages. no 

A fin de parer les salles d'exposition du MET d'informations les plus fiables sur ses 

origines, le conservateur Ernest Théodore Hamy se lance dans un travail de recherche 

parmi les archives de ce monument des sciences françaises. Pour en retracer l'histoire, il 

doit retrouver les documents relatifs à l'acquisition des collections ainsi qu'à la narration 

de leur docwnentation. Les grands enj eux sociétaux de la réalisa tion du MET y sont 

largement exposés. Par son étude, qui est la première concernant le MET 771
, E rnes t

Théodore H amy affirme l'importance de la préservation des archives pour l'étude des 

collections anthropologiques au musée, en vu e d'en exposer le sens. 

Le projet d'installer un « musée ethnographique» au sem de la Biblio thèque Royale 

remonte à l'année 1826772 . Le ministre de la Maison du Roi, M. le duc de D oudeauville, 

ainsi que M. le vicomte Larochefoucauld sont les premiers à en penser la création. D ans 

un premier temps, des objets sont réunis au Musée Royal du Louvre puis placés 

provisoirement au musée naval dirigé par Pierre Zédé, dans l'attente de la création d'un 

poste de consetvateur spécial pour ces nouvelles acquisitions ethnographiques. La 

plupart d'entre elles . proviennent de particuliers, largement mis à contribution lors de 

770 Cf Hamy, E.-T. (1890). Op. cit. p. 1. 

77 1 Au sujet de l'hjstoire de la muséologie du !VIET. Cf Dias, Nélia. (1991). Le IJ/1/SÙ d'Et!JIIograpbie du 
TJVcadéro 1878-1908 a11tbropologie el muséologie e11 Fra11œ. Paris: Éd. du Cen tre national de la recherche 
scienti fi que. 

772 Cf J omard, E. F., Férussac, A.d.Ad. et Ham y, E.-T. (1890). Brochure de J omard sur le but et l'utili té 
d'une collection ethnographique. Réponse de Férussac. no XXIV Remarques sur le but et l'utilité d'une 
collection erhnographique et les moyens de la former. Les OJigi11es dt! iVIusée d'e!!JIIograpbie histoire el doCIIJJIC/1/s. 
Paris : E. LerolLx. p. 125. 
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l'avènement de ce nouveau musée à Paris. D epuis le 30 mars 1828, une ordonnance 

autorise l'installation d'une telle collection à la Biblio thèque Royale sans pour autant en 

expliquer le financement. 

E n 1831 , une brochure du conserva tem de la Bibliothèque Royale, E dme 

François Jomard, intitulée «Considérations sur l'objet et les avantages d'une collection 

spéciale consacrée aux cartes géographiques diverses et aux branches de la géographie», 

explique le but et l'utilité d'une collection ethnographique ainsi que les moyens de la 

former. À cette époque, une telle entreprise es t destinée à servir les études d'histoire et 

d'ethnographie sans pom autant y consacrer un nouvel établissem ent en France. E n 

effet, la réunion complète des objets « ne peut être que le fruit du temps et des 

acquisitions successives ». D e plus, les ressom ces qui pomraient être mises à disposition 

par le gouvernement seraient forcém ent limitées . Il faut choisir un établissement exis tant 

et dépendant du ministère de l'Intérieur. Le dépôt scientifique et littéraire de la 

Biblio thèque Royale est ainsi choisi. 

L'état actuel des sciences géographiques appelle la formation d 'une collection 
spéciale des tinée à recevoir les produits» des voyages lointains (autres que les 
productions de l'histoire naturelle) , et qui sont propres à éclaircir les mœurs et les 
usages des nations et des peuplades peu connues . Tel serait l'objet principal d'une 
collection ethnographique, supplém ent utile ou mêm e nécessaire aux descriptions 
géographiques et aux relations des découvertes. 773 

Bien que l'initiative soit reconnue d'utilité publique, il faut encore examiner les moyens 

d 'exécution ainsi que les conditions à rernplir pom l'installation des objets scientifiques 

telles que le « but de la collection ethnographique ; les convenances et les avantages de 

773 Ibid. 

L_ __________________________________________________________________________________ -------· 
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l'établissement des tiné à la recevoir ; la facilité d'économie, de temps et d 'argent dans la 

formation de cette collection »m . 

La collection serait ainsi composée d'objets issus de voyages scientifiques ordonnés par 

le ministère de l'Intérieur. Ces objets pouvaient être dispersés ou perdus au retour du 

voyageur. E n regard du progrès des « civilisations primitives», on tient à « rassembler les 

éléments de leur état natif, [ .. . ] leur langage, leur écriture, leur physionomie propre, les 

produits m êm es de leur industrie »775 . La collection ethnographique semble être le point . 

de départ de l'appréciation par la civilisation européenne du développement et des effets 

successifs du progrès sur les civilisa tions « primitives» am éricaines . La preuve en es t 

apportée par la mention du journal Pboenix-Cberokee qui diffuse des informations en 

langue autochtone. Ces témoins m atériels se font par ailleurs de plus en plus rares. C'est 

pourquoi la Bibliothèque Royale se doit d'être parée de la même rnission de collection 

que celle fixée au Musémn national d'Histoire naturelle de Paris, ce muséum se faisant 

remarquer parmi les établissements scientifiques de toute l'Europe en conservant toutes 

les richesses naturelles apportées par les voyageurs776. 

N éanmoins, le conservateur Jomard affirme que plusieurs nations de l'Europe ont 

devancé la France par leurs entreprises de rassemblement de collections. La Russie 

possède un « Musée ethnographique» où sont conservées les collections précieuses de 

l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourgm . Un défi que la Biblio thèque Royale 

aurait pu relever bien avant par rapport à cette avancée étrangère tant invraisemblable 

qu'intolérable aux yeux des géographes . O n argumente encore que sa création es t due 

m Ibid. p. 128. 

77 5 Ibid. 

776 Ibid. pp. 131-132. 

m Ibid. p. 127. 
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aux mêmes motifs que ceux invoqués pour la Bibliothèque Royale : elle est nee de la 

fusion de cinq musées différents qui n'ont pourtant pas formé un lieu central de 

rassemblement des collections des voyageurs . Depuis, un grand nombre d'obj ets 

rapportés n'ont pas trouvé de destination encourageant leur préservation. 

Pire encore, le Muséum ethnographique de Goettingue en Allemagne (francisation de 

Gottingen) nargue les géographes français. Ils envient avec ardeur la réalisation de ce 

muséum consacré à la monstration de la géographie des divers peuples de la tette. 

Jomard prend le cabinet d'ethnographie de Goettingue, installé en son muséum, afin de 

dresser un exemple de «modèle» qui pourrait servir à la réalisation du cabinet 

ethnographie de la bibliothèque pour le département de géographie.778 On dit du cabinet 

que l'hémisphère nord se mêle à l'hémisphère sud tant sa collection est complète. E lle 

rassemble tous les peuples du «Grand Océan », de l'extrémité la plus septentrionale de la 

ibérie jusqu'à la Terre de Feu en passant par la côte nord-ouest de l'Amérique.779 Les 

objets sont ainsi rangés par classe:« habillements [ . . . ],ustensiles, armes, idoles »78o. 

778 L'origine du cabinet de Goettingue remonte à l'envoi par le ro i de diverses pièces provenant du premier 
voyage de Cook Hamy. Cf H amy, E.-T. (1890). Op. cit. p . 141. L'ouvrage Conupondance de j ea11-George 
Forste1; avec quelques détails sur sa vie publiés en 1829 explique la généalogie de la possession du cabinet. Il es t 
l'œuvre de Reinhold Forster et de son fi ls Jean-Georges qui furent les compagnons du capitaine à travers 
ses découver tes autour du monde. Le père devait rédiger la relation du voyage pour ensuite p artager les 
bénéfices de la publication. Mais il fit en réali té bien plus. Il confectionn e un cabinet d 'Histoire naturelle 
malgré ses dettes à la suite de l'eJo.:p édition. Il est récupéré par son fùs, comme lui bon naturaliste. Jean
Georges est un esprit éclairé qui part chercher fortune à Paris. Il y rencontre Buffon puis accepte une 
charge de professeur d'H istoire naturelle à Cassel (Allem agne). Il se rend à Goettingue à l'occasion de son 
mariage avec la fille de Heyne. Il y réside jusqu'à ce qu'il décide de quitter la ville où peu de choses 
semblent pouvoir retenir un homme instruit Cf Jullien, i'vl. -1\. D ans Peteti.n , A. Jullien, I-I. Carnot & P. 
Leroux (Eds.) . (1829). Revue elll)ldopédique ou A11alpe raisonnée des pmduclion.r les plus mJwrquables dans la 
littérature, les sàwces et les m1s, (vol.1 8) . Paris : Baudouin frères, pp. 435-436. 

77~ Le conserva teur J omard décrit dans sa première note quelques objets ethnographiques présents au sein 
de la collection ainsi que leurs communautés d'appartenance. Cf H amy, E .-T. (1890). Op. cit. p. 141. 

7so Ibid. 
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Au souvenir de ce cabinet presque merveilleux, Ernest-T héodore H am y rapporte dans 

ses écrits que l'on espère la m ême «aventure» à la Bibliod1èque Royale. Sans toutefois 

circonscrire des lieux qui serviraient de « iliéâ tres » aux explorations des «voyageurs 

eilinographes », on espère de nouvelles « mo1ssons » de collections d 'objets : 

« N 'entendons-nous pas souvent les étrangers qui, après avoir admiré nos trésors 

d'histoire naturelle et nos diverses collections, font des réflexions critiques sur no tre 

incurie pour les richesses eilinographiques ? »78 1 Les objets eilinographiques espérés à la 

Biblio ilièque Royale seraient alors bien distincts de ceux d'Histoire naturelle, des objets 

ayant été « travaillés pour servir soit une destination économique ou domestique, soit un 

usage civil, religieux ou militaire». Le classement des objets ne serait plus effectué par · 

ordre géographique, mais « m éd1o dique » afin d'offrir un plus haut degré d'utilité aux 

recherches . L'usage et la des tination de l'objet prévalent sur l'ordre des lieux · et la 

matière. 

Pour garantir la réussite du projet du mu ée d'ed1nographie à la Bibliod1èque Royale, il 

faudrait un local convenable ainsi que des agents chargés de la conservation . 

L'ordonnance du 30 mars 1828 prévoit alors de réunir les objets et les instrwnents divers 

produits par les voyages scientifiques dans un département de géographie à la 

Biblio ili èque de Paris, rue Vivienne, dans l'ancien local du Trésor public. Le local aurait 

alors de 300 mètres « de développement » afin de garantir la plus vas te amplitude 

possible à l'accroissement de la collection, dont les objets curieux et instructifs 

cesseraient d'être envoyés dans les musées eilinographiques étrangers782. Jom ard prend 

également soin de m entionner que les objets eilinographiques entreposés au Musée 

d'Histoire naturelle sont déjà disponibles afin de contribuer à former la collection de la 

781 Cf Jomard, E . F., Férussac, A.d . .t\ .d. et Hamy, E.-T. (1890). Op. cil. pp. 132-133. 

782 Ibid. pp. 133-134. 



267 

Biblio thèque Royale. 783 I es greruers du palais de l'Institut renferment apparemment 

plusieurs objets ethnographiques gui avaient été apportés autrefois du Louvre78·1• 

Durant les années 1830, les documents rapportés par E rnest Théodore Hamy 

témoignent de la volonté de collecte des objets provenant d'Amérique du Nord. 

L'action puissante qu'exerce aujourd'hui la république des É tats-Unis sur les 
peuplades indiennes, l'adjonction successive de leur territoire au sien, tend à faire 
disparaître par degré le type natif et le caractère propre des tribus sauvages et 
jusqu'à leurs idiomes . Il faut donc se hâter, pendant qu'il en est encore temps, de 
recueillir et de rassembler les objets matériels propres à éclairer le tableau moral et 
l'histoire des aborigènes. 785 

Selon les écrits du conservateur J omard, les objets de collection épars ne retrouvent 

« leur prL-x » (leur valeur) que dans la réunion gui leur donne une véritable utilité. Il en va 

ainsi de l'intérêt public. Les objets des particuliers, des amateurs et des curieux786 ainsi 

que des maisons de commerce spécial participent à leur dispersion avec des ventes 

fréquentes. Les objets sont ainsi vendus «à vil prix» et emportés à l'étranger. Les 

particuliers pourraient ainsi se débarrasser d'objets encombrants (difficultés de logement, 

poids, volume, vente) en les offrant aux établissements publics. J omard évoque 

783 À noter que les fac-similés des inventaires concernant les collections royales d 'objets graphiques nord
américains ne sont pas toujours la reproduction identique des archives conservées jusqu'à nos jours. 
A pa, 1\] 15. 

78·1 Cf J om ard, E. F., Férussac, A. d.J\.d . et H amy, E.-T. (1890). Op. cit. p. 136. 

785 Ibirl. p. 138. 

786 Les collections américain es présen tes dans Paris sont dispersées et il semble difficile de se les procurer. 
Jom ard ne se prononce pas précisém ent sur les deLLx o u tro is collections am éricaines qui pourraient peut
être être offertes au gouvernem ent à titre gratuit. Il semble que les artefacts soient essen tiellem ent issus de 
manufactures m exicaines. 
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également la possibilité de confier au consul la mission de rassembler des objets 

échographiques pour le gouvernem entm . 

Lorsque la collection créée au Louvre et des tinée a recevou les modèles des 

constructions navales es t evoquee, elle contient visiblement plusieurs objets 

ethnographiques . Jo mard mentionne qu'il en exis te égalem ent au dépôt de Versailles et 

« ailleurs» sans aborder la question du cabinet d'Histoire naturelle autrefois installé au 

château de Versailles. La collection d'objets ethnographiques de Fayolle es t sans doute 

passée inaperçue parm.i les rapports ém.is par les acteurs du rassemblement des 

collections ethnographiques de Paris, puisqu'elle a été rapidem ent installée à la 

Biblio thèque municipale de Versailles. Les géographes des années 1830 n'ont visiblement 

pas eu connaissance de la réalisa tion du cabinet d'Histoire naturelle de Fayolle au château 

de Versailles pourtant similaire au Muséwn ethnographique de Goettingue. 

La concurrence entre la ville de province et la capitale a été visiblement ardue. D epuis la 

fin du À.'VIIIe siècle, les scientifiques n 'ont laissé to talement libre cours à leurs échanges, 

qui auraient peut-être pu être plus fructueux pour une saine organisation de l'avenir des 

collections ethnographiques de la France. E n ce sens, la réponse du naturaliste le Baron 

de Férussac sur le projet d'un « musée ethnographique» convoque le modèle du musée 

ethnographique américain afin d'attes ter l'utilité de l'entreprise scientifique pour la 

France. D ans le journal Constitutionnel du 12 novembre, un supplém ent stipule qu'il es t 

question de: « fonder incessamment, en France, un établissement que nous enviera 

l'Europe savante, et qui n'a jusqu 'à présent de modèles qu'aux É tats-U nis : nous voulons 

parler d'un « Musée ethnographique »788 . Son argumentaire dévoile l'idée d'un vas te 

emplacement divisé en de nombreuses salles portant le nom des peuples à l'état sauvage 

787 Cf J omard, E. F., Férussac, 1\ .d.r\ .d. et Hamy, E. -T. (1890). Op. cit. p. 139. 

788 Ibid. p. 145. 
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ou demi-civilisé. Le but de cet établissement es t rapidement réswné comme étant le 

garant du «souvenir de ce qui se rattache aux nations actuelles». 

Les salles du musée ethnographique seront principalernen t consacrées à ces rares 
tribus indiennes, que refoule constamment dans les déserts d'Amérique, et 
qu'anéantira bientôt tout à fait, l'envahissan te civilisation m oderne [ ... ]. 789 

8. 1. 2 Les (( 1110Ùsons )) d'o l~jets 1zotd-amétù-aùZJ au MET de 1878 à 19 17 

D ans une rédaction intitulée « The Future of Mumrm IV01k », George Brown Goode établit 

l'appréciation publique de la valeur matérielle des collections. Il la définit comme «The 

people's vested fimd» à propos du musée de nature ou d'art, qui se trouve être l'une des 

possessions les plus précieuses pour une nation ou une ville790. L'entrée des collections 

es t au cœur du rôle social du musée et ne va pas s'arrêter là pour les scientifiques du 

1 rocadéro. Le peuple de Paris a été ém erveillé par le diorama vivant du cirque de Buffalo 

Bill. Les savants rem arquent la ferveur des badauds. L'E thnologie de l'Amérique du 

N ord pourrait s'agrandir au musée. 

L'accroissement des collections anthropologiques de 1869 à 1877 es t remarquable. 

Jusqu'à 134 pièces ethnologiques sont enregis trées au cours de l'année 1876 pour un 

to tal de 348 acquisitions sur cette période. 79 1 Un Musée d'Ethnographie es t 

provisoirement fondé au Palais de l'Industrie le 23 janvier 1878. Ce n 'es t qu'en 1880 qu'il 

est installé au Trocadéro. D ès lors, trois nouveaux musées voient le jour : l'un consacré à 

789 Ibid. 

790 Cf Goode, G . (1895) . T he Relationships and Responsibili ties of Museums. Sdeuœ, 2 (34), p . 207. 
Récupéré de h ttp :/ / www.jstor. org/stable/ 1622598 

79 1 Cf AnnexeR Iconographies et textes complémentaires . 



270 

l'E thnographie (3 sur le plan ci-dessous), un Musée du Moyen-Âge et de la Renaissance 

(1) (à la demand e de Viollet-Le-Duc), ainsi qu'un Musée historique de l'Antiquité (2)792 • 

F ig . 12. N ouveaux musées en 1881 avec au centre le Musée ethnographique 793 

Les « arts méconnus »794 des Am ériques sont représentés au Musée d'Ethnographie situé 

au prenùer étage. É nùle Soldi conclut son ouvrage par une gravure d'un costume de 

guerrier d'Am érique du Nord placé dans la galerie ethnographique du Musée d'artillerie 

orgatùsé par le èolonel Leclerc.795 Une matùère d'ouvrir le dialogue sur la diversité des 

cultures am éricaines au-delà des «guerres» et des « dissensions». Ainsi que celui des 

clichés, sujet égalemen t évoqué par Soldi : « Il s'es t trouvé marquer le passage de 

l'américanism e conventionnel a l'am éricanisme vrru et sincère, la transition entre 

l'Amérique de Chateaubriand et celle que la science moderne reconstitue avec tant 

d'efforts et de sincérité »796. 

792 Cf Solcli, É. (188J). Les m1s méconnus: les 1/0I/ueaux 1111/Sées d11 T1vcadéro. Paris : E. Lerou:x. Préface. 

793 Légende : 1,1, 1. Musée i\ Ioyen-Âge et Renaissance. 2,2, 2. Musée historique de l'Antiquité. 3,3, 3. 
Musée ethnographique. Ibid. p. V. 

79-1 Ibid. 

795 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

796 Cf Sol di , É. (1881 ). Op. cit. p. 414. 
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Néanmoins, cette modernité semble rétissante à l'étude des peuples nord-am éricains au 

musée. Les diverses représentations de ces ethnies sont à la fois véhictùées par le 

souvenir de leurs premiers contacts avec les E uropéens et matérialisées par des 

collections muséales anciennes qui tiennent lieu de preuves scientifiques. L 'Am érique du 

N ord ne peut-elle être mieux incarnée par des collections .plus anciennes que celles-ci ? 

Les collections « royales » sont les vedettes du MET concernant cette aire géoculturelle à 

la fin du XIXe siècle. 

• Collections de la Biblio thèque N ationale 

Les écrits d'Ernest-Théodre Hamy en 1893797 , d'Yves Laissus en 1986798 et Simone 

Balaye en 1988 799 permettent de retracer un bref lùstorique de cette collection 

aujourd 'hui conservée au musée du quai Branly. soo Le département des Monnaies, 

tT1édailles et antiques de la Biblio thèque nationale aurait apparemment reçu la collection 

au cours de son lùstoire. Plus connu sous les noms de «Cabinet des médailles» ou 

«Cabinet de France», le départem ent est né des diverses collections des rois de France 

depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Les artefacts connaissent bien des 

vicissitudes tels que de nombreux pillage et nùses en gage. Suite à des dommages dus aux 

guerres de religion, Charles IX crée une charge de «garde particulier des médailles et 

antiques du roi ». La no tion de patrimoine de la couronne apparait. 

797 Cf Hamy, E.-T. Les derniers jours du Jardin du roi et la fondation du Muséum d'hi stoire naturelle. 
Dans Cwtenaire de la fondation du Mweu!ll d 'H istoire Naturelle, 10 juin 1793 - 10 j uin 1893. (1893). Volwne 
commémo"ratif publié par les professeurs du lvluséum d'histoire naturelle. Paris : Imprimerie nationale. 

798 Cf Laissus, Y. (1986) . Le Jardin du Roi et le Collège IY!Jial: dans l'enseignemwt des sciences cm XVIIIe siècle. 

Paris : Hermann. 

799 Cf Balaye, S. (1988). La Bibliothèque nationale des origines à 1800. Genève : Droz. 

800 no d'inventaire du musée du quai Branly : 71.1 878.32. 



272 

Le «Cabinet du roi » commence réellem ent son essor sous le règne de Lotùs XIV et peut 

être considéré comme le plus ancien musée de France.so l Le Roi-Soleil, qui fait venir en 

1684la collection à Versailles afin d'en disposer à loisir, l'enrichit d'achats effectués aux 

quatre coins du monde. Au À.TVllle siècle, le cabinet est amené à Paris à la Biblio thèque 

du roi, auj ourd'htù Bibliothèque nationale, afin d'être plus proche du m onde scientifique. 

Puis vient la période révolutionnaire. L'enrichissem ent de la collection va se pourstùvre 

grâce à la nationalisation des biens du clergé en 1790. D 'autres aliénations augmentent 

k s collections du cabinet des objets d'Art, dont celle de l'Abbaye de Saint-D enis. Un 

inventaire802 de la collection confisquée à la Révolution et placé aux archives nationales 

dans les dossiers du Muséwn d'Histoire naturelle m entionne dans ses lignes : «Six 

morceaux différents d'une peau peinte d'habillemen t de Sauvages, un faisceau d'armes de 

Sauvages, au nombre de huit ». 

Par ailleurs, l'histoire des collections de la Biblio thèque du roi, étroitemen t liée à celle des 

collections du Jardin du roi, ne s'arrête pas là. Suite à une lettre du Comte de Maurepas803 

du 15 février 17 42, l'in tendant du J ardin royal, M. Buffon , rédige le 16 février suivant 

l'inven taire 80·1 d'une collection destinée à compléter celles du roi Louis À.TV. E lle 

comporte une pièce ethnographique : « 82 - un calumet ou pipe des sauvages de terre 

cuite». Cette collection lui a été remise par M. Tourotte, garde général des m eubles de la 

couronne. Un m émoire8os non signé et daté du 2 juin 1746 nous apprend que quatre

vingts cabinets anciens et armoires sont situés dans la salle des gardes du Louvre et 

801 Il est menacé de disparaître. Cf Montel, S. (2010) . Le plus ancien musée de France est sur le point de 
disparaître. An·héologia (avril, no 476). p. 7. 

802 A pa, AJ 15 - 836, D 19, « Collections confisquées dans les archives du l\ luséum d'Histoire aturelle. 
Inventaire de la collection de l'Abbaye de Sain t-Denis». 

803 A pa, A J 15 - 836, « Lettre du Com te de Maurepas adressée à Buffon ». 

80~ AN pa, AJ 15- 836, « Inven taire rédigé par Buffon ». 

sos A Npa, r\ ) 15 - 836, « l\ lémoire sur les meubles de la salle des gardes du Louvre ». 
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semblent se dégrader. U ne lettrexor. du Comte de Maurepas du 11 décembre 1747 fait part 

de la résen ration de douze de ces cabinets pour M. Buffon afin que ces m eubles 

contribuent à l'augmentation de la collection royale du jardin . 

Mais au cours de la période révolutionnaire à Paris, le Jardin du Roi ·créé par Louis X III 

en 1633 devient Muséwn d'Histoire naturelle (MNHN) . D ès lors, Louis Jean-Marie 

D aubenton807 envoie le 30 septembre 1797 une partie de la collection royale concernant 

les «Sauvages» à la Biblio thèque N ationale, auparavant Biblio thèque du Roi. Un 

catalogueso8 des objets enlevés au Muséum attes te que des objets ethnographiques ont été 

transférés au Muséwn des Antiques de la Biblio thèque N ationale. On y retrouve des 

références concernant l'Am érique telles que : « D eux carquois d'Indiens en cwr avec 

leurs flèches», « D eux arcs de Sauvages» ou encore « Quatre grands tabliers ou manteaux 

de p eaux ornés de figures à l'usage des Illinois ». P ar la suite, André Barthélemy de 

Courçay809 place la collection au Cabinet des antiques de la Biblio thèque nationale, 

devenu depuis Cabinet des Médailles. E nfm, celle-ci se retrouve en 1878 au MET . 

E n 1897, E rnest-Théodore H amy dresse un catalogue d'objets archéologiques et 

ethnologiques choisis de la galerie am éricaine du MET.81o Une partie des collections 

issues des dons de la Bibliothèque N ationale symbolisent au MET les collections royales 

d'Amérique du N ord. Ces naturalia de l'ancien Cabinet du Jardin du Roi ont été, selon 

H arny, transférés dès le 3 thermidor de l'An V (21 juillet 1797) au Muséum des antiques 

806 A lpa, A J 15 - 836, « Lettre de ifaurepas ». 

807 Louis J ean-i\farie Daubenton (1747- 1824), directeur du Muséw11 lational d'Histoire Narurelle de 
1796 à 1798. 

808 A pa, AJ 15-839, « Inventaire du transfert des collections du Musélun à la Biblioth èque ationale ». 

809 Nommé premier conservateur du Cabinet des Antiques le 27 octobre 1795. 

8 10 Cf Hamy, E.-T. (1897). Ga/elie améiicaine d11 JJII!sée d'Et/mograpbie d11 Trot"Ctdéro. Cboix de pièces ardJéologiques et 
ethnographiques déclites et publiées par le Dr E.-T. HallQJ, .. . Paris : M. d . 1. h . & E. LerOLL'< Eds. 
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de la Bibliothègue nationale8 11 • Les artefacts, sowrus a un exercice comparatiste entre 

Antiguité et exotism e,812 y demeurent jusgu'en 1880, période durant laguelle se m et en 

place le ME l gui en devient propriétaite813 • Certains artefacts du MNHN sont en 

photographie sur le catalogue. 

Parmi les artefacts issus d'Amérigue du Nord, les objets de ces deux collections majeures 

sont mis en avant. Les « wampums des Hurons» du Canada du J\.'VIIe siècle, ainsi gue 

les paniers en écorce de bouleau sont à l'honneur.B14 

Fig. 13. Wampums des Hurons de l'ancienne collection de la BNF au MET en 1897 8 15 

Les wampums attestent des accords scellés entre Français et Amérindiens, les décors des 

paniers prouvent la conservation par les Amérindiens de biens offerts pat les Français. 

811 Ibid. p. 11. 

812 Cf D augeron, B. et Société des études robespierristes . (2009) . Op. cil. 

813 Cf Hamy, E .-T. (1897). Op. cil. p. 9. 

814 Cf AnnexeR Icon ographies et textes complémentrures. 

815 Ibid. 
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H amy m entionne aussi la présence d'un canot d 'écorce« plus m oderne», d'une longueur 

de 4,55 m ètres, o ffert par le Prince de J oinville, troisième ftls de Louis-Philippe, Roi des 

Français~ 1 6. S'agirait-il du fameux canot qui concluait la scénographie de D enis-Jacques 

Fayolle au château de Versailles? Q uatre des «sacs à pétun » (tabac) du Canada du 

:1..rviiie siècle son t décrits comme faisant autrefois partie du catalogue des objets 

ethnographiques du Ja rdin du Roi817. 

L'un des objets les plus impressionnants est sans doute la « robe biographique »818 d'un 

guerrier D ako ta. L'étude de sa « pictographie» a été possible grâce au don du capitaine 

Chaplain-Duparc qui l'a rapportée du H avre sans avoir pourtant d'autres renseignements 

sur cette dernièreS19. Une coiffure de chef ornée de cornes et un collier de griffes d'ours 

gris du Canada datant du :1..rviiie siècle sont détaillés .82o Le catalogage choisi d'H am y se 

conclut par la présentation d'un ancien costume de femme du Canada datant du :1..rviiie 

siècle821. Il fait partie d'un lo t d '« habillements de sauvages» issus de la collection 

ethnographique du Jardin du Roi, commandés par Buffon à ses correspondants en 

Amérique et notamment La Galissonière822. 

La suite des moissons d'objets ethnographiques d'Amérique du Nord se poursuit par 

l'acquisition de deux autres collections majeures, ajoutées à celle de la Bibliothèque 

816 Cf Hamy, E. -T. (1897). Op. cit. p. 4. 

817 Ibid. p. 6. 

818 Ibid. 

819 Ibid. p. 8. 

820 Ibid. 

821 Ibid. p. 10. 

822 Ibid. p. 11. 
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Royale : les collections du musee de la 11.1anne du Louvre (Musée des Antiquités 

nationales) et les collections du Musée de l'Armée (Musée de l'Artillerie)823 

8.2 Les Amériques de Paul Rivet, entre « E thnographie » et « ars americana » 

8.2. 1 L'établissement de /'((Ethnographie J) face à /'((Anthropologie )) 

Le Muséw1.1 national d'Histoire naturelle entretient ses collections d'Anthropologie 

depuis l'Amérique du Nord grâce à ses correspondances . Mais pour le conu1.1un des 

mortels, la littérature scientifique n'a pas la même résonnance que celle des écrivains 

populaires. Le Canada demeure un lieu bâti d'imaginaires, fortement ancré dans le 

souvenir de la Nouvelle-France. 

D'abord, le besoin qu'ont éprouvé de tout temps les écrivains et les voyageurs de 
composer des récits étranges sur les pays lointains. Pour ne parler que des derniers 
trois quarts de siècle, les publicistes français, Chateaubriand en tête, ont popularisé 
un Canada imaginaire fermé par les glaces, éclairé par les aurores boréales, peuplé 
d'ours blancs, d'Indiens et de renards bleus. 824 

Ce sentiment est renforcé par l'exposition des preuves matérielles de la richesse du 

Canada, notamment divulguée par les récits de la presse française lors de l'Exposition 

universelle de 1878. On y salue la présentation audacieuse des artefacts canadiens au sein 

du bâtiment qui leur est consacré. 

823 ! bir!. 

C'est une sorte de tour à plates-formes superposées où l'on accède par un escalier 
en spirale. La charpente de l'édifice disparaît sous les pelleteries, peaux d'ours, de 
daim, de loup, de renard et d'élan, les armes de guerre et de chasse et les engins de 
pêche qui forment une décoration sévère et originale. Dans la salle occupée par les 

824 Cf Sul te, B. (1873). Le Canada e11 Europe. i\ Iontréal: E usèbe Senécal. pp. 3-4. 
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états canadiens, on retrouve ces bois et ces laines sous une nouvelle forme; 
l'industrie les a transformés en meubles de toute sorte et en épaisses étoffes. 825 

L'artisanat ainsi exposé révèle aux yeux du v1s1teur davantage ses produits que ses 

acteurs. Quelle a été l'évolution des sciences et des teclmiques en Amérique du Nord 

depuis que la France en est partie? Si l'Exposition univ~rselle présente largement ses 

résultats, on en apprend peu sur ses origines. Le traitement de la question revient aux 

anthropologues de l'époque. 

Cependant, peu de recherches sont réalisées par la Société d'Anthropologie de Paris sur 

l'Amérique du Nord. L'élève de Paul Broca, Paul Topinard, exprime son point de vue 

sur ce manque de ressources documentaires lorsqu'il évoque les données disponibles 

pour ses recherches sur la taille de l'« Homme américain »826 
: « Les docwnents sur 

l'Amérique du Nord sont aussi pauvres que ceux de l'Amérique du Sud sont riches 

[ .. • ] » 827 . Les sources des études anthropologiques se trouvent en effet en plus grand 

nombre en Amérique du Nord. M. Bancroft réalise aux É tats-Unis son ouvrage sur les 

origines américaines. Les fabulations européennes sur l'origine de l'indigène d 'Amérique 

participent d'ailleurs à sa mythification en France. 

La question des origines américaine a donné naissance à une foule de systèmes, la 
plupart du temps plus saugrenus les uns que les autres. Ne connaissons-nous pas la 
théorie de Lord Kingsborough qui voulait voir dans les Américains indigènes les 
descendants des dix tribus d'Israël? N'avons nous pas eu en France l'abbé 

825 Cf Buloz, F., Buloz, C., Brunetière, F., Channes, F., Downic, R. et Chaumeix, A. (1878) . Reuue des deux 
mondes recueil de la politique, de l'administration et des mœurs (vol. 28). Paris: Revue des deux mondes. p. 367. 

826 À noter qu'il est mentionné que les données de l'étude sont issues des statistiques de l'Armée des États
Unis du Nord recueillis par les soins de la Commission sanitaire des États-Unis et publié par l\1!. Gould en 
1869. Cf Étude sur la taille. D ans Broca, P. et Topinard, P. (1876). Reulle d'anthropologie (vol. 5) . Paris: C. 
Reinwald, p. 34. Paul Topinard réalise également des études sur l'Homme quaternaire de l'Amérique du 
Nord. Cf Broca, P. et Topinard, P. (1887). Reulle d'anthropologie (vol. 8). Paris : C. Reinwald. pp. 483-491. 

827 Cf Broca, P. et Topinard, P. (1876). Op. cit. p. 75. 
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Brasseur de Bourbourg, qui, en dépit d'une connaissance spéciale et approfondie 
des mœurs, des idiomes, des traditions des Indiens de l'Amérique centrale, malgré 
la possession d'une bibliothèque sans pareil sut le Nouveau-Monde, en arriva à 
émettre les systèmes les plus ridicules? [ ... ] E t la théorie de l'Atlantide, et les 
voyages des Phéniciens et des Carthaginois, et le conte du mys térieux Fou-Sang 
des bouddhistes chinois ? Que de robinsonnades, conune le dit très spirituellement 
M. de Hellwald au congrès de Nancy en 1875, n'a-t-on pas débitées pout expliquer 
l'origine des habitants du Nouveau-Monde? 828 

L'observation des publications de la Société d'Anthropologie rend compte de ses intérêts 

scientifiques pour l'Amérique du Nord. E n dehors des articles sur diverses mesures de 

l'Homme américain et sur les questions de ses origines, quelques recherches 

ethnologiques viennent dresser un autre décor de l'érudition française à propos des 

peuples autochtones de l'Am érique du Nord. Les quelques références notables dans ses 

publications sont souvent présentes au sein de travaux d'ensemble et non entièrement 

consacrés à cette aire géocultutelle. L'Amérique du Nord est alors perçue en France au 

travers de deux visions radicales : l'Amérique «avancée», à la pointe des technologies de 

l'époque, notamment en termes de transport (chemins de fer, bateaux à vapeur et.), et 

l'Amérique «pittoresque», renfermant toujours ses secrets au fond de sa nature 

profonde et sauvage. 829 Les précurseurs de l'étude ethnologique de ses habitants en 

France doivent faire face à ces deux clichés. 

L'article d'Alphonse Pinarë 30 est l'un des rares à être entièrement consacré à l'Etlmologie 

de l'Amérique du Nord. Les autres points de vue ethnologiques sont essentiellement pris 

828 Cf Broca, P. et Topinard, P. (1878) . Op. dt. (vol. 1). p. 301. 

829 Le Monde illustré vante les mérites de l'ouvrage L'AméJique du Nord pittoresque de l'éditeur A. Quantin qui 
se présente également comme un beau livre d'étrennes parnus ceu.'X concernant des suj ets tels que 
l'astrononue, le jardin, les animau.'X, etc. E nfin, on dévoile «complètement un pays très connu » dont les 
contrées les plus profondes demeurent accessibles au.'X voyageurs aventureu.'X et sportifs courageux. Cf Les 
livres d'étrennes. Dans Yriarte, C. (1879). Le Monde illustré. Paris: Imprimerie P. Faivre. pp. 414-415. 
Récupéré de http:/ / catalogue.bnf.fr/ark: / 12148/ cb32818319d 

83° Cf Esquimau." et Koloches, Idées religieuses et traditions des Kaniagmioutes. Dans Broca, P., et 
Topinard, P. (1873). Revue d'antbtvpologie (vol. 2). Paris: C. Reinwald. pp. 674-680. 
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en compte dans les cntlques d'ouvrages issus de travaux an1.éricains réalisés par les 

scientifiques collaborateurs de la revue de la Société. E rnest- Théodore Hamy publie sur 

l'Alaska831 et évoque l'Amérique du Nord à travers les travaux américains . Cet auteur 

s'intéresse particulièrement aux m œurs des habitants du Mexique d'après une recherche 

appuyée sur des collections de l'« Institut smithsonien à Washington ».832 U ne « revue 

américaine » évoque les langages par signes chez les Indiens de l'Amérique du Nord 

selon les travaux du Bureau d'Ed1nologie du secrétariat de l'Institut smithsonien datant 

de 1881.833 D e plus, une « revue préhistorique» comporte des notes de travaux sur les 

Archives d'anduopologie de la Société allemande d'anduopologie, d'E thnologie et 

d'histoire primitive ayant trait à l'Histoire de l'Amérique du Nord. 834 D'autres références 

à des ouvrages allemands prouvent que la plupart des connaissances anduopologiques et 

ethnologiques françaises sur l'Amérique du Nord proviennent des É tats-Unis et de 

l'Allemagne, à tout le moins concernant la Société d'Anthropologie de Paris. 

D'un point de v1.1e plus éthique, des extraits et des analyses de travaux évoquent la 

disparition des communautés autochtones d 'Amérique du Nord. 835 La Société a 

consc1ence des écueils de la colonisation américaine, mais ne s'aventure pas plus que 

83 1 Cf Notes pour l'histoire primitive de l'Amérique du Nord . D ans Broca, P. et Topinard, P. (1874). Reuue 
d'a11tbropologie (vol. 3.) Paris : C. Reinwald. p . 129. Une seconde «revue allem ande» rend comp te d'un 
ouvrage allemand qui forme w1e étude complète des autochtones de l'Amérique du Nord, entièrement 

dédiée à la craniologie. « Les autochtones de l'Amérique» par le p rofesseur J. Collant (Die Autocbtbonw 
AIJ!en'ka's i11 Zeitscbrift fur Eth11ologie, 1884) Cf Broca, P . et Topinard, P. (1878). Reuue d'a11tb1vpologie (vol. 7). 
Paris: C. Reinwald. pp. 348-351. 

832 Cf Les premiers h abitants du îvlexique. D ans Broca, P. et Topinard, P. (1878). Reuue d'anlb!vpologie 
(vol. 1). Paris : C. Reinwald. pp. 56-65. 

833 Cf Broca, P. et Topinard, P. (1884). Reuue d 'cmtb1vpologie (vol. 7). Paris: C. Reinwald. pp. 169-173. 

83~ Cf otes pour l'histoire primitive de l'i \mérique du Nord. D ans Broca, P. et Topinard, P. (1874). Re1me 
d'alltb!vpologie (pp. 18 vol., Tome 3). Paris: C. Reinwald. p. 11 0. 

835 Cf Nomenclature des tribus indigènes des É tats-U nis de l'Amérique du Nord. Dans Broca, P . et 
Topinard, P. (1875). Reuue d 'a11tb1Vpologie (vol. 4) . Paris : C. Reinwald. p. 363 . 
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nécessaire à l'éthique de la Société dans des débats politiques gui ne serviraient en rien 

l'entreprise scientifique française. E lle entretient en effet des liens étroits avec les 

scientifiques américains en contact avec les communautés autochtones. Les artefacts 

collectés servent à compléter les collections des musées états-uniens qtù servent à 

l'avancement des sciences anthropologiques. Ces m êm es objets sont présentés dans les 

grandes expositions universelles comme celle de Philadelphie gui se prépare à l'occasion 
• ~6 

du centenaire de la déclaration d 'Indépendance des E tats-Unis de 1876. La France 

attend beaucoup de ces collections muséales. 

À titre d'exemple, M. le marquis de Nadaillac s'appuie sur de nombreuses collections de 

musées à travers le m onde afin de mener son étude sur les poteries américaines.837 

L'infériorité des peuples américains vis-à-vis des peuples européens n e mangue pas 

d'être soulignée malgré les relations de la Société d 'anthropologie de Paris avec les 

scientifiques américains. 

Ce n'est pas seulem ent dans la vieille E urope que nous voyons cette ardeur 
enthousiaste: l'Amérique est entrée à son tour dans la m ême voie féconde; des 
rives de l'A tlantique aux rives du Pacifique, les savants sont à l'œuvre ; ils nous 
racontent les faits les plus curieux et parfois les plus étranges le passé de ce 

836 À propos de Contributions to lorth Am erican Ethnology. Tribes of California, par Stephen Powers. 
\.'V'ashington, 1877. «Le département de l'intérieur, aux États-Unis, comprends une Direction des plus 
importantes, géographique et géologique; ajoutons ethnographique. [ ... ] personne au m onde n'était en état 
de nous décrire des tribus californiens aussi bien que M. Stephen Powers, qui a vécu au milieu d'elles en 
1871 et 1872 et qui, chargé en 1875 réwur pour l'exposition wuverselle de Philadelphie des collections 
ethnographiques dans le Nevada et la Californie, a pas con trôler ses prenuères recherches. C'est donc un 
travail de première main, très consciencieu.-x que nous analysons ici. Cf Revue des livres. D ans Broca, P. et 
Topinard, P. (1880) . Revue d'antb!Vpologie (vol. 3). Paris: C. Reinwald. pp . 526-531. 

837 O n re lève ici une utilisation des divers collections de l'Acadén.Ue de Sain t-Louis, du Musée de i'viexico 
ou encore du Peabody i'viusewn de Cambridge, ainsi que plusieurs notes tenant comp te de travaux 
effectués sur d 'autres collections muséales à travers le monde comme celles du Musée de Saint
Pétersboutg. Cf La poterie chez les anciens habitants de l'Amérique. Dans Broca, P. et Topinard, P. 
(1881). Revue d'antb1vpologie (vol. 4) . Paris: C. Reinwald. pp . 639-680. 
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continent, si improprement appelé le N ouveau Monde. Malgré de courageux 
efforts, l'obscurité, il faut bien le dire, res te encore grande. 838 

D e plus, les études anthropologiques diffusant l'idée de la supériorité des peuples 

auto chtones de l'Amérique du Sud sur ceux du N ord concourent à figer les préjugés 

dans les esprits français. Les travaux de sociétés savantes tels que celle d'Anthropologie 

de Paris illustrent ce sentiment : « Les Mayas possédaient une littérature écrite [ ... ] Ils 

sculptaient ou ils peignaient sur les murs de leur habitation des caractères 

hiéroglyphiques. T out annonçait chez eux une civilisation très supérieure à celle des 

autres peuples de l'Amérique du N ord. »839 Cette étiquette dessert grandement la 

collection d'objets scientifiques en Amérique du N ord. Ces peuples américains 

dem eurent «étranges» et « curieux» aux yeux d'une partie des scientifiques européens. 

Cette am ertume es t partagée par les Américains, les travaux d'H enry Fairfield O sborn, 

futur président de l'Am erican Musemn o f Natural History de N ew York en 1908, 

génèrent des écrits8·10 ainsi que des présentations d'expôts racistes qui complaisent les 

propos français. 

Ainsi, il semble exis ter au sem de la Société d'Anthropologie de Paris deux écoles de 

pensée. L'une qui demeure dans l'ombre des théories transformistes en partie utilisées en 

anthropologie physique, l'autre qui désire se frayer un chemin dans la llllnière de la 

pensée moderne des sciences de l'H omme. Le musée est pour l'une un simple appui 

scientifique par la présence de ses collections, pour l'autre elle es t un moyen d 'accéder à 

un savoir avancé grâce à ses collections et à ses chercheurs. Les scientifiques américains 

en ont conscience. Ils s'adonnent en hâte aux recherches à m ener sur l'anthropologie et 
1 

838 Ibid. pp. 639-638. 

839 Cf Broca, P. et Topinard, P. (1885). Reum d'a11tbropologie (vol. 8). Paris : C. Reinwald. p . 687. 

8·10 Cf Regal, B. (2002). Hellt.J' Faùjield Osbom: Race a11rl the Search for the 0 1igi11s rif Ma11. London: Ashgate. 
Repéré à http ://www.encyclopedia.com/ topic/ Henry_Fairfield_Osbom .aspx 
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l'E thnologie de ces tribus qui s'éteignent depuis les débuts d'un génocide entamé pat 

l'épisode de la Conquête de l'Ouest. 

En parallèle, les scientifiques français redécouvrent l'existence des tribus indiennes de 

l'Amérique du Nord parmi leurs premiers récits de · voyages et d'exploration. Les 

Français ont eux aussi été en contact avec les « Peaux-Rouges »w de l'Amérique du 

Nord. La méconnaissance des scientifiques français du XIXe siècle sur l'origine des 

«Indiens» du Nord peut expliquer en partie une quantité de publications équivalente au 

degré de leur intérêt pour ces recherches. Ils formulent néanmoins volontiers une «revue 

critique» à propos de l'anthropologie américaine des nations de l'Amérique du Nord à 

propos de l'origine de ces premières civilisations amérindiennes. 842 Mais certains 

scientifiques français sont visiblement marqués plus que d 'autres par une image coloniale 

qui s'extrapole sous les traits une imagination débordante sur les origines de l'Homme 

d'Amérique. Ils n'hésitent pas à conclure rapidement que les multiples co1mnunautés 

autochtones de l'Amérique du Nord, autrefois étudiées pat Cartier et Champlain, ne sont 

autres que les ancêtres des Peaux-Rouges. L'exemple de la suite des propos du marquis 

de Nadaillac est frappant. 843 

841 Avant le XIXe siècle, les études ethnologiques demeurent des récits d'observation et de descritpions, 
dont la valeur scientifique est à relativer, notament en qui concerne la nomination des peuples prerniers 
d'Amérique du ord. 

842 À propos de The Nfaya Chronicles, Philadelphia, 1882, Aboriginal American Authors and their 
Productions, Philadelphia, 1883, The Lenape and their Legends with the complete Text and Symbols of 
the Creek Indians, Philadelphia, 1884, par Brinton, The Iroquois Book o f Rites, Philadelphia, 1883, par H. 
Hale, A Migration Legend of the Creek Indians, Philadelphia, 1884, par A Gatschet. Cf Revue critique, 
Anthropologie de l'Amérique du Nord, Les Nations Indiennes. Dans Broca, P. et Topinard, P. (1885). Op. 
ât. pp. 685-702. Propos du marquis de Nadaillac sur les échanges de docwnentation avec les homologues 
américains afin de comprendre l'origine de nations de l'Amérique du Nord : «Quels sont leur ascendant? 
Quels sont leurs descendants? Ces difficultés sont de nature à tenter les esprits hardis et aventureux; et 
l'on conçoit l'ardeur passionnée qui porte les Américains à étudier la vieille histoire de leur continent. Les 
publications de tout genre ne font pas défaut et nous serions plutôt embarrassés par l'accwnulation des 
documents de toute sorte, que nos amis d'Amérique veulent bien nous transmettre avec la plus gracieuse 
libéralité.» Ibid. pp. 685-686. 

8-13 Ibid. 
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Il est généralement admis aujourd'hui que dans les temps les plus reculés, les 
ancêtres des Peaux-Rouges vivaient sur les côtes de l'A ùantique, au nord des 
régions qui forment actuellement le territoire des États-Unis. Les Hurons et les 
Iroquois étaient établis vers l'embouchure du Saint-Laurent, les Algonquins sur les 
rives de la baie de Hudson, les Dakota à l'est des Alleghanys. C'était là que ces 
tribus, à des époques qu'il est assez difficile de préciser, se dirigèrent vers le sud, 
cherchant sans doute un clirnat plus clém ent et des terrains plus giboyeux. Quels 
étaient ces Indiens prin:ùtifs? [ ... ] L'étude que nous allons consacrer aux Iroquois 
montrera une fois de plus combien tout ce qui touche à l'origine des vieux 
habitants de l'Amérique est encore incertain. 844 

Ce constat de raccourci n'encourage pas la France à sortir des discours coloniaux 

entretenus sur les peuples qu'elle a autrefois envahis ou qu'elle colonise encore. Par 

ailleurs, la place de l'Eù1nologie au sein des E xpositions universelles est en pleine 

effervescence. La monstration de cette discipline en pleine évolution par l'exhibition de 

ses objets matériels et vivants fait de ces expositions de véritables « musées 

eù1nographiques ». Les « anÙ1topologistes » français envient dès 1886 l'E xposition 

coloniale et indienne de Londres. 

L'ethnographie envahit de plus en plus nos exposltlons. Chez nous en 1867 et 
1878, les puissances lui avaient donné place pour la plupart; à Amsterdam l'année 
dernière elle était brillante ; à Londres cette année elle a enlevé l'opinion publique. 
La France, en 1889, aura fort à faire non pour se maintenir à la m êm e hauteur, 
mais poux s'élever plus haut. E lle a ses colonies dans les quatre parties du monde 
non européennes, elle aura à répéter poux le m oins ce que les Anglais viennent de 
réussir si bien à Londres. 8-15 

Tandis que Paul Rivet n 'est encore qu'étudiant en médecine, l'eù1nographie obtient peu à 

peu en France ses galons au sein de la conununauté scientifique parisienne. Il est 

observateur du théâtre des opinions scientifiques sur la place à accorder à l'Ethnologie 

au sein du Musée national du Trocadéro . Lentement, le musée se mue en agora pour 

844 Ibid. p. 689. 

845 Cf Broca, P. et Topinard, P . (1886) . Op. cit. (voL 1). PP- 748-749. 
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l'étude et la préservation de ses collections ethnographiques. Les pays étrangers à la 

France s'invitent au débat grâce aux publications des sociétés savantes. La collection de 

l'ancien président de l'Institut anthropologique de Londres, le général Pitt Rivers, est 

prise en exemple par la Société d'Anthropologie de Paris. E lle l'a par ailleurs visité en 

1880 au Kensington Museum en compagnie du général. E n 1887, elle relate la 

construction de l'édifice attenant à l'Université d'Oxford qui vient tout juste d'être 

ouvert au public et donne son avis sur la monstration de ses collections. La tendance 

muséographique est à la présentation des dernières typologies d'objets créées. 

Ce que l'on apprecie surtout dans ses collections c'est leur classification. Un 
instrument, un objet étant donné, toutes les formes qu'il affecte passant de l'une à 
l'autre, sont rangés de façon à montrer les perfectionnements aux m odifications 
successives qu'il a subies et le rapprochement des peuples ou des civilisations qu'il 
établit. Chacune de ses séries constitue en quelque sorte un m émoire parlant, une 
dém onstration par le fait. s-16 

E n 1889, les propos du général Pitt Rivers847 sur l'importance d'un projet de Musée 

anthropologique et ethnographique en Angleterre sont rapportés par la revue de la 

Société d'A nthropologie de Paris. Il critique l'organisation du musée britannique et de la 

section des sciences des arts du South Kensington Museum. Lors de la dernière session 

de l'Association britannique tenue à Bath, il exprime sa vision de la création d'un tel 

musée selon le but « de lancer et de développer cette idée générale d'une "vaste Rotonde 

8~ 6 Cf Broca, P . et Top inard, P. (1887). Op. cil. (vol. 2). p . 248. 

8~7 Selon lui , les dépenses faites tous les ans pour des exhibitions de diverses sortes tandis que la 1 oc p ar tie 
des dépen ses p ermettraient d'établir des collections permanentes en Angleterre. D 'après Pitt Rivers, les 
objets doivent être surtout des m oulages, des reproductions et modèles afin de s'attacher particulièrement 

aux sujets dans lesquels se poursuit nettem ent l'évolution : « la poterie, l'architecture, l'ameublem en t, les 
modes de navigation, les instruments, les armes, les appareils à tisser, la peinture, la sculp ture, les modes de 
transport sur terre, harnachem en ts des chevaLLx, l'ornemen tation, les parures, les appareils à pêcher et 
chasser, w1e m achine, fortifications, les modes d 'en terrem en t, l'agriculture, les anciens m onwnen ts, la 
domestication d es animaLLx, les jouets, les façons d e manger et de se procurer la lwnière, les aliments, les 

narcotiques, etc.» Cf Broca, P . et Topinard, P. (1889) . Revue d'Antbtvpologie (vol. 4). Paris: C. Reinwald. 
pp . 121-122. 
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anùuopologique" à créer »8·1K. La revue témoigne des inspirations anglaises suivies par la 

France pour la réalisation de ses institutions scientifiques telles que le Laboratoire 

d'Anùuopométrie internationale. 849 Les m embres de la Société d'Anùuopologie d~ Paris 

ont su relever à bon entendeur l'organisation des études scientifiques sur les collections 

' 1 d ' 850 musea es es autres pays europeens. 

8.2.2 La Soàété d'Anthropologie de Pari.s à I'E:xposition universelle de 1889 

La préparation de l'Exposition universelle de 1889 de Paris présente w1e section des 

sciences anùuopologiques qui est organisée par un comité désigné par le ministre du 

Corrun erce et de l'Industrie. La première section de l'Exposition est en effet une 

rétrospective de l'histoire du travail. E lle réunit l'Anùuopologie physique ou technique, 

l'Archéologie préhistorique et l'eilinographie au Palais des Arts libéraux du Champ-de

Mars. Les personnalités du comité proviennent des corrunissions du Palais des Arts 

libéraux et du Palais des Beaux-arts qui «se partagèrent les faveurs des "préhistoriciens" 

(sic) et "eilinographes" » au palais du Trocadéro et dans le bâtiment du quai en 1878. 

848 Ibid. 

849 Ibid. p. 11 7. 

850 E n 1888, le Dr i'v[aurice H oernes205 fait part de son enthousiasme sur la préservation des coll ections 
d'études de la Paléoe thnologie en Autriche-H ongrie (intitulée « préhistorique » o u « histoire primitive de 
l'H omme» en France). Le géologue Hochstetter et intendant du musée L R. d'Histoire naturelle de la cour 
d'Autriche fait naître en 1876 une nouvelle sec tion dédiée à l'A nth ropologie et l'Ethnologie. Ses élèves 
deviennent les employés du musée et de la société d'i \.nthropologie de Vienne. L'acquisition de collections 
nouvelles devien t un enjeu considérable. E n 1877, la Société d'A nthropologie cède sa collection d'objets 
préhistoriques et ethnographiques au musée L R. L'organisation de l'institution ainsi que la gestion des 
collections périodiques s'en trouvent favorisées : «Sociétés, musées périodiques ne sont que les membres 
ou les extrémi tés, avec lesquels la science s'empare en quelque sorte de ce qui lui appar tient. C'est de 
l'esprit directeur, de l'esprit porté à l'investigation que dépend la valeur réelle de ce mécanisme. » Cf Broca, 
P. et Topinard, P. (1887) . Op. cil. (vol. 2). p. 336. Le D octeur loue également l'uni té des efforts ainsi que la 
«coopération productive» pour les institutions françaises. Les musées provincialLx de l'Autriche son t 
favorisés par la décentralisa tion du po li tique de préservation. Il rappelle que les collections d'amateur 
passionné son t parfois plus wuques que celle des musées publics. Cf Broca, P. et Topinard, P. (1888). 
Reuue d'allth!Vpologie (vol. 3) . Paris: C. Reinwald . pp . 333-347. 
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D éjà en 1867, le ministre d'État et président de la Conunission impériale, Lucien 

D au tresrne, crée sous le nom d'Exposition de l'Histoire du travail une section où sont 

présentés « les objets produits depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du }._'VIlle 

siècle». L'exposition de 1889 a donc un m odèle de scénographie pour son exposition 

rétrospective des grandes étapes du génie de l'homme, de l'« outil des âges primitifs» 

jusqu 'à la création des «engins mécaniques industriels». 

L'histoire primitive du travail de l'honune serait, ensuite, retracée au m oyen des 
découvertes de la paléoethnographie ou Archéologie préhistorique, qui, dans les 
sciences anthropologiques, forrne l'introduction de l'ethnographie proprement 
dite, classée comme la deuxième division de ces sciences, dont l'anthropologie 
physique es t la première. [ .. . ] Là sera véritablem ent le ves tibule historique de 
l'exposition de 1889. 851 

L'ethnographie est alors définie comrne l'« histoire du progrès dans les choses» dont les 

adep tes sont en m esure de constater la flliation séculaire rétrospective des produits 

m odernes. Autrement dit, la présentation de l'objet échographique doit être faite dans la 

comparaison de ces différen tes évolutions. O n retrouve ici le modèle de présentation des 

collections ethnographiques de l'Université d'Oxford évalué quelque temps auparavant. 

D e plus, il est prévu d'illustrer la part du vivan t de l'Anthropologie physique ou 

technique par la création de bustes, masques, etc. reproduits par les arts de la plas tique et 

du dessin. Les m embres de la Commission de l'exposition sont conscients de 

l'opportunité qui leur es t o fferte afln : « que chacun voit dans l'exposition 

anthropologique un m oyen de propagande de ses propres idées à l'aide de m oulage de 

pièces choisies parlant aux yeux »852. 

85 1 Cf Broca, P. et Topinard, P. (1887). Op. cit. (vol. 2). pp. 749-750. 

852 Ibid. p. 752. 
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Les travaux préparatoires de la Conunission sont achevés en 1888. La Société 

d'Anthropologie fait même du zèle en annonçant qu 'elle sera « prê te à l'heure 

prescrite ».853 Ses m embres s'en donnent désormais à l'exécution de leur programme de 

visite de l'exp osition.854 Les opérations de construction des grottes, des dom aines et des 

types humains de grandeur naturelle sont en cours de réalisation au musée du T rocadéro. 

Les sciences anthropologiques possèdent qua tre salles de 6,2 m ètres sur 6,2 mètres à 

l'intérieur du palais de l'histoire rétrospective de l'honune. D es espaces, cours, galeries et 

éventuellement ves tibule, leur son t consacrés. La pre1nière des quatre cours du bâtiment 

est dédiée à l'Ethnologie, le préhistorique et les Archéologies am éricaines, égyptiennes, 

assyriennes, grecques, romaines et de l'Extrême-Orient. Le visiteur y accède depuis le 

jardin où sont élevées par les É tats de l'Amérique du Sud et du Centre de magnifiques 

constructions témoignant de leurs différents types d'architecture. 

Il es t donc indispensable d'accélérer les démarches de l'organisation du prêt des objets 

de collections scienti fiques étrangères. La Commission de l'Exposition universelle ne 

demande qu'un petit nombre d'objets. E lle préfère privilégier le nombre d'exposants au 

nombre d'objets exposés bien qu 'elle ne dispose du même espace qu'en 1878. 

Pour les savants étrangers, il y a deux façons de répondre à notre invitation. La 
pre1nière, dans les pays où il y a un colnité spécial pour l'exposition de 1889, en 
nous faisant parvenir les objets par l'intermédiaire de ce colnité. La seconde, dans 
les pays où il n 'y a pas de colnité, en nous prêtant les o bjets à nous directem ent et 
personnellement (au Dr Topinard), ainsi que cela a été fait par quelques-uns en 
1878. 855 

853 Cf Broca, P. et Topinard, P . (1888). Op. cit. (vol. 3). p. 507. 

s5~ Ibid. pp. 377-378. 

855 Ibid. p. 378. 
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La revue publie les recommandations spéciales pour l'admission, le transport et la 

réception , l'installation, le gardiennage, le magasinage et la réexpédition des objets des 

exposants.856 Les objets venus de l'étranger figurent dans l'exp osition de trois façons 

différentes : soit sous le nom personnel des membres de la Société d'Anthropologie de 

Paris et p our divers motifs personnels (comme pour les bustes prêtés par le Smithsonian 

Institute) ; soit sous le nom m ême de l'exposant dans les formes habituelles de 

présentations (types crâniens de M. X) ; soit sous le nom des puissances elles-m êm es 

parfois représentées par des commissaires spéciaux (le cas de l'ethnographie du 

G roënland qui possède son propre catalogue). 

Les seuls objets relevant de l'Am érique du N ord, d'après la revue de la Société 

d'Anthropologie, figurent dans le catalogue de M. Francis Galton, Président de 

l'Anthrop ological Institute (B -Photographies composites, suj ets phtisiques, H ommes, 

8. Quatre séries de composites de crânes (face, pro fil, norma supérieure, norma inférieur 

et vue pos térieure, savoir : de six crânes d'Indiens Araphoe, de six crânes d'Indiens 

Wishland, de SL'< crânes anciens d'Indiens de la Californie [ ... ] Au to tal vingt-quatre 

composites de grandes dimensions par le Dr Billings, du départem ent de la guerre aux 

É tats-Unis); ainsi que dans celui du professeur K.ollmann de Bâle (Mémoire de 

K.ollmann sur la Littérature ethnologique de l'Am érique du N ord)B57 . 

M. le vicomte E ugène-Melchior de Vogùe de l'Académie française o ffre ses visions du 

public qui afflue à l'Exposition universelle en mêlant tous ses exotismes d'escales en 

escales. Face à tous ses «échantillons de races humaines», on peut y croiser : un Sakalave 

revenant du combat des Peaux-Rouges pour assister au dj érid des cheiks kabyles et aux 

856 Cf Broca, P. et Topinard, P. (1888) . Revm d'Anthropologie (vol.4) . Paris : C. Reinwald . pp. 11 4-11 6. 

857 Cf Broca, P. et Topinard, P . (1889) . Revue d'A11tbropologie (vol. 4). Paris : C. Reimvald. 
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danses de Javasss. La Revue des deux mondes tém oigne de la cuxiosité des visiteurs qm 

admirent les effor ts de la France pour entretenir ses relations extérieures depuis «ses 

malheurs» de la fin du siècle dernier. 

E ntrons dans le palais central des colonies, faisons le tour des sections qu'il 
récapitule, rappelons-nous l'histoire qu'il raconte; si l'on avait voulu nous montrer 
dans l'édifice une image exacte de cette histoire, il eut fallu le diviser» en deux 
moitiés, donner à la première l'aspect d'un tas de ruines et laisser la seconde en 
constmction. Le tas de ruines, ce serait l'empire colonial d'autrefois, celui qui a 
sombré à la fin du dernier siècle et au commencement du nôtre ; nous en 
retrouvons ici les petites épaves : quelques lambeaux de terre sur les côtes des 
Indes et de la G uyane, quelques îles, la Réunion, la Martinique, la G uadeloupe, et 
des îlots de moindre importance. 859 

Mais la France se relève en Afrique et étend de nouveau sa colonisation. L'année 1889 

es t propice pour la Société d'Anthropologie de Paris qui fête ses 30 ans d'existence. 

D epuis l'ouverture de la première séance par Paul Broca le 19 m ai 1859, quatre m embres 

demeurent sur les dix-neuf membres fondateurs. Cette année-là, les trois publications 

périodiques françaises liées à l'Anthropologie: la revue An thropologie; la revue 

d'Ethnographie et les Matériaux p our l'histoire naturelle et prirnitive de l'homme vont 

cesser de paraître. E n effet, ces revues font double emploi et beaucoup de lecteurs ne 

peuvent s'abonner aux trois à la fois. Cet avant-dernier nmnéro de 1889 signe ainsi la fm 

de la revues6o. 

Parmi les membres du comité d 'organisation de l'exposition désignés le 12 octobre 1887 

par arrêté du ministre, on retrouve certains acteurs de la Société d 'Anthropologie de 

Paris : Ernest-Théodore H amy, conservateur du MET alors rapporteur de la 

858 Cf Buloz, F., Buloz, C., Brunetière, F., Charmes, F., Doumic, R. et Chaumeix, A. (1889). Revue des dmx 
mo11des J~cueil de la politique, de /'admi11ùtratio11 et des mœurs (vol. 95) . Paris : Revue des deux mondes. p. 453. 

859 Ibid. p. 461. 

860 Cf Broca, P. et Topinard, P. (1889). Op. ât. (vol. 4) . p . 639. 
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Commission pour l'exposition; Paul Topinard, alors ancien secrétaire de la Société 

d'Anthropologie de Paris, professeur à l'É cole d'Anthropologie alors secrétaire de la 

commission; le marquis de Nadaillac, correspondant de l'Académie des inscriptions et 

belles-lettres. Le bureau de la Commission supérieure comporte quant à lui Armand de 

Quatrefages de Bréau, membre de l'Académie des sciences, professeur au Muséum 

d'Histoire naturelle, vice-président. Le programme de l'exposition des sciences 

anthropologiques et de l'histoire du travail est de donner à voir au visiteur « la marche de 

l'humanité à travers les siècles» en regard de la civilisation rnoderne. 86 1 

En 1891, la presse française pointe volontiers du doigt l'extermination américaine des 

Indiens d'Amérique du Nord. Le massacre de Wounded-Knee à Porcupine-Creek se 

résulte par la mort de 110 guerriers et 250 femmes et enfants assassinés par les soldats de 

l'Union. La nouvelle ressentie en France c01nme l'annonce d'une future «guerre sainte 

du Far West» dans laquelle Indiens et éclaireurs indiens de l'armée américaine laisseront 

leur vie. La presse française s'attriste de la perte définitive des guerriers Peaux-Rouges 

sous le joug de l'armement américain: « leurs tomahawks héroïques ne les empêcheront 

pas d'être rapidement éventrés à distance par les Gattlings et les Colts et dans la clairière 

où se dressait le poétique campement, le sordide pionnier promènera sa cognée ». 862 

La saga des« derniers Peaux-Rouges» se poursuit sür un ton de .plus en plus dramatique : 

« les scènes de carnage gui ensanglantent le Far West américain, ne laissent personne 

86 ! Extrait du discours de la première séance plénière: « i \ côté des splendeurs de la civilisation moderne, 
nous vo ulo ns, d.it-il, gue les visiteurs puissent voir, d'w1e manière saisissante, par quelles trans formations 
l'homme a passé depuis le temps les plus reculés gue nous connaissons, comment, alLx prises avec la 
nature, il a su la vaincre, comment ses organes se sont affinés, son intelligence développée, par quels 
effor ts continus, gue! travail constant, s'élevant toujours, se perfectionnant sans cesse, il est arrivé de l'é tat 
primitif à l'état actuel. Quoi de plus curieux et de plus intéressant gue de suivre ainsi p as à pas, étape par 
étape la marche de l'humanité à travers les siècles ! Tel est précisément le programme de "l'exposition de 
science anthropologique et de l'histoire rétrospective du travail". Cf Broca, P . et Topinard, P. (1888) . Op. 
cit. (vol. 3). p. 752. 

862 Cf Les derniers indiens. D ans Yriarte, C. (1891). Le Monde illustré. Paris: Paris: Imprimerie P . Faivre. 
p. 68. Récupéré de http:/ /ca talogue.bnf.fr/ark: / 12148/cb32818319d 
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indifférent [ ... ] Nous assistons aux dernières convulsions d'une race gui s'éteint [ ... ] C'est 

la lutte suprême du sauvage contre une civilisation dévorante et destructrice »863. On 

épargne aux lecteurs les détails poignants des télégraphes en provenance des États-Unis, 

conune les illustrations « plus ou m oins impartiales» des journaux américains. À la fin 

d'un monde, la presse française dresse le tableau de ceux qui furent ses alliés face aux 

Anglais dans ses anciennes colonies.86·1 Les traités territoriaux ne cessent d'être bafoués 

par des Américains « rapaces et de mauvaise foi » accélérant ainsi le génocide : « Ils 

étaient trois millions il y a deux siècles ». 

Une v1s10n contemporaine des «sujets indiens» de Sa Majesté, les Peaux-Rouges du 

Canada, illustre le croquis du village catholique de« la Chine», village Iroquois proche de 

Montréal sur les bords du Saint-Laurent (Lachine) . Dans ce nwnéro de 1891865, on y 

dépeint longuem ent J?utilité des Am érindiens dans la conquête de l'Ouest ainsi que leur 

capacité d'intégration à la vie m oderne. D ans le cas où certains lecteurs douteraient de 

l'évolution de la culture matérielle du sauvage du À.'VIIIe, on précise que les peaux de 

bêtes furent remplacées par le linge et la dentelle. Si les Indiens du Canada. La France 

aurait-elle donc fait « mieux» pour ces Indiens? Néamnoins, la France s'insurge 

faussement du sort réservé à l'Indien d'Amérique du Nord. Elle y voit une opportunité 

de faire le procès de l'organisation des agences civiles américaines afin de vanter celle de 

ses bureaux arabes actuels. Sévèrement critiqués par l'opinion publique française, ils 

«auraient pu passer pour de bonne et honnête administration». E nfin, l'image majeure 

gui est donnée des derniers Indiens, prise sur le vif, est celle d'un peuple mendiant au 

bord des rails d'une civilisation qui l'accable à toute vitesse. 

863 Ibid p. 27. 

864 Cf A nnexe R Iconographies et textes complémentaires. 

865 Cf Les derniers indiens. Dans Yriarte, C. (1891). Op. Cit. p. 68. 
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L'année suivante, un objet du musée du Louvre es t pris en exemple afin de poursuivre 

les discussions dans la presse autour de l'Amérique du Nord qui m assacre ses premiers 

habitan ts. Le musée possède un bronze an tique, une tête antérieure à l'ère chrétienne: 

«Comme quoi Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique» 866 , les Français 

préservaient déjà les premiers tém oignages de leur rencontre avec les Américains. D e 

plus, l'article rappelle la découverte d'une pièce de monnaie à l'efflgie d'Auguste au À'Vle 

siècle dans une mine am éricaine et fait état des travaux français de M. Gaffarel sur les 

Préatrse~trJ de Co/ombR67
• L'« histoire extraordinaire» du Scandinave, Leif, sert d'exemple 

afin d'attes ter la rencon tre européenne avec les hommes à la peau rouge bien avant 1492. 

Les objets archéologiques issus de son voyage son t d 'ailleurs conservés au musée 

Smithsonien à Washington868. Les musées servent ici à faire, mais aussi défaire l'histoire 

de l'Européen en Amérique du Nord, par la conservation de collections partagées.869 

8.2.3 Les trm;aux de laS ociété des Américanistes et du MET en 189 5 

Le premier Congrès international des Américanistes est organisé à Nancy en 1875.870 Il 

symbolise une volonté partagée entre l'E urope et les deux Amériques de poursuivre des 

recherches sur les populations autochtones « présentes ou disparues »871• Dès l'ouverture, 

les plus importantes souscriptions proviennen t du Canada (33) et des É tats-Unis (32). Le 

866 Titre de l'article issu de Variétés. Dan s Yriarte, C. (1892). Le Monde illmtré. Paris : Imprimerie P. Faivre. 
pp. 263-266. 

867 Ibid. p. 263. 

868 Ibid p. 266. 

869 Cf Linden, E. (2004) . Tbe Vikù~s: A Memorable Vi.rit to A/Jierica, Tbe Ice/andic bouse if Wba! is !ikeb' the flrst 
Emvpean-Anmican baby bas scbolars 1~tbinking tbe N arse sc~as. Repéré à URL: 
h ttp: // \ V\VW .smi thsonianmag.com/ his tory / the-vikings-a-memorable-visit -to -america-98090935 / 

870 Cf Logie, É., Rivial, P . et Société des américanistes. (2009). Le Congrès des américanistes de ancy en 
1875 : entre succès et désillusions. Joumal de laS ociété des aiJié!icanistes, 9 5 (2), pp. 151-171. 

871 Ibid 
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Canada es t un cas révélateur de la composition générale des délégations : « On y retrouve 

huit m embres de l'Église, six membres de l'éducation, six avocats. Les autres m embres 

sont des honunes politiques, des honunes de lettres et des militaires »872• Eugène D ally, 

président de la Société d'Anthropologie de Paris es time que: « faute de documents 

attestant des relations entre l'E urope et l'Amérique avant Colomb, celles-ci doivent être 

considérées comme inexis tantes »873. Les Am éricains viendraient donc d'Am érique. A 

contrario, le missionnaire et ethnologue É mile P etito t évoque les récits et les légendes des 

peuples nord-américains, ainsi que leurs dialectes, dont une sérieuse analogie peut-être 

faite avec les cultures asiatiquesB74 . La ques tion de l'origine de l'H omme américain 

demeure en susp end. 

L'importance du traitement scientifique de l'Amérique du N ord au sem des grandes 

institutions muséales françaises es t à relativiser en regard de ces apports scientifiques. 

Créé en 1895, le Journal de la Société des Américanistes diffuse les travaux français sur 

l'étude des territoires américains. Les auteurs sont friands de la docwnentation offerte 

gracieusem ent par leur homologue am éricain. 

872 Ibid. 

873 Ibid. 

87·1 Ibid. 
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Fig. 14. Vue des salles d'Amérique du M ET en 1895 875 

N éanmoins, la majorité des articles est basée sur l'étude d es objets à travers les 

collections muséales françaises. La science en France sait qu'elle possède les ressources 

nécessaires p our rivaliser avec les publications am éricaines. .Par la seule étude des 

collections muséales, son discours peu t-il évoluer et se dégager d e son discours colonial ? 

Les expositions de collections européennes vont contribuer aux études ethnologiques. 

Bien que les présentations anthrop ologiques demeurent très présentes au sein des salles 

américaines du MET en 1895, les muséographies ethnographiques se développent, 

no tamment à l'aide de m annequin, et participent au1s1 à l'illustration des travaux 

américanistes sur les collections d 'arte facts am érindiens. 

Le pre1n1er tome du Journal de la Société des Américanistes met en vedette en tout 

premier article celui d'Ernest-T héodore H amy: «Étude sur les collections américaines 

875 no de gestion : PP0001272 Date(s) : 1895: Date de prise de vue; Description: Vue des salles 
d'Amérique du MET. AMQB MUSÉE. [Base de données]. Récupéré de 
h ttp :// archives.quaibranly. fr :8990 / ?id=recherche_simple 
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réunies à Gênes à l'occasion du IVe centenaire de la découverte de l'Amérique ».876 

L'introduction ne peut être plus pertinente par la description des multiples collections 

exposées au Palais Blanc de Gênes . Le regard scientifique d'Hamy se pose alors sw: celle 

du musée spécial organisé par le Souverain Pontife dans un « coin» de l'EÀ'Position italo-

américaine. Une petite collection d'artefacts est destinée à faire connaître l'« état ancien» 

des «peuples transatlantiques» au moment de la découverte, ainsi que les modifications 

encow:ues sw: lew:s cultures swte à l'évangélisation 877 • 

Malhew:eusement, Hamy se rend compte que ses collègues «géographes et ethnologues» 

de la Société des Américanistes ont été déçus par ses aspects essentiellement artistiques. 

Maquettes de bateaux, vase de Ch.ine, armes de Tw:quie, de Perse et des deux Indes sont 

à l'honnew:. L'intérêt scientifique semble secondaire. Ce qui n'est pas le cas de 

l'exposition des collections des nuss10ns catholiques américa.ines. Ce «Musée des 

missions» est dû à Monseigneur Salvatore Magnasco, archevêque de Gênes. Le pape 

Léon XIII a fait de ces études ethnographiques et anthropologiques une priorité. La 

collection est copieusement investie par Hamy à destination des «géographes, 

archéologues et anthropologues » de la Société. 

Du Dominion canadien à l'archipel Magellanique, l'exposition installée le long du 

Bessagno représente « une salle de grandes dimensions avec d'importantes annexes». 

Hamy comprend mieux pow:quoi il vit arriver en 1892 tout un groupe de délégués qui 

étaient auparavant venus étudier les «installations» et collections du MET. La 

muséographie de l'Ethnographie française a fait sensation sw: les Italiens. Les 

mannequins de cire, a.insi que les artefacts d'Amérique du Nord du MET qui ont été 

876 Cf Hamy, E.-T. et Société des américanistes. (1895). Étude sur les collections américaines réunies à 
Gênes à l'occasion du IVe centenaire de la découverte de l'Amérique. Joumal de la Société des américa11isles, 1 
(1), pp. 1-31 . 

877 Ibid. p. 2. 
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reproduits sur dem ande par les Italiens, sont exposés dès l'entrée d'une muséographie 

imparfaite, n1.ais néanmoins étonnan te et ludique. 

Modelés et montés en six sem aines, vêtus pour la plupart de costwnes qu 'il a fallu 
fabriquer à Paris sur le m odèle de ceux de no tre Musée, ces Indiens de Gênes se 
ressentent de cette exécution hâtive et imparfaite, et nous ne nous arrêterons que 
devant ceux d'entre eux qtù, parés d'authen tiques dépouilles, auron t quelque chose . 
à nous dire des arts et des industries du Nouveau-Monde. 878 

Un «Musée des trusstons catholiques américaines» es t en projet afin de p érenniser 

l'œuvre de réunion de cette collection à Gênes. H amy espère que ces « documents 

exotiques» m on trés pour l'occasion serviront l'avenir de l'américanisme879. 

Par ailleurs, le suj et des collections nord-américaines européennes est volontiers traité 

dans ses apparats coutumiers, ceux des cabinets royaux. L'association artistique et 

littéraire de V ers ailles offre ses connaissances sur les collections royales, don t certaines 

pièces proviennent d 'Amérique du Nord. L'article de M. Maillard dresse le portrait du 

cabinet de Sérent que l'on aurait pu nommer « cabinet du comte d'Ar tois ».880 Les 

curiosités gui le composent sont d 'une « rare valeur », telle une peau humaine tannée gui 

n'aurait qu'une seule « rivale» dans les musées du monde8s 1• L'illustration du m annequin 

de Sauvage d e Fayolle révèle l'intérêt scientifique, mais aussi le goût du spectacle des 

878 Ibid. p. 4. 

879 Ibid. p. 31. 

880 Les informations divulguées dans le Versailles illustré présen ten t de nombreux raccourcis et con fusions 
dont les sources n'ont pas été publiées. Le dessin réalisé par M. D idier n 'est pas non plus clairement 
justifié. Cf Maillard, J. et Association artistique et li ttéraire. (1897 b). Le cabinet de Physique de l'École 
cen trale de Versailles et le cabin et d'Histoire naturelle de M. de Sérent. Versailles illustré. Publication mensuelle 
de l'Association mtistique et littéraire, 2 (20). pp. 94-96. 

881 Cf Maillard, J.A.a.e. l. (1897 a). Le cabinet de Physique de l'École cen trale de Versailles et le cabinet 
d'Histoire naturelle de M. de Séren t. Versailles illustré. Publication mensuelle de l'Association mtistiqtte et littéraù?, 2 
(19). p . 81. 
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versaillais pour leurs trésors qu'ils préfèrent afficher au rang de curiosités que d 'objets 

scientifiques. Une façon de renouer avec les cabinets originels de curiosités au détriment 

de ceux d'Histoire naturelle afin d'en attes ter l'ancienneté. 

Fig. 15. D essin du mannequin du Sauvage du Canada 882 

Le mannequin de Sérent illustre une chose fondam entale lors de sa redécouverte. Il es t 

constitué d'objets disparates issus de plusieurs communautés autochtones d 'Am érique 

du N ord et n 'est là que pour susciter l'imagination du public en ne représentant en rien 

une seule et mêm e ethnie du Canada, ni m êm e des Amérigues. A utrem ent dit, le 

dispositif de monstration opère ici à l'image d'un dispositif muséal en miniature. 

L'interprétation des Am érindiens au Muséum de Versailles es t une interprétation d'un 

tout plutô t gue d'une partie au travers de cette représentation personnifiée d 'un Sauvage, 

personnalisée par Fayolle. Par la création de cette mise en scène hétéroclite, le 

collectionneur américaniste figure son interprétation du Sauvage am éricain, comme il 

propose une lecture différente des collections de spécimens naturels, autrefois qualifiées 

882 Cf Maillard, J. et Association artistique et li ttéraire. (1897 b). Op. cit. p. 94. 
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de curiosités. L'imaginaire de l'Indien demeure afln de valoriser la muséologie versaillaise 

au détriment de l'histoire de l'évolution de ses établissements de sciences. 

À trois ans de l'Exposition universelle de 1900, la rivalité avec les collections des musées 

de Paris est palpable. Les savants de Versailles souhaitent marquer les esprits parisiens. 

Les artefacts de l'ancien cabinet d'Histoire naturelle de Sérent sont quantifiés, mesurés et 

pesés afin d'impressionner. Une «dent d'éléphant» de 1 mètre quatre-vingt-dix fait 

désormais la fierté du Lycée Hoche dont les collections sont vantées comme bien 

Versailles et retrouveront bientôt leur« ancienne réputation, grandement méritée »883. 

Fig. 16. D essin d e la<< d ent d'éléph ant>> du cabinet d e Sérent 884 

M. Maillard s'improvise ici « muséographe » dans une description du manneqU111 de 

«Sauvage» du Canada de Fayolle, à double tranchant.B85 Les démonstrations de Phineas-

883 Cf Maillard, J.A .a.e. l. (1898). Le cabinet de Physique de l'École centrale de Versailles et le cabinet 
d'Histoire naturelle de M. de Sérent. VersC!illes illustré. PublicCitioll !liCI/.ruelle de I'A.rsociCIIioll Clltistiqm el littéraire, 2 
(22). p. 119. 

884 Ibid. 
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Taylor Barnum de l'époque font recette. Tandis que l'Amérique du Nord s'émancipe 

dans ses mythes de fondation identitaire, on peut se demander si la « muséographie »886 

du cabinet de Sérent ainsi illustrée par le dessinateur M. Didier ne fut pas légèrement 

fantasmée au profit des musées de Versailles.887 

Au crépuscule du X IXe siècle, les peuples autochtones d'Amérique du Nord paraissent 

être les garants des bienfaits d'une nature autrefois perdue, mais toujours vive dans les 

esprits. Au-delà de la vision historique, l'Indien est ancré dans la ctùture française conune 

le héros crédible de ses anciens territoires. Denis-Jacques Fayolle s'en est fait le 

«gardien» des témoins matériels pour l'avenir des musées de France à travers l'Histoire 

naturelle. Ses héritiers tels que Maillard s'illustrent eux aussi à leur manière conune 

«gardien de la m ém oire» de la France américaine retranscrite par le « dés-oubli » des 

acteurs de Versaillesss8. Dans l'ombre du fameux marquis de Sérent, le collectionneur 

Fayolle sw:vit dans l'écriture de l'Histoire des musées de France. 

8.2.4 L'Exposition universelle de 1900 : le marché de l'Histoire 

Depuis le 5 mai 1890, l'« exposition permanente des colonies» doit être assurée en 

métropole depuis les territoires sous domination française (arrêté du 5 mai 1890) à partir 

d'« échantillons coloniaux» soigneusement envoyés en France (dépêches du 7 janvier 

1891)889 . Les produits de conunerce et d'industrie, connus ou récenunent découverts, 

885 « Muséographe » s. m. (mu-zé-o-gra-fe) du gr. Mouseiou, musée; graphé, Je décris). A uteur de la 
description d'w1 musée. Larousse, P. (1865) . Op. tit. p . 721. 

886 « i\ [u éographie » s. m . (mu-zé-o-gra-fi) rad. muséographe) . Description de musées. Ibid. 

887 A ucune archive ne documente jusqu'à présent la disposition du mannequin du «Sauvage» du Canada 
du cabinet de Sérent (anciennement Fayolle) telle que représenté au mur dans la revue Versailles illustré. 

888 Cf Afnsa, F. (201 0). Les gardiens de la mémoire, A111m"ka. no 3. p . 7. Rep éré à 
h ttp :// amerika.revues.org/ 1708 

889 Cf Cerisier, C. (1893). I111pressious colouiales (1868-1892) étude comparative de colouùaliou. Paris: Berger
Levrault. pp . 291-292. 
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doivent ainsi figurer en double à Paris et dans les musées coloniaux. D 'après l'exemple 

de l'Afrique française, le musée agricole et commercial de Libreville au Congo attes te de 

cette méthodologie de collection. L'établissement vise à promouvoir la culture, les 

propriétés, la production ainsi que la valeur commerciale des produits accompagn és de 

no tices détaillées. Bien gue les opérations visent avant tout les intérêts des chambres de 

commerce, l'administration française m et aussi l'accent sur la collecte d'armes, de 

curiosités et au tres objets susceptibles d'orner ses musées coloniaux . On prom et 

d'ailleurs une pancarte au nom du donateur au musée890. 

E n métropole, l'administration française s'affaire à préparer un évènem ent d'envergure 

in ternationale qu 'elle ne peut déshonorer. E n prévision de l'impressionnante section 

canadienne au pavillon des E aux et Forêts, elle ne doit pas perdre la face. L'Exposition 

coloniale de 1900 prom et d'offrir à P aris une large diffusion de ses nouvelles 

technologies à l'international. Contre toute attente, elle va aussi marquer la perception 

française des Indiens d 'Amérique du N ord d'une vision bien singulière. L'exposition va 

donc s'appuyer sur les produits des colonies françaises actuelles. Le cacao es t un bon 

exemple de produit issu du commerce colonial entre la France et l'Amérique. Une salle 

lui sera entièremen t consacrée. 891 

N éanmoins, les colonies sont présentées en connatssances de l'histoire coloniale, y 

compris d'Am érique du N ord. E n effet, le projet d'Exposition universelle es t avant tout 

un projet d'exposition des « procédés de colonisations »892. Les organes et auxiliaires de 

colonisation participent à l'évènem en t avec l'exhibition de leurs compétences et service 

s9o Ibid. pp. 294-295. 

8? l Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

892 Cf D eloncle, J.-L. , Traz, A.d., G achet, C. et E xposition internationale. (1906). Exposition universelle 
intemationale de 1900 à Pans. Rapports du j ury intemational Groupe XVII : Colonisation, classes 113 à 115 
[classe 113 : Procédés de colonisation, rapport dtr jury intemational classe 114 : Matériel colonial, rappott classe 115: 
Produits spéàaux destinés à /'expo1tation dans les colonies, rappo11. Paris : Imprimerie ationale. pp . 502-503. 
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rendus a l'effort colonial. Institutions et groupements se sont particulièrement 

développés de 1889 à 1900. Parnù eux, l'École coloniale qui forme le personnel 

nécessaire aux fonctions des colonies de la France d'outre-m er reçoit ainsi le Grand Prix 

du jury, qtù la déclare comme l'un des meilleurs procédés de colonisation par son 

excellence d'enseignem ent et de recrutement. D ans son concours d'entrée, le cours 

d'économie politique es t supprimé au profi t de cehù d'Histoire de la colonisation 

européenne en A mérique jusqu'à nos jourss93. 

Les E xpositions universelles encouragent les relations commerciales, mais aussi amicales. 

La compétition entre la France et l'Am érique du N ord semble de bon augure, la publicité 

vante les profits des m1s et des autres sous le « contrôle» du public. Le conunerce 

encourage la France et l'Am érique du N ord «à renouer les relations intimes qui 

existèrent entre elles pendant si longtemps. Les manifes tations sympathiques se 

multiplient, les idées s'échangent, les œuvres se créent.» Les personnages légendaires du 

passé tels que Montclam, l'incarnation d'une «France chevaleresque», ou encore les 

inséparables de l'Indép endance, La Fayette et Washington, sont de nouveau célèbres, 

dans une Amérique du N ord toujours plus en avance face à la France. Une« course» aux 

« très hauts souvenirs historiques» est en marche894. L'anùtié relèverait-elle de la réussite? 

Le musée es t en bonne position . 

L'« exposition » va alors participer à la préservation de ces souverurs a111s1 que la 

conunémoration des célébrités du passé. Tandis que Versailles comptabilise ses trésors 

anthropologiques d'Amérique du N ord pour l'Histoire, Paris positionne ses produits 

coloniatLx en questionnant l'Histoire. Les relations contemporaines se jouent touj ours 

dans la compétitivité. Une réflexion s'impose stratégiquem ent sur la scène du commerce 

893 Ibid p . 504-505 . 

89·1 Cf HanotaLL"X, G . (1912). L'Amérique du ord et la France. Reuue des de11x mondes remeil de la politique, de 
l'administration et des mœurs, 11. Paris : Bureau de la revue des deLL"X mondes. pp. 275-277. 
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et de l'industrie : gui doit être l'explorateur de l'Amérique du N ord ? L'exhibition des 

progrès am éricains et français invite à réviser leurs bases historiques cormnunes. Il faut 

faire connaître les héros du con tinent am éricain au bénéfice des amitiés franco

américaines. La richesse du présent es t en jeu, auprès d'un large public. La collection des 

produits coloniaux es t alors utilisée conune moyen nu1ém otechnigue de ce gue fu t la 

gloire française en Arnérigue du Nord, presque niive et désintéressée. 

Parmi les anciennes colonies mises à contribution des m archés économiques franco

arnéricains, l'Am érique du Nord es t étrangement visible à travers des produits 

d'Amérique du Sud. D ans ce premier quart du X:Xe siècle, les travaux de la Société des 

Am éricanistes n 'effacent pas l'image des « Peaux-Rouges» bien installée dans 

l'inconscient collectif français. Les conunerçants se délectent des images d'Épinal sur 

l'Indien sauvage. Ils exploiten t volontiers la m émoire stratifiée des Français, soutenus par 

les témoins matériels des musées et expositions, afin d'entretenir le crédit de 

l'imagina tion collective. Les marques françaises, telles gue Liebig, s'inspirent des 

procédés alimentaires de séchage de viandes des Indiens d'Am érique du N ord afin de 

développer des produits de longue conservation.s9s La publicité reflète ces échanges 

culturels en représentant maladroitem ent l'Indien avec des objets célèbres de sa vie 

quotidienne tel gue le canot. Son appartenance culturelle aux ethnies du nord ou du sud 

est difficilement p erceptible, peu importe pourvu gue l'on y reconnaisse l'« Indien » 

d'Amérique. 

Les « Peaux-Rouges-Indiens» se vendent en France. Les cartes de réclames les utilisent 

régulièrem ent afin de séduire les foules . La période d'évangélisation des autochtones 

d'Amérique du N ord es t également mise à contribution. Les déformations culturelles gue 

l'on retrouve dans l'iconographie des publicités de l'industrie française du chocolat sont 

s9s Ibid. 
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vouées à vendre au rnieux les produits.896 L'origine sud-américaine du cacao est mise de 

côté au pro fit d'une représentation de l' Indien d'Amérique du Nord, guerrier célèbre de 

la conquête de l'Ouest sauvage. L'image de l'Indien d 'Amérique du Nord vivant dans 

son tipi fait le bonheur des publicitaires de cacao. B97 La marque Phoscao avec pour 

slogan Le pluJ exqttiJ deJ petitJ dr!Jeunen laisse croire à la force du cacao, tantôt vantée par 

des perroquets sud-américains, tantôt par des habitants de tipi nord-américains. 

Ces images naives de la publicité contribuent à forger dans l'imaginaire collectif la 

représentation de l'Indien d'Amérique du Nord, immuable et mythique, que les 

expositions scientifiques françaises auront grande peine à déconstruire au sein des 

musées . N éanmoins, les affichistes exploitent intelligemment cette vision romantique de 

l'Indien afin de sublimer la publicité des expositions universelles et internationales.898 

8.2.5 L 'emprùe américaine Jttr leJ trmJaux améticaniJteJ françaù 

La vie de la Société d'E thnographie de Paris décrite dans ses bulletins est le reflet de 

l'avancement de la discipline en France, en regard de sa croissance vis-à-vis des intérêts 

scientifiques français sur les collections ethnographiques américaines. L'Ethnographie 

américaine en France se développe en grande partie à partir de l'étude des collections 

muséales dont les représentations de l'Autre s'exposent et s'exacerbent dans les salles du 

MET. La discipline de l'Ethnologie ainsi que la formation de ses savants réunis au sein 

de la Société se construisent mutuellement autour du modèle du musée. L'institution est 

le lieu des origines de l'ethnographie française où l'on se rallie autour des témoins 

matériels issus de ses études. 

896 Ibid. 

897 Ibid. 

898 Cf A nnexe R Iconographies et textes complémentaires . 
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Il faudrait remonter bien loin dans le passé de la monarchie, poux trouver les 
premières traces de ses collections royales de raretés, de singularités, des curiosités, 
qui représente une première phase de l'histoire des musées nationaux et du musée 
d'ethnographie, en particulier , dont je cherche ici les origines. 899 

La parution en 191 3 de la revue L'Ethnographie par la Société d 'Ethnographie de Paris 

amorce une large diffusion scientifique des travaux de la Société française, instaw:ée en 

1859 et reconnue d'utilité publique en 1880. Durant les m êm es décennies, le jow:nal de 

l'Ethnological Sotie!Jt de Londres ainsi que celui de la Berliner Gesel/sdJqfi .flir Anthropologie, 

Ethnologie und Urgest·hù-hte corrobore l'entreprise d'institutionnalisation de l'Ethnographie 

en E w:ope, une discipline qui a acquis au cow:s d'un demi-siècle d'existence un caractère 

philosophique élevé dont les tendances sont « auss1 bien sociologiques 

qu'anthropologiques » 9oo . 

Ces premières Sociétés font des émules à travers tous les pays du monde, des musées 

sont créés et des chaires d'Ethnographie sont fondées au sein de multiples universités 

étrangères. Les sociétés sont prolifiques et éditent de nombreux travaux d'ordre général, 

de mémoire et de monographies.90 1 E lles visent à défendre la place de la jeune discipline 

à travers son institution au Trocadéro. 

Lors de la séance du lundi 10 janvier 1921 902
, son président, M. Louis Marin, évoque la 

question des ressources de l'ethnographie en France, dans les écoles (grandes écoles, 

faculté de province, sociétés savantes), dans les musées, dans les bibliothèques, les 

899 Cf Hamy, E.-T. (1890). Op. cit. p. 5. 

900 Cf Société d'Ethnographie de Paris. (1913). L'Ethnographie bulletin (vol. 1, p . vol.). Paris: Geuthner. p. 2. 

90 1 La Société d 'Ethnographie de Paris a déjà édité plus d'une centaine de volume lorsque le premier 
bulletin trimestriel illustré, L'Etnographie, parait en 1913. Son siège social se situe à l'Office colonial offert à 
la disposition de la Société par le ministre des Colonies . 

902 Cf Société d'Ethnographie de Paris . (1922). L'Ethnographie bulletin (voLS, pp. vol.). Paris : Geuthner, 

PP· 6-8 
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collections et les revues . Le président de la section des sctences religieuses à l'É cole de 

Hautes-Études, M. Maurice Vernes, signale : «une grave difficulté à l'essor de 

l'ethnographie en France : les sciences d'ensemble n'offrent plus d'intérêt; professeurs et 

étudiants se spécialisent de plus en plus dans leurs travaux». Sur cette constatation, le 

Conseil décide d'examiner à la hâte la question des ressources de l'Ethnographie en 

France, puis dans ses colonies.9o3 

Pour l'instant, l'Ethnographie existe en France à travers les ouvrages de savants 

voyageurs, les musées ou les collections particulières. E lle n'a jamais pns autant 

d'importance que depuis la guerre de 1914, à l'issue de laquelle une quantité de peuples 

réclament leur autonomie. L'Ethnographie devient aussi un outil d'indépendance en 

Europe. Le 7 mars 1921, M. Bénazet communique les rést.Ùtats de ses recherches sur les 

musées d'ethnographie en France et à l'étranger. 

Il n'existe en France rien d'analogue aux musées des États-Unis, de l'Angleterre et 
de l'Allemagne; cependant, le musée du Trocadéro possède de fort belles pièces 
qui ne sont pas heureusement classées à l'heure actuelle. Nous avons assez en 
France des musées de province, permanente, et des musées coloniaux, des 
expositions particulières, non permanentes. 904 

Il est donc recommandé d'obtenir des fonds suffisants et de centraliser les documents, 

d'acquérir les originaux et de se procurer de bonnes copies; puis de vulgariser les 

connrussances par l'iconographie truse au service des publications scientifiques. Le 

traitement des collections passe par celt.ù de leur docwnentation. Or, les ethnologues 

903 La séance suivante du 7 février annonce les résul tats de l'étude présentés par M. E. Blochet à propos 
des revues d'Ethnographie, et par M. Michel Revon, professeur à la Sorbonne, sur la question de son 
enseignement supérieur à Paris. Les professeurs s'intéressent peu à l'Ethnographie dont ils se m éfient 

comme une «science vague», voire « inexistante». Il est donc question de ses limites. lvi. Revon, 
M. Toutain, directeur à l'École des Hautes-Études et M. Zaborowski , professeurs à l'École 
d'Anthropologie conclue que l'Ethnographie doit être étudiée dans le temps et dans l'espace afin de 
trouver une place dans to us les enseignements historiques. 

904 Cf Société d 'Ethnographie de Paris. (1922). Op. cit. p . 7. 
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français semblen t avoir négligé leur meilleur outil de recherche : le musée. Alors qu'ils 

tenten t d'établir pas à pas l'E thnographie comme une science particulière au mêm e titre 

que la théologie, la sociologie et la biologie, sa Société se veut désormais cohésive. 

D epuis les prémisses de la discipline au cours du ÀrVIIIe siècle avec les premiers récits 

de voyage du Père Lafi tau,905 les écrits ethnographiques sont accumtùés de m anière 

ép arse. D e fait, la Société d'Ethnographie de Paris se donne p our mission l'unification de 

ses connaissances par la réunion de nombreux moyens de diffusion et de communication 

au service du savoir. 

À la propagande par ses publications, la société ajoutera d'autres moyens d'action, 
quelques conférences, court, mission d'exploration, voyage d'études, exp ositions, 
établissemen t de musée à P aris, en province et nos colonies, afin de contribuer 
efficacement au progrès d'une science qu'il n 'y en France et qui, à ce titre, mais 
partietùièrem ent d'éveiller notre intérêt es t de provoquer nos efforts. 906 

Néanmoins, l'exis tence institutionnelle ainsi que les vocations scientifiques de la Société 

d'Ethnographie de Paris ne peuvent être que résolumen t expliquées par ses entreprises 

politiques. Si ses scientifiques exercent leurs fonctions avec tant de talents, c'es t qu'ils 

possèdent aussi les territoires d'études que leur offrent les colonies françaises. E n regard 

du passé colonial de la France, certaines pertes territoriales peuvent égalem ent être 

compensées à travers la pérennité des travaux scientifiques menés sur des contrées 

perdues. L'Amérique du Nord est un des cas à sow ever dans la perpétuation des études 

françaises en Am érique grâce à ses ethnologues-géographes qui témoignent de 

l'importance des terrains d'étude perdus au m ême titre que l'accès aux savoirs qu'ils 

ren ferment. 

90S L'introduction du prem.ier bulletin de L'Ethnographie offre un bref historique de l'évolution de la 
discipline dans le temps. 

906 Cf Société d'Ed1nographie de Paris. (1913). Op. cit. p . 3. 
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L'Ethnologie est donc un moyen de garantir l'intérêt scientifique français à travers le 

monde sans en subir les frontières politiques. Les travaux de la Société d'Ethnographie 

de Paris perpétuent ainsi l'hégémonie française sur des territoires déchus, dont les 

gouvernements lui prêteront pourtant main-forte au cours des multiples conflits que la 

Nation française va alors subir dès la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du ~'Ce siècle. 

L'entraide militaire entre la France et les É tats-Unis d'Am érique depuis leur 

indépendance demeure l'illustration du maintien de leur fraternité. Un fait historique qtù 

depuis l'Indépendance américaine ne cesse de promouvoir les études scientifiques 

françaises sur ses communautés. 

Le géographe Joseph Nippgen est le premier auteur de la revue à aborder l'Amérique du 

Nord dans un article sur «Les prêtres païens du Groënland oriental (Les Angakoks) »907 

publié dès 1914. Ses publications suivantes sont : «La Chasse à la Baleine chez les 

Indiens Makah »908 en 1922909
; «La Maladie, la Mort et les Coutumes funéraires chez les 

Eskimos du Cuivre »91 0 en 1923 ou encore «Le My the de Sedna chez les Eskimos »9 11 en 

1926. Grâce aux travaux de Jospeh Nippgen, l'Amérique du Nord est représentée au sein 

de L'Ethnographie auprès de laquelle il se montre particulièrement actif. 912 

907 Cf Société d'Ethnographie de Paris. (1914). L 'Ethnographie bulletin (vol. 3). Paris: Geuthner. pp. 65 . 

908 Cf Société d'Ethnographie de Paris. (1922). L'Ethnographie bulletin (vol. 6). Paris : Geuthner. pp. 59-64. 

909 L'américaniste Adrienne Croissant publie également w1 article concernant le lVIexique en 1922. Cf 
Société d'Ethnographie de Paris. (1922). L'Ethnographie bulletin (vol. 5). Paris : Geuthner. pp. 31-39. 

9 10 Cf Société d 'E thnographie de Paris. (1923). L 'Ethnographie bulletin (vol. 8). Paris : Geuthner. pp. 177-
188. 

9 11 Les comptes rendus de N ippgen sur les Amériques sont nombreux dans ce numéro. Cf Société 
d'Ethnographie de Paris. (1926). L 'Etlmograpbic bulletin (vol. 13 et 14). Paris: Geuthner. pp. 45-63 . 

912 Joseph Nippgen est également en charge de la rédaction de bibliographies et de dépouillements 
d'articles de périodiques. Il saisie cette opportw1i té afin de faire paraître un grand nombre de comptes
rendus de publications parus sur les Amériques. 
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Néanmoins, les bulletins de la Société d'Ethnographie de Paris ne présentent pas 

davantage de travaux sur cette aire géoculturelle. L'Amérique du Nord demeure ainsi 

lointaine. Pourtant, les études ethnographiques disponibles en Amérique du Nord ne 

manquent pas de pragm atisme à travers les recherches m enées au sein des musées sur les 

objets de collection issus de ses cultures matérielles. Mais, elle est avant tout comprise à 

travers ses religions, ses croyances et ses myd1es, un traitement scien tifique qui ne fait 

qu'encourager un point de vue m ys térieux aux yeux des non-initiés dans la 

compréhension de ses territoires et de ses identités. 

L'année 1928 est une année cruciale pour l'E d111ologie en France et dans la 

représentation des A mériques au sein de ses études. Le 27 m ars 1928, le MET est 

rattaché à la chaire d 'Anduopologie du médecin Paul Rivet, américaniste fraîchemen t élu 

professeur au Muséw11 natioi1al d'Histoire naturelle de Paris. Ainsi, la reformulation des 

espaces d'exp osition en place au musée débute sous l'œil avisé d'une direction aux 

préoccupations américanistes. Il tient son expérience en E d1nologie de mtùtiples 

expéditions militaires en Amérique du Nord .. Une fois encore, l'échange des pratiques de 

la guerre va rendre service aux techniques de la science. D ésormais, l'institutionnalisation 

tardive de l'Ethnologie co111111e science va également s'opérer en France à travers ses 

nombreuses collections am éricaines. 

8.3 D ébut d'w1e nouvelle ère pour les études américanistes de la France coloniale 

8.3. 1 La rencontre avec M . Rivière aux (( A ris de I'Amétique ;; 

D ans le Paris des années 1920, la primitivist'revolution étouffée par la guerre éclate enfin. 

Un «surréalisme ethnographique» met à l'épreuve l'art primitif p ourtant déjà promu par 

Picasso et ses contemporains.913 Le pianiste Georges H enri Rivière es t séduit par le 

9 13 Cf Art and Artifact at the Trocadero, Ars i\mericana and the Primitivist Revolution par E lisabeth 
\Xfilliams. D ans Stocking, G . \Y/. · (1985). Oijec/s and o/bers: essays on TI/1/Sett/JIS and 111almal culture. Iaclison. 
Wisconsin: University of Wisconsin Press. pp . 146-166. 
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mouvement qu'il diffuse dans les antres de la « haute société culturelle et m ondaine» qui 

n'a pas de secret pout lui duran t ses activités nocturnes. Il fréquente les salons privés et 

notamment celui de Marie-Laure et harles de N oailles9 1•1• Georges H enri Rivière ne se 

doute pas encore que ses amis bien placés envisagent de lui trouver une place parmi les 

acteurs des grandes institutions ctùturelles de l'époque. D 'autant plus que ses 

improvisations musicales ne sont pas la seule preuve de son talent pout les arts. Il es t 

aussi prisé pour ses set-vices auprès des collectionneurs et des revues d'art en tant que 

secrétaire et critique. Son premier article « Archéologism es » paraît dans les Cahiers d 'art 

en 1926 alors qu 'il est encore étudiant à l'' cole du Louvre91s. Ces fonctions ltù 

permettent d'explorer les limites de l'objet d'art et de se questionner sut les nouvelles 

frontières de celui de l'Ethnographie au musée. 

Le jazzman hésite encore à consacrer sa vie professionnelle à l'Art ou à l'Ethnographie. 

C'es t un coup de cœur pour une collection d'ethnographie qui va alors apporter des 

réponses aux· ques tions exis tentielles de l'artiste. Son positionnement vis-à-vis de l'objet 

primitif es t marqué par l'étude des collections précolombiepnes au MET. Georges H enri 

Rivière était venu les visiter pout un journal d'art916. Les objets américains le marquent 

pro fondément, malgré l'état avancé de décomposition de certaines pièces dû à la 

vermine. Ils m éritent selon lui d'être connus par un plus large public. L'artefact au cœur 

du projet muséal de Rivet a aussi sa place au musée en tant qu 'œuvre d 'art. Une 

exposition d'art précolombien à P aris pourrait être sensationnelle. Pout réussir, encore 

faut-il y être initié. 

C'es t auprès du jeune ethnologue Alfred Métraux que G eorges H enri Rivière va 

apprendre les rudiments des arts précolombiens. D e cette collaboration naît la première 

91-1 Cf Gorgus, N. (2003). Op. tit. p. 25. 

915 Ibid. p. 34. 

916 Ibid. p. 48. 



310 

grande exposition américaine pmrus réalisée en France : «Les arts anc1ens de 

l'Amérique». Le musée des Arts décoratifs accueille près de 1200 objets issus de la 

collection publique du MET, mais aussi de collections privées célèbres en France et à 

J'étranger tel que celle de Charles Ratton et A ndré Breton. La première exposition de 

Rivière es t un formidable succès qu'il définit comme « fantas tique, scientifique, 

journalistique, mondain »9 17. Cette réalisation muséographique es t aussi le point de départ 

d'un long inves tissement auprès des musées de France. 

Fig. 17. Les a rts anciens de l'Am érique au Musée des Arts décoratifs en 1928 918 

L'exposition des arts anciens de l'Am érique es t un ges te muséographique inscrit dans 

l'évolution de l'Histoire de l'Art qui tantôt les contrarie, tantôt se les approprie. Les 

objets d'ethnographie sont rn.is à contribution afin d'accompagner une réflexion sur les 

mouvements art1st1ques présents dans la capitale. Les tendances artistiques des 

années 1920 participent à la reconnaissance de l'objet d'art primitif américain. 

Cependant, ce geste de Rivière est également empreint de l'histoire des idées en France. 

9 17 Ibid. pp . 31 -32. 

9 18 no de gestion: PP0001 288 Date(s) : mai-juin 1928 : D ate de prise de vue D escription : Vue d'w1e salle 
de l'« Exposition "Les Arts anciens de l'Amérique" mai - juin 1928. Pavillon de Marsan.» Il s'agit de la 
salle consacrée au Mexique, la salle 5. Cf 1\ !QB. !USÉE. [Base de données]. Récupéré de 
http: / / archives.quaibranly.fr:8990 /?id=recherche_simple 
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Au lendemain de la Première G uerre mondiale, les surréalistes insufflent une nouvelle 

vision des objets exotiques. Les Ars aJ?micana ont par ailleurs gagné en pertinence par les 

récents échanges franco-américains suscités par les derniers conflits annés. 

Avec ferveur, Georges H enri Rivière prépare sa première exposition de janvier à mru 

1928. E lle es t placée sous le haut patronage de M. Le général P. E lias Calles, Président de 

la République des É tats-Unis du Mexique, à la demande de M. François Carnot, 

Président de l'Union centrale des Arts D écoratifs. Georges H enri Rivière est à ce 

mom ent secrétaire de la Collection Ars Americana (collection en 4 nwnéros d 'ouvrages 

relatifs à l'Archéologie et à l'ethnographie am éricaines; le 1 cr volwne, par M. E rland 

N ordenskiold, es t à paraître prochainement). E n mai, le catalogue de l'exposition Ars 

Americana919 paraît à temps. Les quarante-six objets du Musée national d'Archéologie de 

Mexico présenté n'avaient alors jamais quitté leur pays. Le Dr. Rive t ajoute des artefacts 

du MET en plus de ceux des collectionneurs privés. Les musées impliqués à 

l'international dans la limite de leurs règlem ents de prêt sont nombreux et le Peabody 

Musewn ne manque pas à l'appel de G HR. 920 D e nombreuses conférences sont 

organisées sous la respo nsabilité de M. D avid Weil. L'Amérique du Nord est représentée 

par 28 objets provenant de l'Alaska, de la Colombie-Britannique, ainsi que des É tats

Unis avec des artefacts uniquem ent Pueblos (le Mexique joue une grande part dans la 

scénographie de par sa présidence officielle : 259 objets au to tal). On reconnait ici une 

influence indéniable d'André breton sur Georges H enri Rivière, dont il expose plusieurs 

919 Cf Rivière, G . 1-I. er i\ IétraLL'\:, A . (1928). Les Arts anciem de I'Amélique, Exposition orga11isée au Musée des 
Arts Détvratifs. Paris : G. van Oesr. Préface. 

no Museum fur Volkerkunde, Berlin; Musées Royaux du Cinquantenaire, BrLL'\:elles; Musée d'Archéologie, 
Cambridge (Angleterre); Peabody lVIuseLUn, Harvard University, Cambridge (U.S.A.; Musée de 
l'Université, Gand ; Musée de Go te borg; Muséum d'Histoire naturelle, Lyon ; Musée Archéologique, 
Madrid ; 1usée des n tiqu.ités lationales, Sain t-Germain -en-Laye; Musée Céramique de Sèvres; 
Riksmuseum, Stockholm ; T he Toledo i\ luseLUn of Art, Toledo (U .S.A .); Musée d'H istoire naturelle, 
vienne (Autriche); Bibliothèque ationale; Bibliothèque de la Chambre des Députés. Ibid. 
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pièces, dont des poteaux totémiques d'Alaska ou de Colombie-Britamùque de près de 2 

mètres de hauteur. 

La tendance de l'exposition des arts américains autochtones est une tendance dans les 

musées internationaux. Au-delà des frontières françaises, Madrid avait présenté en 1893 

une «Exposition du Centre-Amérique». Puis en 1920, le Burlington Fine Arts Club de 

Londres inaugurait son «Exposition américaine». L'expérience menée par Georges 

Henri Rivière est donc une prenùère en France, d'autant plus qu'elle regroupe l'ensemble 

des Amériques. Les biens culturels autochtones d'Amérique du Nord sont ici pris à 

partie afin de défuùr à leur tour l'identité culturelle de la France. Un autre regard s'ouvre 

sur le colonialisme au musée ; celui que l'Homme européen aurait pu porter avant qu'ils 

ne viennent «troubler leurs conceptions et substituer plus ou moins ses productions aux 

leurs». 

Les «Indiens d'Amérique» autrefois colonisés sont obsetvés au Louvre selon leurs 

«facultés créatrices». L'objet amérindien est offert à la vue du visiteur selon une 

« artification » qtù exclut le traitement de son passé colonial. L'exacerbation de son côté 

esthétique permet ici de comprendre les «influences voisines assimilées ». Le musée 

d'Arts se met au se1vice du musée d'Ethnographie en regard des fonctions scientifiques 

qui linùtent en un sens ses muséographies. Paul Rivet présage que si l'Ethnograplùe 

s'invite aux Arts décoratifs du Louvre par la présentation des collections 

précolombiennes, elle n'en trouvera que meilleur public au sein du MET. Le travail de 

l'ethnologue n'en sera ainsi que plus gratifié. 

La rencontre de Georges Henri Rivière et de Paul Rivet s'effectue grâce à cette prenùère 

exposition de Rivièren 1• En tant qu'américaniste, Paul Rivet tient à mettre l'accent sur la 

valorisation des collections américaines. Mais, le poids de l'héritage immobilier accumulé 

92 ! Cf Laurière, C. (2005). Op. ât. p. 6. 
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au fil des décennies au MET es t considérable. Les salles d'exposition sont de véritables 

forêts de vitrines copieusement emplies d'objets. La nouvelle direction es t pleinement 

consciente de la nécessité de réorganiser la présentation des collections gisant dans les 

salles vétustes du musée. La révision de l'exposition des nombreuses collections 

américaines es t l'un des facteurs de réussite de la réactualisation de la vision de cet 

imposant musée d'histoire des civilisations. Le poids de son héritage, m obilier d e ses 

collections et immobilier de sa structure architecturale provisoire, constitue deux 

ensembles difficiles à conjuguer en regard des missions d'un musée d'état. L 'une des 

priorités de ce « musée-laboratoire» es t pourtant d'ê tre pourvu de collections d'é tudes 

constanunent renouvelées et augm entées. Mais alors, cotnment conjuguer collection et 

exposition au musée selon ces dernières tendances muséographiques naissantes à Paris ? 

T andis que le Tout-Paris porte un regard es thétisant sur les collections ethnologiques 

américaines, Paul Rivet rencontre l'homme propice à une nouvelle réflexion à m ener sur 

la présentation de l'E thnographie au musée. Il croit pro fondément que l'exposition des 

objets ethnographiques en tant qu'objet de science ou d'art dem eure le meilleur rrwyen 

d'élever les civilisations extraeurop éennes au m êm e rang que celles du vieux continent. 

Georges H enri Rivière est visiblement fervent défenseur de la méthode. Sous le 

mentorat du collectionneur D avid David-Weill dont Rivière es t le conservateur, et 

Charles de N oailles, la candidature de Georges H enri Rivière au sein du MET es t bien 

appuyée 922 . E n juillet 1928, Paul Rivet le nomme sous-directeur du Laboratoire 

d'Anthropologie détaché au Musée d 'Ethnographie Trocadéro afin de l'accompagner 

dans cette tâche difficile. Il est titularisé dans son pos te en mars 1929 pour ainsi devenir 

le bras droit de Rivet. Les deux hommes vont alors penser la réorganisation complète du 

musée. Georges H enri Rivière es t inves ti en tant que chef d'orchestre de la nouvelle 

muséographie du musée dont les collections américaines vont devenir une véritable 

vitrine pour les travaux américanistes français. 

922 Cf Gorgus, N . (2003). Op. cit. p. 34. 
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Avant de se lancer dans l'aventure de la muséographie au MET, Georges H enri Rivière, 

accompagné de l'écrivain Georges Bataille, s'adonne à la création d 'une revue. E lle est 

des tinée à encourager les réflexions autour de l'Ethnographie en France à condition de 

tenir compte des préoccupations du milieu de l'art parisien . Sobrem ent intitulée 

Documents, 923 elle es t à l'image de l'avant-gardism e artistique du surréalism e en France, 

tout en annonçant un avant-gardisme scientifique92·1• E lle s'avère être aussi la somme de 

papiers inattendus révélant une « mixture proprement impossible» d'après les mo ts de 

Michel Leiris, secrétaire de la revue.925 

D ès le premier numéro de la revue, Georges H enri Rivière dresse un portrait au vitriol 

de la situation des collections ethnographiques françaises et du manque de considération 

pour l'infrastructure censée les présen rer : le « musée». Celui du T rocadéro semble en 

chute libre, tout doit y être repensé : « budget; activité décroissante; conditions 

physiques ; progrès des m éthodes muséographiques ». Par l'ambition de ses fondateurs, 

les collections s'accrurent rapidement par regroupements, achats, missions et dons, mais 

sa gloire s'étiole dans le temps. Le gouvernem ent a fortem ent sous-es timé les besoins de 

l'établissem ent : en 1879, 16 300 F ranes annuels pour le personnel et 8 200 F ranes pour 

le matériel : 6 000 objets; contre 1928, 69 000 Francs annuels pour le personnel et 

923 La revue possède w1 sous titre évocateur de son avan t-gardisme : « Doctrines, Archéologie, Beau,x-arts, 

E thnographie» qui devien t en 1930 «A rchéologie, Beaux-arts, Ethnographie, Variétés». 

92~ Cf Gorgus, N. (2003). Op. cit. p . 36. 

925 Il en dresse un rapide portrait en première page en 1963 : « Les collaborateurs venaien t des horizons les 
plus différen ts puisque avec des écrivains situés à l'extrême pointe la plupart, transfuges du surréalisme 
rassemblés autour de Bataille voisinaien t des représen tan ts de disciplines très variées. i\1Iixrure proprement 
"impossible", en raison moins encore de la diversité des disciplines - et des indisciplines - que du 
disp aratre des homtnes eux-mêmes, les uns d'espri t franchemen t conservateur, alors · que les autres· 
s'ingéniaent à utiliser la revue comme w1e machine de guerre contre les idées reçues. » Cf Bataille, G. et 
Rivière, G. H . (1929) . Dommwts. Docllines, ArdJéologie, beaux-mts, etb11ogmpbie magazine illustré paraissa11t dix fois 
par ai/. (vol.l ). Paris : D ocwnen ts. 



315 

20 000 Francs pour le matériel : 100 000 objets. Le calcul es t sans appel. Il s'interroge: 

«Ce fut en son temps un grand musée. Quelles sont les causes de sa déchéance?» 

Selon Georges H enri Rivière, le «zèle» et l'« habileté» d'Ernes t-Théodore Hamy 

tempèrent les effets de pauvreté du musée. Le personnel en nombre réduit n'effectue 

plus qu'une « maigre sUl-veillance ». D es salles sont fermées, les archives et la 

bibliothèque se dispersent dans une ambiance quasi cataclysmique. Les collections 

souffrent de la chaleur en été à cause des verrières et en hiver les fumées du poêle 

noircissent les murs des salles d'exposition et font baisser le jour sans qu'elles ne 

puissent être chauffées . Le musée représente un immense défi de réorganisation. 926 

Georges H enri Rivière en appelle à la survie des collections ethnographiques : « [Et] la 

France, gardienne responsable de ses colonies, allait-elle laisser se corrompre ou 

disparaître les civilisations diaprées de son empire sans essayer, par sagesse politique, par 

goùt des lumières, d'en fL'<er les traits?» (Bataille et Rivière, 1929, p. 56). Il faut tout 

revoir selon le « progrès général des m éthodes muséographiques » qui instaurent de 

nouvelles règles d'entretien, d 'aménagement et d'extension des collections. T andis que le 

musée du T rocadéro coule, les musées étrangers, d'Am érique, de Germanie et de 

Scandinavie, prennent de la vitesse et sont ainsi pris en exemple. 

D e manière heureuse, la direction de Paul Rivet engage le rattachement du musée du 

Trocadéro au Muséum National d'Histoire naturelle tout en res tant fidèle à son objet : 

l'« E thnographie». L'entrée du musée devient payante, exceptée le dimanche et 

l'administration intérieure es t réorganisée. O n réussit enfin à augm enter le budget annuel 

926 Il est prévu d 'em baucher un sous-directeur de laboratoire, w 1 assistah t, un gardien chef, six gardiens. La 
Société des Amis du Musée est rénové sous la présidence du vicomte de Noailles . Il po urvoit 
provisoirement au traitemen t d\ me biblio thécaire, d'un agen t technique et d 'une secrétaire archiviste. Des 
bénévoles viennent ren forcés l'effectif. Cf Bataille, G. et Rivière, G . H . (1929) . Op. dt. p. 56. 
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dont 30 000 Francs vont être consacrés au matériel. U n plan de réorganisation générale927 

est envisagé afin de revoir entièrement la présetvation des collections . 

Les reconunandations de Georges Henri Rivière forment les sept comrnandem ents d'un 

musee tourné vers l'avenir. Il doit devenir « utile» à la science et à la France en étant 

« aune des artistes et attrayant pour le public ». Les salles ainsi que les collections 

américaÏpes sont les premières à être« attaquées» (traitées). Par expérience personnelle, il 

a une haute considération de son public, pêle-mêle de personnalités, de poètes, d'artistes, 

de musiciens, gui vont participer à la garantie du succès de ses opérations de rénovation. 

Selon lui, la faveur des élites se porte vers « l'art des peuples réputés primitifs et 

sauvages»: «Un goût impérieux, mais versatile distribue ses certificats de beauté au 

mannequin de Malicolo, à l'ivoire du Congo, au masque de Vancouver; les chapiteaux de 

Vézelay et les marbres hellénistiques sont relégués à l'admiration des vieilles dames et des 

barbons. »928 

Bien gue Georges Henri Rivière loue ces « étranges 111curs1ons » au sem de 

l'Ethnographie, il n'en demeure pas mo111s prudent vis-à-vis de la confusion qu'elles 

pourraient provoquer. Le musée rénové pourrait être fondé sur un «contresens» et 

devenir« un Musée de Beaux-arts », où la classification des objets s'effectuerait selon leur 

esthétique. Ainsi, les collections ethnographiques subiraient « un pauvre principe à la 

vérité» qui se résulterait par l'absence d'une lecture savante de l'objet. 

927 1 -Vérifier et améliorer le catalogue ( ... ] chaque pièce sera examinée, réidentifiée, dessinée, mesurée et 

décrite [ ... ] ; 2 - Réparti r les collections entre les salles d 'exp ositions ouvertes publiques et les magasins 
accessibles aux travailleurs qualifiés ( .. . ] ; 3 - Installer l'électricité p artout où elle sera nécessaire ( ... ] ; 4 -
Mieu..-x utiliser les lieux Qa galerie d'i\mérique est alors au premier étage) ( ... ] ; 5 - Cataloguer et 
développer la biblio thèque [ ... ] ; 6 - Am éliorer les collections. Échanges avec d 'autres musées, 
regroupement des collec tions dispersées; plutôt que des achats, organisation de mission s et expéditions. 
Rapport avec l'administration, les savants, les collectionneurs, les marchands, propre à provoquer des 

dons, legs, dépôts et prêts . ( ... ]; 7- Faire sa publicité ( ... ]. Ibid. pp. 57-58. 

928 Ibid. p. 59. 
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Pauvre principe à la vérité, qui n 'aboutit qu'à distraire du tableau et au hasard, 
quelques-uns seulement de ses élém ents essentiels : imposant et harmonieux 
tableau que l'ethnographie doit tracer des civilisa tions archaïques, tableau plus 
subtil, familier, folklorique, des réactions qu'engendre sur les conceptions savantes 
et o fficielles, au sein de civilisations plus évoluées, le contact des instincts 
populaires. 929 

L'organisation des musées parisiens pour Georges H enri Rivière est une situation dont il 

c ' d 930 L . d ll . tl hi . ta ut « s accotn1no er ». e trattem ent es co ectlons e 1nograp gues revient en 

principe au Trocadéro, rpais il existe néanmoins des « coups de canifs dans le contrat! ». 

Il subsiste en effet des antiquités américaines à Saint-G ermain au m ême titre que le M T 

en conserve. Il s'amuse alors de la préservation des collections qui peuvent parfois, selon 

une seule aire géoculturelle, être conservées dans trois établissements différents. 

L'incohérence semble à son parm.:ysm e lorsqu 'il réalise la même réflexion à propos des 

instruments de musique : « Le mal es t ici sans remède radical. On n'en peut que réduire 

les effets par ces concentrations ingénieuses, votre machiavéliques, a quoi 

l'administra tion est désormais favorable. »931 

Tandis que Rivière s'affaire aux problèmes muséographiques et organisationnels en 

consequence desquels il a été engagé, Paul Rivet poursuit l'étude des problèmes 

scientifiques du MET. Le concept de « musée-laboratoire» prend forme dans 

la rencontre des savoir-faire des deux personnalités932• Le projet scientifique de Paul 

929 Ibid. p. 58. 

930 G HR la déplore et propose une réorganisation complète des collections des musées parisiens à partir de 
ce prem ier plan d'organisation du i'viET : «Si nous voulions céder à une logique rigoureuse, nous dirions 
que le i\ Iusée d'Ethnographie, commençant là où fini rait le Musée d'Histoire naturelle, devrait embrasser 
dans leur ensem ble les civilisations primi tives et archaïques; - tandis que les civilisations plus évoluées se 
partageraient entre le Musée des Beau.x-arts, le Musée de Folklore et une manière de Conservatoire des 
Arts et i\ Iétiers. » Ibid. p. 58. 

93 1 Ibid. 

932 Ibid. pp. 56-57. 
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Rivet prolonge alors celui de P aul Broca et d'Armand de Q uatrefages . Néanmoins, il se 

démarque par l'établissem ent d'une hiérarchisation différente des disciplines traitées par 

le musée. A fin d 'arriver à ses fins, Paul Rivet n'hésite pas à se confronter aux partisans 

d'une Anthropologie « dure» ayant jusqu 'alors toute suprématie au musée. Il désire 

revoir l'ordre des sciences prioritaires et manque de perdre son poste. Il fait de la 

discipline de l'Anthrop ologie une auxiliaire d'autres disciplines comme la Linguistique, 

l'Ethnographie et l'Archéologiem. 

Sous sa direction, les Am ériques ne seront plus analysées sous un regard essentiellem ent 

issu de l'Anthropologie qui a jusqu'ici été porté par la personnalité de Paul Broca934 dont 

certains résultats d'études tendent aisément vers des thèses tant sexis tes que racistes; 

ainsi que par celle d'Armand de Q uatrefages935
, partisan du transformism e en opposition 

aux théories darwiniennes. 

La méthode ethnographique [ ... ], en permettant de séparer l'effet de convergence 
des faits de filiation, conduira tout naturellem ent le chercheur à distinguer les cas 
où il se retrouve en face de civilisa tion semblable parce que représentant des steaks 
identiques d'évolution, de ceux où ces similitudes doivent, en toute logique, être 
interprété comme une preuve de parenté. 936 

Tel qu'il l'exprime dans Documents en 1929, Paul Rivet veut se défaire de cette vision 

res treinte de l'évolution de l'Homme basée sur une Anthropologie physique. Il tient à 

renforcer a place du musée sur la scène scientifique parisienne avec une Anthropologie 

sociale touj ours plus populaire où l'Ethnologie ne serait pas en reste dans ses 

933 Cf Laurière, C. (2005). Op. cit. p. 6. 

93~ Directeur du laboratoire d'Anthropologie de l'École des hautes études et Professeur à la Faculté de 
médecine. 

93S D irecteur de la chaire d'An thropologie et d'Ethnologie du M H de Paris en 1855. Cf L'École du 
M uséwn par Paul Topinard. D ans Broca, P. et Topinard, P. (1877). Op. cil. (vol. 6). pp. 485-492. 

936 Cf Bataille, G. et Rivière, G. H. (1929). Op. cit. p. 134. 
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expositions. Il ne tient pas non plus à plaire au monde de l'Art. O n associerait à tort 

l'influence des surréalistes sur les nouvelles présentations muséales de l'Ethnologie en 

tant gu 'œuvre d 'art au musée du Trocadéro. Si les objets ethnographiques pouvaient 

paraître comme des curiosités inspirantes pour les artistes dans la noirceur du MET, les 

scénographies «sobres» et « modernes» gue développen t Paul Rivet et Georges H enri 

Rivière n 'attirent plus autant d'intérêt. Les relations entre surréalistes et ethnologues sont 

même davantage m arguées par une indifférence se conjuguant avec le « malentendu », 

pouvant aller jusgu'au « mépris »937. 

D 'œuvre d'art ou d'artefact, Georges H enri Rivière ne tarde pas à découvrir in sittt les 

collections ethnographiques de l'Amérique du Nord. Sa poptùarité au sein du Tout-Paris 

le mène à un épisode fantasgue de sa vie : son mariage arrangé avec la veuve américaine 

N ina Spaldings-Stevens.938 La riche héritière convoite le jazzman gui doit, en contrepartie 

d'un entretien assuré, lui trouver une place sur la scène parisienne. Par force du des tin, 

Rivière s'engage alors dans une relation par ticulière avec les É tats-Unis. Il s'y rend en 

voyage de noces les m ois de janvier et février 1929939 . Bien gue le mariage soit de courte 

durée, il demeure une première approche intimiste de Rivière avec les Amérigues. 

Au cours des mois de janvier et février 1929, il visite plusieurs musées des grandes villes 

américaines : le Museum o f N atural History de N ew York, le P eabody M useum de 

l'Université de H at"Vard à Philadelphie, le musée d'Anthropologie de Chicago, la 

Smithsonian Institution à Washington, ainsi gue le Museum of Am erican Indian en 

937 Cf Gorgus, N. (2003) . Op. cil. p . 43 . 

938 «Mme Georges Henri Rivière» qui tte ses fonctions de Directrice adjoin te du Musée d'Art de Toledo et 
de Directrice de l'École de dessin décoratif du musée après 30 années d'activités. Cf Offi ce international 
des m usées et Institu t in ternational de coopération intellectuelle. (1934). Informa/ions mensuelles supplément 
11/e//SIIel de Mouseion. (vol. octobre-novembre). Paris : Institut in ternational de coopération in tellectuelle. 
p. 18. 

939 Cf Gorgus, 1. (2003). Op. cil. p . 27. 
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Pennsylvanie. Rivière ne prend pas de notes de ces déambulations muséographiques. 

Cependant, il n'en enregistre pas m oins les moindres détails de présentation visuelle et 

emporte avec lui les dernières tendances en nmséographie de l'Amérique du N ord à 

Paris. Ce voyage es t une opportunité considérable en vue de la préparation de 

l'exposition des collections américaines de la future Exp osition coloniale internationale 

de Paris en 1931. Tout comme Ernest-Théodore Hamy en déplacement en 

Scandinavie940
, G eorges Henri Rivière constate l'utilisation de l'« objet » au musée en tant 

qu'outil muséographique pour l'éducation du public.94 1 

8. 3.2 Un cadeau de !'induJ!tie canadienne : o~jel induJtrie!?JJ tmtJéalia 

La chronique «L'enfant de la grenouille» est l'une des rares références faites à 

l'Amérique du Nord dans DocumentJ.942 Il s'agit de la présentation d 'une photographie de 

Patù Ca ze extraite de son livre Wakanda. Il est résumé ainsi : « récit d'un voyage au cours 

940 Cette m ême année 1929, il poursui t son voyage initiatique sur les traces de H amy en Suède. Là-bas, le 
Nordiska- 1useet et le musée de plein air de Skansen lui permetten de jauger à nouveau de la moderni té 
des musées suédois. Ces prototypes européens doivent l'aider à rep enser le Trocadéro. D e retour, il 
souhaite appliqué la« méthode ordenskië ld », du nom de l'ami de Paul Rivet, E rland Nordenskië ld, chez 
qui il séjourna à Gëteborg. Georges Henri Rivière continue son G rand Tour des musées européens gui 
alimenteront so n ingéniosité. D 'H elsinki, Georges H enri Rivière rapporte son modèle de musée des arts et 
tradi tions populaires qu'il installe en 1937 à Paris. L'inspiration issue des musées soviétiques viendra à la 
suite de ses déplacements. Cf Gorgus, N . (2003). Op. cit. pp. 84-87. 

941 D an s la revue Mouseio11, Georges Henri Rivière o ffre son p oint de vue sur les muséographies 
américaines gui répondent à ce principe. La revue contribue largement à l'avancé des connaissances 
muséographqiues américaines en France p ar ses comptes-rendus de lectures et de travau.x américains. E n 
mai 1938, un rapport p araît dans The MmeuJJJ Joumal effectué sur 42 musées visités dans 15 villes 
différen tes par M. M. B. Hodge, conservateur des Halifax Corporation Museums. Il débute son rapport 
par w1 por trait de la vie en Amérique sans quoi il serait difficiel selo n lui de comprendre les « buts» et les 
« méth odes» des musées américains. Un premier rapport es t paru durant le mois de janvier précédent sur 
«Les méthodes muséographiques en Norvège et en Suède» par le conservateur du Luton Public Museum, 
C. E. Freeman. Cf O ffi ce international des musées et Institut international de coop ération in tellectuelle. 
(1938) . Momeio11 Supplément ll/ensuel (vol. juillet-août). Paris : Institut in ternational de coopération 
in tellectuelle. p. 3. 

9-12 L'ar ticle« Sacrifices humains du cen tre-Am érique» de Roger Hervé est une autre référence. Cf Bataille, 
G. et Rivière, G . 1-I. (1930). Op. cit. pp. 205-213. 
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duquel l'auteur fut reçu dans une tribu de Peaux-Rouges de l'Est canadien »9-13. La 

seconde référence es t le compte-rendu d'un évènement pour le m oins inattendu dans le 

paysage des musées parisiens. Le dimanche 26 janvier 1930, Georges H enri Rivière 

donne une conférence944 sur les mâts totémiques de la Colombie-Britannique et de 

l'Alaska au Musée G uimet. Il annonce ainsi le don « magnifique» de la Canadian 

National Railways au Musée d'ethnographie du mât to témique de Angyeda, au bord de la 

rivière N assau Nord de la Colombie-Britannique. 

Cependant, l'acquisition es t à reconsidérer dans le con texte économique et politique de 

l'époque. Durant la première décennie de l'après-guerre, le Canada connaît une période 

d'instabilité politique en plus d'un développement économique inégal. A contrario, il 

acquiert une nouvelle image sur la scène internationale ainsi qu'une assurance sans 

précédent dans le domaine culturel. L'intégration de l'In tercolonial aux chemins de fer 

du Canadian National et plusieurs relocalisa tions mettre en difficulté l'entreprise9·1s. 

N éanmoins, les produits canadiens on t connu une forte popularité à l'exportation au 

cours de la guerre et ont ainsi permis de maintenir un essor des divers secteurs 

industriels jusque dans les années 1920. D ans ce cas, l'objet culturel est utilisé pour faire 

la prom otion des produits industriels. 

C'es t le premier mât to témique à entrer dans les collections ethnographiques françaises. 

Il s'appuie sur les travaux de Pliny Earle Goddard afin de présenter la « civilisation 

commune» des « Indiens» de la côte N ord-Ouest de l'Amérique en tre le pays des 

« Eskimo » et l'actuelle fron tière des É tats-Unis. Leurs sociétés sont expliquées selon le 

9·13 Cf Bataille, G . et Rivière, G . H . (1929). Op. cit. p . 396. 

9~ ·1 Cf AnnexeR Iconographies et textes complémentaires. 

9~5 Cf Brown, C. et Linteau, P .-A. (1988). Histoire générale du Canada érl. française sow fa dir. de Paui-A nrlri 
Linteau trad. de Mit·be/ Buttiem, Andrie Désilets, Suzanne Mimau ... [et al.]. [Montréal] : Éd. du Boréal. pp . 510-
511 . 



322 

totémism e. La société se considère cornme « descendan t d'un être mythique, le plus 

souvent un animal ou une plante et plus rarement un objet inanimé »9·16. Les pratiques 

cultw:elles de ces Indiens sont alors évoquées, comme celle du P otlach. 

Néanmoins, la richesse rnatérielle qui a considérablement marqué le début du XXe siècle 

au Canada es t loin d'être répartie. À cette époque, les autochtones sont marginalisés et 

infantilisés sous la tutelle de la division des affaires indiennes du ministère de l'Intérieur. 

L'autochtone doit être une main-d 'œuvre pour le pays, les cérém onies traditionnelles 

sont désormais in terdites. Les directives du smintendant général des affaires indiennes 

son t éloquen tes : «Vous devriez interdire toutes les. danses qui entraînent une perte de 

temps, empêchent les Indiens de vaquer à lem s occupations, les détomnent d'w1 travail 

sérieux, nuisent à lem santé et les por tes à la paresse ou à l'oisiveté ... »947 Aucune de ces 

questions ne doit transparaître au musée du Trocadéro alors en pleine transformation . 

Les enjeux économiques des partenariats participatifs du renouvellement des collections 

etl1nographiques sont prioritaires. 

Comme dans toute entreprise à faire fruc tifier, l'offre créerait-elle la demande? Le musée 

du Trocadéro a plus que jamais besoin de son public. Le visitem es t le destinataire 

indispensable à prendre en compte dans la réalisation d'une muséographie bien articulée. 

E t à défaut de pouvoir réaliser un musée en plein au Trocadéro, les m âts to témiques de 

la Colombie-Britannique donnent par aillem s aux visitem s la forte impression d 'être face 

à un artefact in situ. L'entom age de Rivière es t visiblement sm la m ême longueur d'onde 

quant à l'utilité du soin à porter à la présentation de l'objet ethnographique. Georges 

Bataille, coautem de Documents, s'appuie sm le visiteur afin de définir le « musée» dans 

ses Chroniques. 

9·16 Cf Bataille, G . et Rivière, G. H. (1930). Op. cil. p. 50. 

947 Cf Brown, C. et Linteau, P.-1\. (1988). Op. cit. pp . 524-525. 
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Il faut tenir compte du fait que les salles et les objets d'art ne sont qu'un contenant 
dont le contenu es t formé par les visiteurs : c'es t le contenu qui distingue un musée 
d'une collection privée. Un musée es t comJn e le poumon d'une grande ville : la 
foule afflue chaque dimanche dans le musée comme le sang et elle en ressort 
purifiée et fraîche. 948 

Il poursuit sa définition en schématisant les rapports du contenant au contenu dans les 

musées selon une exagération des liens qui s'établissent provisoirement entre les 

«visités» et les «visiteurs». Il convoque un exemple ·ethnographique. Le « naturel » de la 

Côte d'Ivoire qui place des haches de pierre polie dans un récipient et offre des volailles 

à ce qu'il croit être des « pierres de tonnerre » provenant du ciel ne fait que : « préfigurer 

l'attitude d'enthousiasme et de communion profonde avec les objets qui caractérisent le 

visiteur du musée moderne». Le musée est vu comme un « miroir colossal » dans lequel 

l'Homme se contemple « enfm sous toutes les faces». 

Lors des préparatifs de l'exposition colotùale de 1931 , la Société d'Ethnograplùe de Paris 

s'associe avec l'Institut international d'Anthropologie aün de tetùr simultaném ent un 

triple congrès d'Anthropologie, de Prélùstoire et d 'Ethnograplùe. Il s'agit de la Sc 

assemblée générale de l'Institut international d'Anthropologie dont la dernière assemblée 

remonte à 1900 puisqu'elles avaient été interrompues par la Prenùère Guerre mondiale. 

D ès l'été 1930, les trois associations s'engagent à participer à la réalisa tion de la partie 

générale de l'Exposition depuis des bureaux mis à leur disposition au premier étage du 

grand palais de Vincennes . La séance d 'ouverture du congrès international a lieu à la Cité 

des Informations de l'Exposition coloniale le 20 septembre 1931.949 Le bâtiment es t 

dédié à l'éducation du public et représente un lieu central pour obtenir des informations 

sur les pays colonisés et les possibilités d'inves tissement, d'énùgration et d 'irnportation 

9-18 Cf Bataille, G. et Rivière, G. 1-I. (1930) . Op. cil. p. 300. 

949 L'assemblée es t tenue jusqu'au 27 septembre suivan t. Cf École d 'anthropologie de Paris et Institu t 
international d'anthropologie. (1931). Rwue anthropologique. (no 41). Paris: E . Nourri. p . 91. 
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depuis ces colonies. 950 Le lundi 21 septembre, dans un après-midi consacré a 

l'Ethnographie spéciale, M. Vosy-Bourbon, bibliothécaire et archiviste au bureau de la 

Société des A méricanistes, présente m1e allocution sur «L'Ethnologie de l'Amérique du 

Nord et la Société des Am éricanistes de Paris (1920-1930) ». C'est la seule 

communication donnée sur l'Amérique du Nord. Parmi les nombreuses institutions 

parisiennes ,risitées, la cornmunauté scientifique internationale es t reÇue au MET. 

Le vendredi 25 septembre, à 14 h, eut lieu la visite du Musée du Trocadéro M. le 
D octeur Rivet, directeur, et M. Rivière, sous-directeur, reçut les congressistes de la 
plus aimable façon ; ils leur montrèrent les heureuses m odifications apportées au 
musée en ces derniers temps.95 t 

La journée du sam edi 27 sep tembre est entièremen t consacrée aux communications 

offertes avec projections et filn1s. M. R. P . Bernard y présente un contenu sur « Les 

Esquimaux du détroit de Behring (Sibérie et Alaska). É migration mongole sur la cô te 

améncaine de l'Océan arctique», tandis que M. Pospisil offre une projection des 

« D anses guerrières des Indiens du Nouveau-Mexique. ». Cette note d'aventure 

spectaculaire sur les Amériques clôture ainsi cette dernière journée d 'assemblée. 

950 Le bâtiment est un complexe qui possède un cinéma, un centre de docutTlentation, des halls de congrès, 
Lme poste ainsi que le bUieau du commissionn aire général. Cf l\IIorton, P. A. (2000). Hj,!Jn'd modemitics 
curhituture and represwtatio11 al tbe 193 1 wlo11ial expositio11. Paris. Cambridge (Mass.) London: l\IIassachusetts 
Institute ofTechnology, p. 24. 

95 1 Cf École d'anthropologie de Paris et Institut international d'anthropologie. (1931). Op. cit. p. 291. 
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À partir du XL'Ce siècle, la collection de D enis-Jacques Fayolle, m ort en 1804, se délite 

de plus en plus dans l'histoire des musées de France. Louis-Phillipe 1 cr tente d'instaurer 

au château un musée d'histoire dédié «à toutes les gloires de la France», véritable « lieu 

de mémoire libéral », dans l'espérance d'un parachèvem ent avec une possible« mémoire 

collective». E n vain, son projet demeurera dans la mémoire culturelle des musées 

français comme un « projet propagandiste d'un monarque soucieux de manipuler 

l'opinion » 952 . Le Musée Jean H oudon es t un second musée de site qui reprend 

finalem ent l'idée de celui de Louis-Phillipe 1er au château, à la différence qu'il es t quant à 

lui consacré aux gloires des savants de la Bibliothèque municipale de Versailles. La 

collec tion anthropologique du cabinet d 'Histoire naturelle de l'École centrale atteste de 

la diversité des talents versaillais, artistiques et scientifiques. 

Les musées éphém ères formés par la société savante à l'aide de collections récupérées 

volontiers ou affublées maladroiternent par la biblio thèque vont ainsi devenir de 

véritables centres d 'interprétation du passé versaillais. Les acteurs am éricains sont 

chaleureusem ent accueillis afin de crédibiliser des ententes politiques franco-américaines. 

Mais la crédibilité scientifique de l'Indien d'Amérique du N ord n'y trouve pas plus de 

place et se réfugie dans les arts de la littérature, dans l'attente d'une nouvelle gloire au 

sein des musées de France. Pourtant, c'es t au cours de ce «siècle des musées» que les 

Expositions universelles vont s'appuyer sur les tém oins m atériels du passé franco

américain, sans pour autan t en justifier davantage la présence. 

À partir du milieu du XIXe siècle, le musée se standardise en E urope953. Les travaux de 

Dutilleux ne sont pas anodins dans l'histoire des sciences françaises. L'intérêt de la 

952 Cf Poulot, D. (2008). Une histoire des musées de Franœ, XVIIIe-XXe siècle. Paris : É d. La Découverte, coll . 
L'espace de l'Histoire. p. 94. 

953 Cf Meijer-Van Mensch, L. et Van Mensch , P., From disciplinary con trol to co-creation-collecting and 
th e development of musewn s as p raxis in the nineteenth and t:wentieth cenrury. Dans Pettersson, S., 
Bergevoet, F. et Valtion taidemuseo (Finland). (201 0). Encouraging collee/ions mobi!i(Jt: a Jlltl)' jonvard for nmsetlll/S 
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Sorbonne pour le Muséwn de Versailles participe d'une réflexion globale des savants 

français sur leur institution de savoir. La gestion des collections est décortiquée afin de 

comprendre la réalité des musées de France dont l'Histoire de France passera quelques 

épisodes sous silence. 

La publication d'un inventaire de la collection en 1869 est à l'origine de l'omission du 

cabinet d'Histoire naturelle du Muséwn national de Versailles dans l'Histoire des musées 

de France. 1 andis qu'elle banalise le rôle du collectionneur Fayolle, elle laisse également 

croire à l'existence du cabinet de Sérent. La préface de l'inventaire offert en 1929 au 

MET de Paris95·1 illustre clairement l'ellipse de cet épisode de la muséologie française. 

Ces collections, placées à V ers ailles dans l'hôtel de Sérent, rue des Réservoirs, n ° 6, 
y restèrent jusqu'à l'époque de la révolution de 1789. Portées au château en 1793, 
elles y étaient enfouies au milieu de l'immense quantité de livres et d 'objets de 
toute nature recueillis dans les châteaux royaux, dans les maisons de grands 
seigneurs, dans les couvents, etc., lorsque la Convention nationale, par la loi du 7 
ventôse an III (25 février 1795) , créa, dans chaque département, des écoles 
centrales pour l'enseignement des sciences, des lettres et des arts, et arrêta qu'il 
aurait auprès de chacune de ces écoles une Bibliothèque publique, un cabinet 
d'Histoire naturelle et un cabinet de Physique. 955 

Le mythe de la collection anthropologique de Sérent sauvée par l'École centrale de 

Versailles se poursuit. Les conservateurs de la bibliothèque deviennent les uniques 

héritiers des splendeurs de l'aristocratie de l'ancien régime. La dimension hwnaniste des 

Fayolle tombe dans l'oubli. Simple méconnaissance ou flou volontaire, le célèbre cabinet 

du marquis de Sérent n'est pas plus expliqué. Il n'est par rare que des collections privées 

in Emvpe. Helsinki; Amsterdam; Berlin: Finnish National Gallery; Erfgoed Nederland ; Institut für 
i'vluseumsforschung, Staatliche i\Iuseen zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. p. 34. 

9 5~ L'exemplaire de la BNF est «arrivé » le 9 mars 1929 au MET. Cf Bibliothèque mw1.icipale. (1869). 
Cabinet de Cmiosités el d'objets d'mt de la bibliothèque publique de la Ville de Versailles. Catalogue. Versailles : Imp. 
de E. Aubert. Repéré à htq):/ / gallica.bnf.fr/ ark:/12148/bpt6k6540819c/ fS .image. r=amérique.langFR 

955 Ibid. p. 2. 



327 

soient regroupées au sein d'autres collections . Celles de Denis-Jacques Fayolle s'ajoutent 

à ce qui sera nommé les «collections royales», témoignage d'une France autrefois 

américaine. Parmi les plus marquants, le cabinet du Duc d'Orléans. Une installation qui 

se veut discrète au Muséum national d'Histoire naturelle en regard de son état de 

conserva ti on . 956 

Le MET poursuit l'étude des salles américaines de l'Europe. Dans ce capharnaüm, les 

boîtes noltes des collections seront employées à la manière d'un dispositif 

photographique. E lles révèlent bientôt le portrait de demain afin d 'effacer d'anciens 

clichés. L'objet de collection doit être interprété sous l'angle des études contemporaines 

en culture matérielle. L'Objet muséal ne doit plus être mis en scène comme au MET. Le 

parcours de la collection au sein des établissements de Versailles ne s'arrête pas là et 

l'Histoire culturelle de sa préservation est encore longue. Plus que le symbole d'une ville, 

elle va alors devenir celui d'une Nation, au même titre que les nombreux patrimoines de 

France qtù vont subir l'Occupation. 

95 !• Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires . 



LA PATRIMONIALISATION D'UNE COLLECTIO N COLONIALE 
D U MUSEE D'ETHNOGRAPHIE D U TROCADE RO 

PARTIE V - DEFIN IT ION D'UN PATRIMOINE 
CULTURE L FRAN CO-AMERICAIN AU MUSEE 

Caution : o~jects in tbis min·or mqy be doser tban tbry appearfm 

La condition des Indiens d'Amérique du N ord évolue sous le regard de l'Histoire du 

XXe siècle. D ans cet «âge des extrêm es »958, Eric H obsbawm dresse le portrait de deux 

Amériques qui ressentiront différemment dans les années 1930 l'impact du fascisme 

européen. Pour la partie nord, l'isolationnism e américain est nourri p ar le développement 

de groupuscule fasciste d 'origine allemande ou italienne. N éanmoins, le fascisme s'y 

répand dans une moindre m esure contrairement à l'Am érique du Sud959 . Les musées 

d'Amérique du N ord ont une part à jouer dans le débat. Les avancées de leurs dernières 

technologies sont mises au service des communautés qu'ils représentent. Ainsi, ces 

institutions de savoir sont en mesure de diffuser un dialogue ouvert avec l'Europe. 

La Conférence de Rom e en 1931 encourage les échanges internationaux par de multiples 

débats autour des dispositifs mis à la disposition des musées dans le monde, notamment 

technologiques. À titre d'exemple, la radiodiffusion contribue à l'élargissement de la 

diffusion des connaissances développées au musée. Le secrétaire général de l'Office 

International des Musées, M. Foundoukidis, préconise l'utilisation des ondes radio afin 

957 Citation en anglais . Cf Baudrill ard, J. (1986). Améiique. Paris : B. Grasse t. p. 7. 

958 Cf Hobsbawm, E . J. (2003). L'âge des extrê111es le cot/11 ui11gtiè1J1e siècle, 19 14 -1991. BrLLxelles, (Paris]: Éd. 
Complexe« Le Monde diplomatique». 

959 Ibid. pp . 183-184. 
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d'accroître l'influence réelle du musée sur la société. Il s'agit alors d'« exposer aux 

auditeurs de ] .S.F. les raisons qu 'ils auraient de visiter les musées, les y attirer en leur 

décrivant des richesses qu'ils ne soupçonnent pas, mêler le musée, consetvatoue' 

d'œuvres d'art, à l'existence de tous les jours »960• 

Georges Henri Rivière a pris connaissance du procédé aux É tats-Unis et ne tarde pas à 

l'appliquer au public parisien du MET. I 'expérience a fait ses preuves au sein de 

nombreux musées. Le poste de Radio-Belgique sollicite J ean Ca part, directeur des 

musées d'arts royaux de Bruxelles, pour une série de conférences brèves et précises sur 

les diverses sections du Musée d'Art et d'Histoire96 1. Il précise dans Mouseion la pensée 

des musées américains : «Un musée est aussi utile pour une collectivité qu'une église et 

une bibliothèque »962. Aux É tats-Unis, M. Laurence V ail Coleman appuie l'effort collectif 

de cette union de « la publicité bien comprise et de l'éducation par le Musée ».963 Ainsi, 

l'horaire de Radio PIT ptùs de Radio Paris de 18 h à 18 h 15 chaque mardi est résetvé 

aux « causeries ethnologiques» du MET. E lles sont prononcées par une personne en 

relation avec le musée ou l'Institut d'E thnologie. E n tout, plus de 125 radios-conférences 

sont données96~ . 

96° Cf Office international des musées et Institut international de coopération intellectuelle. (1931). 
Mouseion mme Ù!lcmationale de mwéograpbie (vol. 13-14). Paris : Institut in te rnational de coopération 
intellectuelle. p . 136. 

96 1 Ibid. p. 137. 

962 Cf Gorgus, N. (2003). Op. cil. p. 75. 

963 La ville de Buffalo est ainsi reconnue pour son exemple. E lle organise une «causerie» tous les 
dimanches à 18 h à la station de \VK.B .\V D onr l'une des premières es t consacrée aux« anciens Indiens 
de la région » basée sur des documents des collections permanentes de la Ville. E lle réwut sur les ondes 
trois musées : la Buffa lo Historical society, la Buffalo Fine Art Academy et le Buffalo Musewn of Science. 

96·1 Cf Laurière, C. (2005). Op. cit. p. 9. 
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Par ailleurs, le Muséum national d'Histoire naturelle va alors décider d'offrir un «cadeau 

de Noël au public parisien» en décembre 1938. Les galeries sud-américaines rouvertes en 

janvier 1938 ont tellement eu de succès gue l'on demande au MNHN de projeter 

l'ouverture complète des salles américaines. On attend donc patiemment à Paris, un 

rendez-vous avec le Pérou, l'Amérigue andine, le Mexigue et l'Amérigue du Nord. Afin 

d'inaugurer de définir un patrimoine culturel conunun entre la France et l'Amérigue du 

Nord, les américanistes se prêtent à l'exercice des ondes. 965 Les nouvelles pratigues de la 

muséologie française y sont largement décrites aux auditeurs. La presse y recueille une 

grande partie de ses propos. La collection Fayolle est inunanguablement rappelée par la 

nornination des collections princières du :1..'\TIIIe siècle. Néanmoins, le MNHN est plus 

prudent, elles «auraient pu» leur faire usage. 

Ces procédés de communication modernes encouragent les échanges entre la France et 

le Canada français. Au début des années 30, le MET ne reflète plus les intérêts franco

américains de la communauté muséale gui l'a fait naître. E n effet, les collections de 

sciences américaines forment la partie la plus voltUnineuse des collections du MET. E n 

regard de l'expérience de collection française en Amérigue, elles ont a contrario été peu 

sollicitées. L'arrivée d'américanistes chevronnés aux commandes du MET gui se meurt 

va changer son destin. L'Honune part à la d~couverte de « nouvelles Amérigues » depuis 

Paris. L'inauguration des nouvelles salles concernant l'Amérigue du Nord en 1939 est 

largement diffusée sur les ondes radio. Grâce à l'appui du ministère de l'Éducation 

nationale, le procédé renoue deux civilisations par-delà l'Océan. On s'entend nueux et 

l'on se comprend 1nieux. Bien gue l'Ambassade de l'Union des Républigues Soviétigues 

Socialistes (URSS) en France se porte pâle pour l'occasion.966 

965 Chronique de l'Éducation nationale du jeudi 25 janvier 1939 par Robert Lange. AMNHN, MET et MH, 
2 A!vl 1 C4a Manifestations organisées par le MET et le lv! H du 21 janvier 1937 au printemps 1945, 
Inauguration du MI-l, 20 juin 1938. Relations avec la presse, Communiqué de presse, Lettre-type envoyée à 
la presse étrangère. 

966 Ibid. 
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Suite au prem1er grand conflit m ondial, la France porte un nouveau regard sur ses 

colonies . La Nation fra nçaise co nnaît la valeur de ses territoires coloniaux en temps de 

guerre en tant qu'appui stratégique et financier. Mais quel regard pose-t-elle sur ses 

anciennes colonies'? L'A mérique française d 'autrefois ressurgit avec la participation du 

Canada lors de la Première Guerre m ondiale. Les Français sont marqués par le sacrifice 

d'une population dont elle partage la culture française à travers celle des Canadiens 

français. E n Am érique du N ord, la diffusion des travaux du chanoine historien Lionel 

Groulx éveille la conscience d'une identité française en Am érique du N ord. 

«Qu'était-ce que la condition intellectuelle d'une colonie française en Amérique du Nord 

au dix-septièm e et au dix-huitièm e siècle? »967. L'historien Lionel Groulx introduit ainsi 

son ouvrage Le Français du Canadd 68 dans lequel il va alors apporter les preuves d'une 

intelligence française native du Canada. Son étude tient à démystifier la « demi-

sauvagerie» attribuée aux Français habitants de l'Amérique du N ord par l'« apriorisme» 

de l'Histoire canadienne. L'héritage intellectuel légué par le Français, émigrant de 

modeste condition en N ouvelle-France, est celui de la survivance de sa langue et de sa 

culture originelle. Lionel G roulx rétablit ainsi la légitimité de la culture française en 

Am érique du Nord. 

Le Canadien français n 'est pas dans son pays un imrn.igrant de fraîche date, ayant 
rompu avec ses traditions, renoncées à son individualité nationale pour s'absorber 
dans la population de sa nouvelle patrie. Le Canadien français es t le plus vieil 
habitant du Canada; il en est le découvreur, le défricheur, l'évangélisateur ; il y a 

967 Cf Groub:, L. et Goyau, G . (1932). Le Frallf'CIÙ att Canada, par M. l 'abbé G!Vulx. Epilogm par M . G eorges 

Grycru. Villefranche-de-Rouergue : impr. Delagrave; Paris : libr. Delagrave, 15, rue Sou ffl ot. 

968 Ibid. p. 3. 
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pris racine, il y a trois cents ans ; et il y a vécu seul, cent cinquante ans avant 
qu 'apparût, sur les bords du Saint-Laurent, le premier colon britannique. % 9 

Ses travaux permettent de renouveler des liens entre les traditions françaises de la 

métropole et celles des Amériques. Le « musée» est alors l'un des acteurs de la 

redécouverte du patrimoine Canadien français au sein des collections françaises. Le 

MNHN devient ainsi le théâtre de la résurgence d 'une identité culturelle oublié~ parmi 

les anciennes collections ethnographiques françaises . Le Français peut désarmai aborder 

sa continuité culturelle avec le Canadien français. Mais quel souvenir en garde- t-il au sein 

de ses pratiques culturelles? Les réponses se trouvent peut-être au musée. Que conserve-

t-on de nos Amériques et que souhaite-t-on voir et revoir à travers nos collections? 

Une nouvelle vision muséologigue des cultures matérielles de l'Amérique du Nord 

s'annonce alors difficilem ent. La rupture s'opère entre la tradition muséale des 

« anctens », ceux qui se confortent l'écriture du réel à exposer au musée d'après les 

auteurs de passé, et celle des « modernes», ceux qui envisage son écriture d'après de 

nouvelles concep tions des patrimoines exposés au musée en regard de son devenir. 

L '« Indien » de l'Histoire américaine de la France n 'es t plus, tÙ le «Sauvage» du cabinet 

de Fayolle, ni le « Peau rouge» du Musée mutùcipal de Versailles. Bien que les territoires 

soient d'égale distance, celles entre le Français et le Canadien français diminuent à travers 

l'objet d 'un souvetùr: celui de l'« Indien ». L'Exposition internationale des Arts et des 

Techniques appliqués à la Vie moderne de 1937 participe à l'élaboration du discours 

moderne sur les collections ethnographiques françaises . Le folldore national et 

international es t à l'honneur. 

969 Ibid pp . 204-205. 



CHAPITRE IX 

LA REVELATION D'UN E COLLECTION COLONIALE 
AU MUSEE D 'ETHNOGRAPH IE D U TROCAD E RO 

9.1 Le transfert du cabinet de Séren t au « nouveau musée ethnographique» 

9. 1.1 La c·oliection des colonies françaises par l'Exposition coloniale 

Le regard scientifique porté sur les objets ethnographiques am éricains de l'Exposition 

universelle de 1878 était limité par la m onstration des objets am éricains de 

l'Anthrop ologie physique. L'Exposition coloniale de 1931 encourage quant à elle les 

opérations de collections ethnographiques du MET afin de dépasser cette perception 

univoque. L 'événement déclenche une vaste campagne de collection de l'empire colonial 

français. Il s'agit de reproduire à Paris un « microcosm e fantasmagorique» destiné à 

représenter « un idéal colonial basé sur les classifications d 'une différence ,iisible ». Au 

sein de l'espace fictif du « Grand livre des Colonies», objets et êtres hurnains sont placés · 

afln de représenter une « humanité coloniale». 

Le MET récemment rattaché au Muséum national d 'Histoire naturelle compte bien faire 

fructifier ses relations avec les colonies comme il l'effectue lors de la mission D akar-

Djibouti de m ai 1931 à février 1933. Georges H enri Rivière fera partie de l'aventure 

institutio nnelle des tinée a augm enter et actualiser les collections du musée. 

«Collectionner » ne revient donc pas à «attes ter » de la flliation scientifique française par 

l'exposition de l'objet récolté, mais à «engager » de nouveaux échanges de matériaux 

pour les pro fessionnels du MET afin d'accroître les collections d 'études . À cette 

occasion , Marcel Mauss, co fondateur de l'Institut d'Ethnologie avec Paul Rivet, écrit ses 
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Instrttdions sommaires pour les t·o/ledeurs d'ol~jets etlmogntphiqttes.910 L'objet d'ethnographie est 

avant tout le tém oin d'une réalité coloniale, il faut donc « collecter » pour « illustrer» au

delà de tout « préjugé». 97 1 I es collections coloniales de la France doivent être 

rassernblées afin de servir à l'éducation du public. Les activités scientifiques du musée 

prolongent le discours colonial et appuient les multiples entreprises au sein des territoires 

étrangers considérés par les pro fessionnels du musée conune autant de terrains d 'étude 

des collections. Les colonies se transforment peu à peu en support scientifique et 

pédagogique dont le musée représente l'instrwnentent de leur inves tigation en vue de 

leur reconnaissance populaire et sociétale. 

N éanmoins, ces vastes opérations de collection ne suffisent pas à Rivière. Il faut 

égalem ent retracer les anciennes collections coloniales afin d'appuyer la pertinence de 

celles qui se sont perpétuées au cours de l'Histoire des musées de France. D e plus, 

l'entreprise y gagnerait en confiance de la part du gouvernem ent et des donateurs privés . 

Le MET es t constamment à la recherche de nouveaux financements. Après l'A frique, 

que res te-t-il de l'empire colonial disponible pour les opérations de collections? Les 

territoires de l'Amérique du N ord semblent bel et bien perdus pour la collection 

coloniale. Pourtant, les institutions françaises préservent de-ci de-là quelques traces 

ethnographiques de ces anciens territoires. Une nouvelle mise en scène de l'Amérique du 

N ord d'après les progrès de la muséographie contribuerait largem ent à l'étude de 

l'Ethnologie américaine par l'exposition de ses cultures m atérielles . Il faut ainsi retrouver 

des ensembles d'objets nord-américains significatifs de ces territoires m éconnus du 

public, face aux collections de l'Am érique du Sud très prisées au MET. 

970 Cf Musée de l'Homme et ]\!fi ssion scien ti fique D akar-Djibouti . (1931 ). Instrttclio11s SOIJJ!Jlaùu pour les 
cofledem:r d 'o'?Jcts etb11ograpbiques. Paris : Musée d'E thnographie (Muséum national d'H istoire naturelle) et 
Mission scientifique D akar-D jibouti. 

97 1 Ibid. 
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Georges H enri Rivière se souvient alors de ses expériences américaines . Le passe 

historique de la France en Amérique du N ord doit être revu à son commencement afin 

de servir au développement de l'ethnographie américaine. Son exposition au MET ne 

peut s'opérer qu'à travers une solide installation de ses témoins matériels dans les 

scénographies du musée. Or, dans la France des années folles, sa muséographie est 

envisageable uniquement à travers les codes culturels français ancrés dans une vision 

coloniale de l'Amérique du Nord. Les collections royales françaises sont les premiers 

éléments du décor de cette histoire à introduire au public du MET. Le muséographe joue 

le jeu de l'historien des collections en évoquant les relations franco-amérindiennes 

précolombiennes d'après ses collections coloniales. 

Par ailleurs, Georges Henri Rivière doit conjuguer l'exposition de cette culture matérielle 

méconnue à travers des anecdotes culturelles de l'Amérique du Nord véhiculée par la 

presse française. Parmi les plus rocambolesques, on révèle le caractère surdoué du 

chasseur «repenti», Grey Owl (hibou gris)972, qui défraye la chronique du journal Le 

Monde illustré par le récit de ses apprivoisements de castors autrefois chassé par les 

Amérindiens et coureurs des bois.973 Face à la diffusion populaire de ces représentations 

de l'Amérique du N ord, la connaissance scientifique de l'Indien «d'aujourd'hui » en 

France demeure essentiellement anecdotique. 

La préparation de l'Exposition internationale des Arts et des Techniques appliqués à la 

Vie moderne de 193 7 approche à grands pas. Les biens culturels des autochtones 

américains en France ne sont toujours pas représentatifs des collections ethnographiques 

972 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

973 Surnommé le« Saint-François des castors», on racon te que les scientifiques canadiens lui reconnaissent 
un sens p sychique unique : celui de « pénétrer la psychologie des animaux ». Son adresse à la domestication 
du rongeur lui vaut d'être promu par le gouvernement canadien au poste de « protecteur des castors» au 
sein du parc national du Canada, le Prince Albert ational Park dans la province du Saskatchewan. Cf 
Yriarte, C. (1935). Le Mo11de illustré. Paris: Imprimerie P. Faivre. p . 11 27. Récupéré de 
http: // catalogue.bnf.fr/ ark:/ 12148/ cb32818319d 
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traitées selon leurs environnem ents culturels d'appartenance. Ils sont avant tout mis à 

contribution au sein des expositions des institutions nationales afin de servir l'Histoire 

des musées de France, sans pour autant y être traités dans une juste réalité 

ethnographique. Les collections royales forment un amas d'objets qu'il va falloir 

expliquer à travers une muséographie qui se détache de leur ancienne présentation 

naturaliste et humanitaire du À"Vllle siècle. E lles doivent désormais efficacement refléter 

l'entreprise scientifique de l'Ethnographie du X IXe siècle en perpétuelle légitimation au 

XXe siècle. L'idéal serait de montrer au public un premier ensemble d'objets d'Histoire 

na turelle du A"Vllle siècle dont la collection aurait été soignée et la préservation 

maintenue au point de percevoir encore, dans sa présentation, un reflet culturaliste. 

Parmi les représentations de l'Am érique française dans les collections des musées de 

France, le mannequin du Sauvage du Canada de Sérent es t purement figuratif. E n effet, 

cet ensemble de pièces choisies peut participer à l'extension des collections du ME1. Le 

regroupement d'artefacts es t en soi fictif dans le désir de réalisation d'un « mannequin » 

au A"VIIIe siècle. Il n'en illustre pas m oins un «ensemble» propice à l'étude des objets 

qui le constitue. D ans un article intitulé «L'étude des civilisations matérielles; 

E thnographie, Archéologie, Préhistoire», Paul Rivet m et l'accent sur l'importance de 

l'étude des «ensembles». Le cas du mannequin de Fayolle peut y être soumis, tant par 

l'étude ethnographique des individus qui s'y incarnent, que par celle du collectionneur 

qui s'y est exprimé. 

E n ethnographie, comme en anthropologie somatique, ce sont des ensembles qu'il 
faut étudier, et si, pour la commodité de l'exposition, il es t indispensable 
d'envisager successivem ent chaque élément l'utilisa tion de données, les 
conclusions de porter que si elles concordent pour tous ces éléments ou du m oins 
pour un grand nombre d'entre eux; en d'autres termes, la distribution 
géographique d'un fait culturel n 'a de signification que si elle se superpose à celle 
de la plupart des faits culturels qui lui sont associés dans une civilisation 
déterminée. ( ... ] Il suffit de parcourir les musées pour constater que les collections 
sont trop souvent formées d'objets de choix, remarquables soit par leur rareté, soit 
par leur facture artistique soignée. E n agissant de la sorte, les collecteurs ont 
commis la faute d'un homme qui voudrait juger de la civilisa tion française actuelle 
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par les objets de luxe qu 'on ne rencontre que dans un groupe très limité de la 
population . 974 

A l'Hôtel de la Société de Géographie avenue Iéna, on prépare une expos1t1on 

rétrospective des colonies françaises de l'Amérique du Nord. La société savante dispose 

des faveurs du MNHN qui lui prête 11 objets dont le fameux mannequin de femme 

squaw de la tribu Mandan datant du ÀTYIIe siècle et appartenant à la collection des 

Récollets, autrefois mise en scène par E rnest-Théodore Hamy. U ne« robe biographique 

en peau de bison » racontant les exploits d 'un guerrier Mandan est aussi prêtée.97s La 

majeure partie des objets datent du X \TIIe et ÀTYIIIe siècle, proviennent de la Louisiane 

et du Canada, et appartiennent aux collections dites royales comme celle de la 

Bibliothèque nationale. E lle est dirigée par Léo Leymarie et Pierre Champion et ouvre le 

16 avril1929 .9 76 E n retour, la Société de Géographie se montre très reconnaissante. E lle 

guide alors Georges Henri Rivière dans la découverte d 'une collection de taille. A 
Versailles, les férus cie Géographie connaissent bien la collection de Sérent au sein des 

locaux de la Bibliothèque municipale.977 A fln d'illustrer leur savoir des territoires nord

américains, ce type de collection serait du plus bel effet à Paris. 

L'exposition rétrospective des colonies françaises de l'Am érique sonne la fm d'une 

scénographie désuète au Musée d'Ethnographie du Trocadéro. Georges Henri Rivière 

prend de plus en plus conscience de l'ampleur du travail à effectuer sur les collections 

américaines, notamment royales. Séduit par ses dernières, il se presse d'activer les 

démarches de valorisation de toutes les Amériques au musée. Dès 1930, la Galerie des 

97-1 Cf Bataille, G. et Rivière, G. H. (1929). Op. cit. p. 131. 

975 J\ i\,IN I-IN, MET et i'viH, 2 AM 1 K60a Lévei llé- Leymarie, Leymarie (Léo), secrétaire de l'exposi tion 
rétrospective des colonies françaises de l'J\mérique, 1929, 13 documents. 

976 Ibid. 

977 Ibid. 
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Amériques se met en place. L'immense travée donnant sur les jardins du Trocadéro fait 

peau neuve. 

Fig. 18. Installation de la Galerie des Amériques au MH en 1930 978 

L'inauguration de l'exposition de la mission Paul Coze «Peaux-Rouges d'hier et 

d'aujourd'hui» le 15 mai 1931 979 finira de convaincre le MET d'acquérir coûte que coûte 

de nouvelles pièces. 

9.1. 2 L'aliénation de la colledio1z Fcryolie à la Bibliothèque de Versailles 

Les objets du cabinet d'Histoire naturelle de l'aristocrate versaillais sont connus du 

milieu scientifique des musées grâce à la préservation de son mannequin dont le croquis 

978 Date(s) : 1930 : D ate de prise de vue; Description : « Galerie d'i\mérique. Installation (4 octobre 
1930) . » Vue prise dans une salle du MET. AMQB. MUSÉE. [Base de données]. Récupéré de 
http: / /archives.quaibranly.fr:8990/?id=recherche_simple 

979 1\MN I-I N, MET et MI-l, 2 AM 1 Cl a Manifestations organisées par le MET du 14 mars 1930 au 15 mai 
1931, Inauguration de l'exposition de la mission Paul Coze « Peau:'(-Rouges d 'hier et d'aujourd'hui » le 15 
mai 1931, carton d 'invitation et catalogue, liste des personnalités à inviter, préparation de l'inauguration, 
commwuqués de presse. Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

----------------------~-----
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paru autrefois dans le Versailles illustré. Pour certams conservateurs, la collection de 

D enis-Jacques Fayolle ainsi orchestrée peut paraître peu scientifique. Le caractère 

hétéroclite de ce rassemblement d'objets dont les toponymes ne se répondent d'aucune 

manière annule presque entièrement toute véracité scientifique de prime abord . Derrière 

l'exigence du muséologue, l'excentricité du collectionneur va parler en faveur de la mise 

en scène de Fayolle. Georges Henri Rivière souhaite habilement montrer le faux afin de 

servir le vrai. L'objet tant attractif à première vue que ludique pourrait faire l'objet d'une 

démarche pédagogique pour le visiteur. 

E n 1931, l'équipe du MET décide de prendre contact avec la Bibliothèque municipale de 

Versailles pour envisager l'aliénatio"n de l'une de ses collections alors considérées par le 

personnel comme « primitives», autrement dit datant de la Révolution française. GHR a 

depuis nommé son ami Charles de Noailles à la Présidence des Amis du Musée du 

Trocadéro. Le 25 juillet 1931, le vicomte de Noailles s'adresse au Maire de Versailles. 

Ces objets par leurs matières fragiles, leur vétusté, leur vulnérabilité, quant aux 
insectes destructeurs, requièrent des soins particuliers qu'un Musée d'ethnographie 
est seul à même de leur donner, grâce à un personnel et un outillage spécialisés . 980 

Le moment est opportun. E n effet, les locaux de la Bibliothèque sont encombrés par 

l'accroissement du nombre de lecteurs, de livres et de fichiers. On cherche à créer une 

nouvelle salle de lecture. De plus, la collection devenue impopulaire en ce lieu ne semble 

pas appréciée à sa juste valeur. 

[ ... ] cette collection ethnographique est infmiment mieux dans un musée national 
spécialement consacré à l'ethnographie que dans un musée de province où elle ne 
rend pas les services qu'on peut attendre d'elle puisque, d'une part, personne ne 

no ABMV, Archives du Comité d'inspection et d'achat des livres, Rapports du conservateur de la 
Bibliothèque, Lettre du 25 juillet 1931 du Vicomte de Noailles, président de la Société des amis du l\1Iusée 
ethnographique du Trocadéro adressée au Maire de Versailles. 
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s'attend à l'y trouver et qu'elle n'y peut recevoir les soins particuliers qui lui sont 
' . 98 1 necessaues. 

Le 28 décembre 1933, le Comité d 'inspection de la Bibliod1èque statue sur la collection 

« d'objets divers provenant de tous les pays du m onde et dont la réunion (fut) opérée par 

les soins du marqills de Séren t précepteur des ducs de Berry et d'Angoulême ».982 E lle est 

et dem eure une propriété nationale et ne figure à la Bibliothèque qu'au titre de dépôt 

d'É tat. E lle s'es t aussi enrichie de pièces o ffertes par des particuliers gill sont donc 

devenues des propriétés municipales . La question de savoir si l'aliénation es t possible se 

pose: « 1) en ce qui concerne la partie de la collection qui appartient à l'État; 2) en ce 

gill concerne celle qui appartient à la Ville». D e propriété de l'État au local municipal à 

l'État au musée national, le problèm e du don contre un autre don ne se pose pas. Or, les 

organisateurs du musée sollicitent le consentement du Maire. Le Comité se trouve donc 

en droit de réclam er un dédommagement en regard de la propriété du Maire en dépôt 

dans ses locaux, en considération duquel le musée n'oserait pas user strictement du 

Maire selon son droit de propriétaire. Ce dernier doit encore décider si la collection 

eilinographique de Sérent es t une « richesse» ou un «embarras» pour la municipalité de 

V er sailles. 

E n 1933, les fmances du musée sont toujours auss1 res treintes. Il faut donner une 

somme, mais de l'argent peut aussi être épargné en offrant un dédommagement matériel 

qui ne serait pas illicite. GHR propose 10 000 Francs de« la m ain à la main » à la Société 

des Amis de la Bibliod1èque de Versailles et du Musée H oudon. Cette es timation des 

objets ed1nographique es t revue par le D r Bourriau, conservateur des Musées de La 

Rochelle en villégiature à Versailles. Il prend soin de corriger le catalogue de la 

Biblioilièque sur la provenance des objets et prend le temps de Jes nettoyer. Le Comité 

98 1 ABMV, Archives du Comité d'inspection et d'achat des livres, Rapports du conservateur de la 
Bibliothèque, Séance du 28 décembre 1933, p . 10. 

982 Ibid., p. 9 
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rêve de se procurer n 'importe quelle pièce de collection en échange de ces dernières 

pwsque leur demande demeure dans la propriété de l'État. G HR propose sans 

conviction de faire revenir à la Bibliothèque la célèbre collection musicale dite Collection 

Philidor de la Bibliothèque de l'O p éra et du Consen ratoire. 

N éanmoins, bien que le musée soit une entité de l'État, il est en 1933 en grande difficulté 

financière. Ses pro fessionnels disposent de peu de matériel dont le renouvellement est 

onéreux. Les précieuses vitrines métalliques de G HR arrivent au compte-goutte, afin 

d'offrir une muséographie m oderne au musée. Les anciennes vitrines sont donc retirées 

au fur et à mesure. Pourquoi ne pas s'en servir pour l'échange afin de faire aboutir la 

demande d'aliénation ? La salle des Cincinnati de la Bibliothèque en a besoin. Le musée 

finit par offrir à la Biblio thèque des vitrines pour une somme équivalente à 

50 000 Francs. L'entente es t conclue et les vitrines livrées, mais un bémol apparaît 

rapidement dans cette affaire. Les ethnologues ont o ffert aux biblio thécaires des vitrines 

« hautes» et non « plates». La Bibliothèque ne sait désormais que faire de ce surplus de 

vitrines dans lequel aucun ouvrage ne peut être exposé. 

9.2 Une collection d'Amérique française comme lieu de mémoire 

9.2. 1 L 'expertiJe oubliée d'un Canadien français 

Au MET, les échanges de collections am éricames se perpétuent avec l'Am érique du 

N ord. Georges H enri Rivière profite de déplacem ents de reporters de presse p our 

obtenir des clichés pour le MNHN. Jean Alloucherie es t par exemple collaborateur du 

musée dans ses déplacements au Canada. Il es t lui-m ême recommandé par Rivière, qui y 

conserve de bonnes anùtiés. 983 D e son côté, Rivière poursuit ses déplacem ents en 

France afin de prendre connaissance des collections américaines . Rien ne lui échappe, 

pas m ême un marimba (instrument de musique) inventorié dans un cabinet d'Archives à 

983 Atvl H N , MET et MI-l , 2 AM 1 K24e Collec tions- Collin, 1929- 1931, 45 documents . 
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la Bibliothèque de l'Opéra .98·1 À l'inverse, il exploite au maxunum dans les réseaux de 

collectionneurs français et prévient Paul Rivet des donations des arnéricanistes en attente 

pour le musée. M. Champion possède dans sa propriété de Touraine une colleç:tion 

d'artefacts d'Amérique du Nord dont il veut faire don.985 Les Américains sont moins 

charitables, mais les objets tout aussi précieux puisqu'ils vendent des collections parfois 

issues de musées, accompagnés de catalogues. C'est le cas de la collection nord

américaine de Mrs et Mr Clapp-Hall de Pittsburgh achetée en partie au musée de Golden 

Gate Park à San Francisco.986 

L'une des meilleures amitiés franco-américaines de GHR sera celle entretenu.e avec le 

Canadien français, Marius Barbeau (1883-1969).987 Anthropologue et folkloriste, Barbeau 

es t mondialement reconnu comme étant un pionnier en matière d'ethnographie du 

folldore français au Canada. Inspiré par les travaux de Franz Boas, il s'y adonne avec« art 

et méthode» 988 tant en Amérique du Nord qu'en E urope. Néanmoins, ses travaux au 

sein des musées de France et d'Angleterre demeurent peu connus. Les collections 

européennes comptent pourtant parm1 ses supports d'investigation sur la culture 

matérielle des Canadiens français. 

E n effet, c'est à la fin de ses études de droit à l'Université Laval que Marius Barbeau 

gagne le vieux continent pour la toute première fois. Il tient à poursuive sa formation en 

984 Ibid. 

985 Ibid. 

986 Ibid. 

987 Une partie de ces données concernant les travaux de i\1larius Barbeau ont été publiées à p artir des 
recherches effecruées dans cet exercice de thèse. Cf Ferey, V. et Société québécoise d'Ethnologie. (2014). 
Charles-Marius Barbeau et l'étude des collections ethnographiques franco -américaines d'Europe de l'O uest 
(1931-1956). Robaska, 12, pp. 89-107. 

98BCJ Université Laval. (1947). Les archives rie folklore, Hommage à Mmùts Barbeau. (vol. 2). Montréal: Fides . 
p. 22. 
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op tant pour l'Anthropologie à l'Université d'Oxford. Pourtant, Paris sera la première de 

ses destinations. Il prend rapidem ent ses marques au sein du milieu scientifique de 

l'époque. Durant les vacances, son temps libre lui permet d'assister aux cours de l'École 

des hautes études, mais aussi de la Sorbonne et de l'École d 'An thropologie de Paris. Sa 

thèse intitulée «The Totemic System o f th e North Western Indian T ribes of North 

America» est soutenue en 1910n9• Il repart ainsi en A mérique du Nord avec un vif 

souvenir de la capitale française. 

A son retour d'Europe, Marius Barbeau es t engagé au Musée national du Canada, futur 

Musée de l'Homme. D epuis 1916, il siège à la Société Royale du Can ada gui possède 

notanunent une section française990
. Son expérience euroaméricaine séduit également les 

États-Unis. L 'anthropologue est invité à prendre part aux débats de plusieurs sociétés 

savantes, dont l'American Folklore Society pour laquelle il devient président en 1918. 

Son engagem ent dans le développem en t des connaissances sur la culture m atérielle 

franco-américaine le conduit à interagir régulièrem ent avec la France .. Il devient un 

homme de conseil influent à l'international et ne tarde pas à être sollicité outre

A tlan tique. 

La Ville de Paris est un véritable chantier muséographigue au cours des années 1930. Les 

préparatifs de l'Exposition coloniale internationale de 1931 favorisent une prise de 

conscience au sein du milieu scientifique français. Ses nmsées sont vieillissants et des 

transformations décisives de leur maintien demeurent à réaliser pour l'avenir de la 

N ation. Parmi les fleurons de la France coloniale, un écrin majeur de ses collections : le 

MET. O r, l'établissem ent scientifique es t probablement l'un des plus affectés de 

dégradation. Il croule sous le poids de l'âge et de l'in tensification des campagnes de 

collection. La réhabilitation des locaux du bâtiment es t urgente et ne peut débuter sans 

989 Ibid p. 23. 

990 Il en devient présiden t en 1933. 
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une réorganisation complète de la conservation de ses collections en danger d'une 

préserva tion quasi absente99 1. 

Le directeur d e ce colosse aux pieds d'argile, Paul Rivet, américaniste chevronné, fait une 

priorité de la rénovation de sa Galerie des Amériques. À sa droite, le jeune sous-directeur 

GHR se lance dans une vaste réflexion sur le réaménagement des salles d'exposition. 

Jusqu'à présent, elles ne présentent qu'un véritable capharnaüm d'objets amoncelés 

depuis l'inauguration du musée en 1878. Pour cette lourde tâche, il importe à G HR 

d'être entouré des m eilleurs spécialistes de l'ethnographie nord-américaine. D e plus, les 

réserves exiguës et les vitrines de bois désuètes renferment des collections issues de la 

N ouvelle-France. La lecture de leurs inventaires est peu éclairante. GHR remarque que 

l'on s'y réfère de tout temps conune à des collections désignées «royales» d 'après 

l'histoire de leurs origines décrites dans les inventaires du musée, mais pour lesquelles 

aucun travail catalographique sérieux n 'a été m en é. D e plus, un solide établissement de 

nouveaux inventaires descriptifs pourrait encourager de futures collections d'artefacts du 

même acabit. 

Marius Barbeau va alors jouer un rôle tant considérable qu'insoupçonné dans le 

réaménagement des collections nord-am éricaines du MET. Par la même occasion, il va 

participer à la compréhension globale des collections nord-américaines conservées en 

E urope de l'Ouest. Son influence débute par un second voyage à Paris lors de 

l'exposition de 1931. Paris attire les foules du m onde entier. La femme et la fille de 

Marius Barbeau profitent elles aussi de l'effervescence. Le scientifique ne tarde pas à 

rejoindre sa famille. Il visite égalem ent l'Exposition coloniale au Bois de Vincennes. Il 

remarque dans une section « nègre de l'A frique» une série de cuirs peints qui 

ressemblent « de formes, de style et m ême de dessin » à des éléments décoratifs repérés 

dans les P rairies de l'ouest du Canada. Il es t frappé par la corrélation puisque les 

99 ! Cf Bataille, G. et Rivière, G. H. (1929). Op. cit. p. 56. 
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spécimens sont également « modernes». De plus, des paniers d'herbe sèche en spirales 

sont de même technique et apparence que celles des Eskimos (notifié « Greenfield » à 

côté d'« Eskimos») 992
. Dans ce paysage expographique grandeur nature, que sont 

devenus les Indiens d 'Amérique du Nord ? Leur invitation se lin."lite à celle d'un orchestre 

chargé de l'inauguration en musique et costumes du pavillon des États-Unis.993 

Mais Marius Barbeau sait discerner le «vrai» du «faux folklore». L'anthropologue 

compte bien profiter du déplacement pour programmer plusieurs recherches au sein de 

réserves muséales qui pourraient répondre à plusieurs de ses problématiques. Dans le 

temps qui lui est in1parti, il vise une étude partielle de quelques collections 

ethnographiques anglaises et françaises994 d'Amérique du Nord. Dans un pren"lier temps, 

il prévoit une séance de recherche sur les artefacts ethnograpl"liques nord-américains du 

Musée du Trocadéro. Le 25 avril 1931, GHR lui réserve un accueil des plus chaleureux, 

lui-même adrn.iratif des méthodes de présetvation des musées nord-américains. Il guide 

son confrère au sein des réserves et lui présente personnellement les collections 

américames. 

Le folldoriste n'est pas déçu du déplacement: plus de 400 objets vont lui être soun"lis 

pour évaluation. GHR propose de recataloguer les collections «mélangées» du musée 

concernant les aires géoctùturelles étudiées par l'ethnologue. Marius Barbeau accepte et 

désire passer en revue les objets consetvés à Paris. À cette époque, Marius Barbeau est 

en mesure d'identifier une grande partie des objets issus des communautés autochtones 

992 AMCC (actuel Musée canadien de l'Histoire) , Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, 

boîte B355, Dossier « coll . Nord-Américaine au Musée du Trocadéro, Paris, 1953 » f. 3. 

993 Cf AnnexeR Iconographies et textes complémentaires. 

99·1 r\ l\ ICC, Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 355, D ossier «Museum - Grande

Bretagne, France, 1931 », f. 2. 
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c . ' 1 . . f . d 'A ' . d N d995 autretols presentes sur es terntou:es rança1s menque u or . on attachement 

pour la France va se ressentir à travers l'œuvre d'une longue vie de recherches sur le 

folklore québécois. Parmi les nombreux tém oignages de l'influence culturelle française 

en Amérique du Nord qu 'il recueille, la culture matérielle des Premières Nations est au:x 

origines de l'histoire des Canadiens français. 

E n E urope, sa rencontre avec GHR est marquée par un face à face avec les plus 

anciennes collections royales d'objets ethnographiques nord-américains. Au MET, il 

observe des térnoins privilégiés de l'histoire franco-américaine dans ce qu'elle lègue au.x 

descendants de la Nouvelle-France. Il est ainsi louable de considérer d'intérêt 

ethnologique d'égal à égal, une chanson normande enregistrée dans un village gaspésien 

et une paire de 1nitasses996 huronnes collectée pour un cabinet versaillais. Les collections 

« royales » de la colonie de la Nouvelle-France sont aussi les collections « nationales» du 

pays de Québec. 

Le Canadien se rend-il compte de l'état précaire de sa sw:vivance? S'arrête-t-il 
seulement à penser que la belle culture que lui ont léguée ses ancêtres pourrait 
l'aider dans l'avancement des arts sur ce continent? Il est permis d'en douter. [ ... ] 
Québec glisse à la dérive loin des rivages où ses fondateurs l'avaient établi, et son 
sort le laisse indifférent. L 'isolement ne peut plus le protéger et sa culture 
ancestrale devient lettre morte. Le melting-pot américain, qui produit la fusion des 
races, mijote depuis longtemps sur les rives jadis fleurd elysées du Saint-Laurent. 997 

995 Marius Barbeau a déjà publié de nombreux travalL'I: sur les« Indiens du pays » de l'est et de la côte nord
ouest comme par exemple: Huron and Wyandot i\ Iythology (1915), Indian Days in the Canadian Rockies 
(1923), T he Downfall of Temlaham (1928), Totem pales of the Gitksan (1929). Cf Hommage à i\Iarius 
Barbeau. Cf Université Laval. (1947). Op. cil. p. 24. 

996 Cf Base de données lexicographiques pan francop hone (BDLP). E ntrée «Mitasse » n. f. [mi tas] au 
Trésor de la langue fra nçaise au Québec : « Partie de l'habillement traditionnel am érindien couvrant 
complètement ou partiellement la jambe, habituellement fa.ite d'une pièce de cuir souple retenue par des 

lanières et so uvent garnie de franges, de broderies. ». Repéré à http:/ / www.bdlp.org 

997 Cf Université Laval. (1947). Op. cil. p . 26. 
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L'implication de Marius Barbeau dans l'élaboration des futurs musées français 

d'E thnologie est aussi un acte de nationalisme. Il veut pour le Québec et le Canada 

français un rapprochement des valeurs traditionnelles franco-canadiennes. La m ontée du 

Front populaire en France encourage les projets nationalistes, y compris dans 

l'environnement des institutions de savoirs. GHR caresse quant à lui le m ême rêve de 

reconnaissance pour le folklore français. Il souhaite voir naître un musée réservé aux 

traditions nationales. Les collections extraeuropéennes seraient quant à elles d'autant 

plus valorisées dans un musée uniquement dédié à leur condition ethnologique. Il tient 

aussi à impressionner son hô te par les richesses de la France. D e plus, il invite Marius 

Barbeau à découvrir les collections ethnographiques coloniales conservées à la 

Bibliothèque municipale de Versailles. L'Amérique du Nord est représentée dans ce lieu 

chargé d'histoire entre la France et les États-Unis d'Amérique. 

9.2.2 Une étude préliminaire de la collection ethnographique de Fqyolle 

Marius Barbeau offre un examen complet des objets isolés des musées nationaux de la 

capitale. 998 I es artefacts y sont croqués et décrits. Sa description de la collection 

ethnographique figure dans des rapports qui seront retranscrits plus tardivement. Il 

analyse certains objets en s'adonnant à quelques commentaires sur la qualité des pièces : 

« Petit veston en cuir jauni et tanné (peau de daim) pour enfant pressé et peint. (très 

beau) »; «Peau de bison peinte, belle et ancienne, sur un buste d'Indiens». Il remarque 

dans la «vitrerie du centre», le «guerrier» affublé d'un costume alors décrit par Barbeau 

comme étant un «modèle». Il s'agit d'un mannequin du Sauvage du Canada. Il critique 

les différentes pièces composant son costume : les m otifs des jarretières sur les jambières 

sont inspirés des broderies françaises ; le carquois de cuir européen avec ses flèches 

portant un dessin imprimé sur le cuir et peint «parait absolwnent européen et n'est pas 

998 AMCC, Collection Marius Barbeau, Fonds l\·Iarius Barbeau, boîte 355, Dossier « coll . Nord-Américaine 
au l\ Iusée du Trocadéro, Paris, 1953 », f. 3. 
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Indien de facture»; le calumet-hachette est également « puxem ent E uropéen (tout 

compris)» avec ses fleurs de lys et ses bandes d'argent. 

L'exercice lui permet d'émettre des comparaisons avec les autres collections vues 

précédemment au MET. Les peaux peintes ne lui paraissent pas aussi anciennes que les 

« meilleures» du Trocadéro. Les « bourses anciennes» apparenm1ent huronnes et 

iroquoises (décorées en porc-épie, en « rasade» [motif en trait courbé], avec des pendants 

de métal et du p oil de cheval) ou encore les sacs à « pétun » (tabac) son t de m ême facture 

que les objets issus de la collection de la Bibliothèque nationale. Il regrettera par la suite 

un manque de facilités, de temps et d 'assistance pour ce travail de longue haleine réalisé 

sur le vif au sein d'établissements divers et variés : musées, châteaux, églises 999
. Il 

souhaite rendre comp te d'un état de la collection au Musée national du Canada. Un 

rappor t de la visite de Marius Barbeau en E urope es t réalisé dès 1931 sous le titre 

«European Museums and l.ibrat-ies 1vith ethnographie and handicrqft matetials if the colonial period of 

North America ». 1000 

Bien que l'étude soit brève et .incomplète, elle dresse un portrait approximatif, m ais 

réaliste des collections coloniales nord-am éricaines des musées européens, no ta11m1ent 

en France et en Angleterre. Parmi les suj ets traités, les collections d 'artefacts nord

américains du Musée du Trocadéro ainsi que celle du Musée municipal de Versailles 

forment la majeure partie de son étude. E lles comptent selon lui dans les plus précieuses 

et vont lui être recommandées par des personnalités savantes parmi les plus illustres de la 

capitale. Le professeur Marcel Mauss de la Sorbonne et de l'Institut de France lui fait 

999 AMCC, Collection l\1larius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 355, Dossier« B-F-456 Collection of 
Indian Specimens in European MuseLUn , 1953 », f. S. Demande de subventions. 

IOOO AMCC, Collection Marius Barbeau, Fonds !arius Barbeau, boîte 355, Dossier « MuseLUTI Grande
Bretagne, France, 1931 », f. 2, copie dactylographiée. 
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notamment parvenu à temps des instructions pour la consulta tion des collections 

ethnographiques du Musée de la Marine. 100 1 

Cependant, d 'autres collections muséales sont analysées, telles que celles du Musée de la 

marin e du Louvre ou encore du Jardin des plan tes de Paris (Muséw11 national d'histoire 

naturelle). Marius Barbeau s'est également adressé au Musée de la marine de Paris. 

Mallieureusem ent, les collections issues des périodes d'exploration qui l'intéressent sont 

emballées faute d'espace p our les présenter. 1002 Il ne manque pas d'observer outre

Manche les collections du British Musewn de Londres, des Pitt-Rivers et Ashmolean 

Museums d'Oxford, ainsi que celles de deux musées locaux de Warück (the Municipal 

and the Wanick Castle). Le Whitby Musewn en Angleterre possède égalem ent des 

artefacts significatifs datant du retour du capitaine Cook des m ers du Sud. 1003 Au 

D anemark, la ville de Copenhague possède égalem ent d'importantes collections 

provenan t du G rand Nord. 1004 

La collection du Trocadéro est alors considérée selon lui comme ayant le plus de valeur 

et étant la plus significa tive pour les études d'ethnographie et de folklore canadien. E lle 

conserve également sa présenta tion du XIX
0 siècle puisqu'elle est touj ours en exposition 

dans des vitrines «arrangees» et « cataloguées» par E rnest-Théodore H amy, 

IOO I AMCC, Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 355, Dossier« B-F-456 Collection of 
Indian Specimens in European Museum, 1953 », f. S. Demande de subven tion s. 

I002 ~'!arius Barbeau stipule néanmoins que les collections de Bougainville, la Pérouse et Marchand 
autrefois au Musée de la marine sont désormais contenues dans 42 caisses Qui a-t-on dit) au MH . Cf 
AMCC, Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 355, Dossier « Musewn Grande
Bretagne, France, 1931 », f. 2, copie dactylographiée. 

1003 Selon les an alyses de Marius Barbeau en Europe de l'Ouest, les collection s du capitaine Cook ont été 
réparties en plusieurs endroits en Europe, particulièrement à Leningrad, Florence, Londres, Oxford et 
\XIhi tby. Cf AMCC, Collection Ma.rius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 355, Dossier «Museum 
Grande-Bretagne, France, 1931 », f. 2, copie dac tylographiée. 

100-l Cf AMCC, Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 355, Dossier «Museum Grande

Bretagne, France, 1931 », f. 2, copie dactylographiée. 
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co nserva teur du MET au début des années 1880. Georges Hemi Rivière autorise la 

dem ande de Marius Barbeau de retirer tous les objets poussiéreux des vitrines, afin de les 

trier, les recataloguer, prendre des notes des mesmes, puis réaliser de nombreux croquis, 

pom ensuite les remballer en vue d'un futur dém énagement prévu dans la réalisation 

d'un projet en coms : un Musée de l'Homm e. Son travail est réalisé à l'aide d'un assistant 

et le plus souvent avec HR lui-même. Plus de deux semaines sont nécessaires. Bien que 

la réalisation de photographies soit fortement conseillée pom donner suite à ces 

multiples opérations de préservation de la collection, le manque de temps et 

d 'équipem ents ne le permet pas no n plus au Musée du Trocadéro. 

I spent considerable lime over them and derivee/ considerable bemifit from their sütdies. By request 
I sorted out the who/e American t·o//ectiom of the Trocadero and VerJai//es Museums and 
recatalogued them. The work in the Trocadero a/one required more than a fortnight as tbe 

!.'! . . . 1005 co tetlzonzs zmpmlanl. 

Le cherchem canadien prend som de commander une série de photographies de 

spécimens significatifs qui est réalisée à sa demande. Il commande de faire 

photographier 1006 les Wampums avec lems dimensions, des sacs, des mitasses, le 

mannequin « Mandan » ou des récollets, particulièrement son « magnifique» manteau 

évalué co1n11.1e de manufactUJ:e naskapienne, ses jambières et son sac, ainsi qu'un 

« magnifique exemplaire » de mocassin. Lors de cet aperçu des collections nord

américaines, les artefacts sont inventoriés selon la numérotation à trois chiffres de 

l'époque:« n° 000 ». 

Les deux collections françaises, du Trocadéro et de Versailles, contiennent un grand 

nombre des plus vieux spécimens d'artefacts nord-am éricains connus. La majeure partie 

1005 i \MCC, Collection l\•larius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 355, D ossier « l\luseum Grande

Bretagne, France, 1931 », f. 2, copie dactylographiée. 

100!. Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 
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des pièces de ses collections provient de la Nouvelle-France et de la Louisiane. D 'après 

les informations acquises, elles sont réalisées pour le D auphin de France (sous 

Louis Àrv) aux environs du milieu du XVIIIe siècle. La collection des Récollets datant de 

la période française ainsi que le fonds des émigrés provenant des confiscations 

révolutionnaires font l'objet de tou tes ses attentions. Il relate que la collection du roi de 

France au Palais de Versailles a été séparée en deux parties après la Révolution : la part la 

plus in1portante donnée à la Biblio thèque nationale de Patis, puis l'autre, au Musée 

municipal de Versailles. 1007 La collection de la Biblio thèque nationale s'enrichit de 

multiples ajo uts transférés au T rocadéro en 1880. Parmi cette collection, certains 

spécimens datent d'avant 1850, no tamment la collection Scouler de la côte N ord-Ouest 

ainsi qu'une collection d'objets eskimo considérable. 

D 'après les écrits de Marius Barbeau, le Pitt-Rivets et le British Museum possèdent de 

nombreux artefacts issus des colonies françaises d'A111érique du Nord . Ses observa tions 

rendent compte du fait que les stades précoces des travaux d'artisanat amérindien dans le 

nord de l'Am érique peuvent être davantage étudiés grâce aux collections 

ethnographiques préservées au sein des musées europ éens. Les objets les plus anciens 

illustrent le développement des arts manuels autochtones qui jusqu'à présent était 

relativement peu connu. Selon lui, la culture de l'âge de pierre du nord de l'Amérique a 

été profondément altérée, sinon complètem ent transformée. Très tôt, l'influence des 

Européens engendre l'abandon chez les communautés am érindiennes de l'artisanat 

autochtone, leurs po teries, leurs outils et leurs armes. E lles s'adonnent alors au style 

européen 1oo8. 

Marius Barbeau termine le résumé de ses travaux en précisant les musées, églises et 

châteaux visités renfermant d'autres collections témoignant de ses hypothèses où l'art de 

100? A 1fCC, Collection Mari us Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte B355, Dossier « l\ Iuseum Grande
Bretagne, France, 1931 », f. 2, copie dactylographiée. 

1008 Cf Ferey, V. et Société québécoise d'Ethnologie. (2014). Op. àt. p. 98. 
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cette période peut être observé en 1931 : le château et Musée de Saint-Germain-en-Laye 

(salle de Mars) , le Palais de Versailles, le (château ?) de Malmaison, la Cathédrale et le 

Musée de Chartres, le Musée de Dives en Normandie, les églises de Notre-D am e et de 

Saint-D enis, ainsi que la Sainte-Chapelle à Paris, à É pinal et dans d'autres lieux en 

FranceJ Oo9. E n A ngleterre, la Tour de Londres et l'Ashmolean Museum d'Oxford en 

' ' 1 JOJO presetvent ega ement. 

9.2.3 Repenser la muséographie de l'Amérique du Nord dès 19 34 

Ce parcours sur les chemins des collections de folklore canadien-français réanime l'étude 

des collections arnérindiennes consetvées au sein des musées de France. L'ethnographie 

française redécouvre alors la culture matérielle de ses anciennes colonies. Cette nouvelle 

manière de renouer avec l'étude de ses anciens territoires es t pour elle un moyen 

singulier de développer de plus amples relations scientifiques avec l'Amérique du Nord. 

E lle vise à valoriser son follùore m étropolitain mis en péril au cours des dernières 

guerres et parfois noyé sous le joug de l'expansion de ses colonies actuelles. Le rôle du 

follùoris te canadien dans la reconnaissance des collections muséales françaises ne s'arrête 

pas là. Après avoir fait ensemble le tour des collections d'Amérique du Nord, les deux 

J009 Ibid. 

JOJO Concernant d'autres collec tions muséales, Marius Barbeau étuclie des données recueillies sur des objets 
de faço n comparative à propos de I'Ethl1ographie des peuples du Pacifique et de 1'1\sie. Les arts de la côte 

ord-O uest de l'i\m érique du Nord présentent de nombreuses caractéristiques conunul1es avec ceux des 
territoires de m ers du Sud et de l'est de l'i \ sie, particulièrement la Sibérie. Une fois de plus, les collections 
du Musée du Trocadéro, m élanésiennes et d e la m er du Sud, sont à l'origine de ses recherches sur les 
contacts avec les conunwnutés autoch tones am éricaines depuis 1760 et après 1792 dans le D étroit de 
Beril1g et les Îles i\léoutiennes. Les collections du British Musewn ct du Pi tt-Rivers Museum lui 
p ermetten t égalem ent d 'observer l'influence Kanaka dans l'art de la côte Nord-Ouest aillsi que des 

analogies entre les cotrunw1autés sibériennes, « esquimaudes» et de la côte nord-ouest. Marius Barbeau 
visite en d ernier lieu les collections de chansons folkloriques de France à la Bibliothèque nationale de Paris. 
Ai\ !CC, Collection i\ larius Barbeau, Fonds !arius Barbeau, boîte 355, D ossier « Musewn Grande

Bretagne, France, 1931 », f. 2, copie dactylographiée. 
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honunes se lient d'amitié. Dès son second retour de Paris, Marius Barbeau poursuit une 

coopération scientifique avec Georges H enri Rivière de 1933 à 1960.10 11 

La passion de la culture populaire de Marius Barbeau soutient celle de G HR dans ses 

entreprises . Il met ainsi à sa disp osition ses contacts. Le conservateur français p eut 

désormais «commander » les objets ethnographiques manquants au MET, 

spécifiquement ceux de la Colombie anglaise où l'ethnologue canadien possède des 

relations sur la rivière Skeena. Il connaît des agents des A ffaires indiennes qui changent 

de poste et se débarrassent volontiers de leur collection ethnographique en lien avec 

leurs activités. Il propose parfois de vendre quelques pièces au musée parisien contre des 

offres d'achat. Au sein de ces collections privées, tous les objets ne sont pas intéressants 

pour le musée. Les fabrications récentes sont un véritable frein aux opérations 

d'estirnation . D e plus, les collectionneurs ne sont pas prêts à vendre leurs objets 

séparém ent. 

Cependant, Marius Barbeau se veut rassurant et confie à GHR qu'il ne doute pas qu'ils 

viendront à cette obligation puisque « dans le moment il y a peu d'institutions ici qui 

soient en l'état de faire des achats »1012
. Malheureusement, les états financiers du MET ne 

sont guère plus glorieux et GHR se doit de décliner les propositions de Marius 

Barbeau. 10 13 Par ailleurs, le dessinateur et peintre français M. P. -L. Rigal est en visite sur 

la cô te ouest pour réaliser des portraits d'Indiens et des paysages de la région des 

Totems. Une occasion pour Marius Barbeau de renforcer ses liens avec la France. Le 

1o11 A ICC, Collection i\ farius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 233, Dossier « Correspondance 
"Rivière, Georges Henri (1933-1960)" », f. 38. 

10 12 AMCC, Collection i\ farius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 233, Dossier «Correspondance 
"Rivière, Georges H enri (1933-1960)" », f. 38. Lettre du 23 septembre 1933 de Marius Barbeau à Georges 
Henri-Rivière. 

10 13 AMCC, Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 233, Dossier «Correspondance 
"Rivière, Georges Henri (1933-1960)" », f. 38. Lettre du 27 octobre 1933 de Georges Henri-Rivière à 
Marius Barbeau. 



354 

soutien de Barbeau dans les entreprises de G HR encomage l'exposition des objets 

récemJnent évalués. Marius Barbeau n 'ayant pas encore eu le temps de réaliser un 

catalogage complet, il semble pruden t de s'engager dans un projet d'exposition 

thématique. 

La première exp osition à caractère didactique es t réalisée en 1934 dans l'ancien bâtiment 

du musée d'E thnographie sm le thèrne d'une expédition scientifique d 'Alfred Métraux 

sm l'île de Pâques. Les objets ne sont plus exposés de façon incongrue en éventail, les 

figurines ne sont plus costumées et aucun décor de village reconstitué ne figure au sein 

des vitrines. L'équipe du musée, dirigée par Georges H enri Rivière, instam e une 

« muséographie claire» dans les salles du MET. La technique du fil de nylon est inventée 

par Anatole L ewitzky, un des collègues de Rivière, que ce dernier perfectionnera. 1014 P om 

Lewitszky, une des fonctions du musée est de « constituer des archives de l'humanité», 

n10ts repris à Marcel Mauss . L'objet ethnographique devient un « objet-document »1015. 

Ainsi, les costumes ne peuvent plus non plus être présentés sm des mannequins comme 

c'es t le cas de celui de D enis-Jacques Fayolle dans la collection ethnographique du 

Marquis de Sérent récemment acquise. Il es t donc désarticulé pom les futures 

expositions des pièces ethnographiques d'Am érique du N ord. Cette mise en scène se 

suffit à elle-mêm e en dehors de toutes préoccupations d'es thétisation de l'objet 

ethnographique, selon Lewitzky : «C'est déjà de l'art, de la création : un élément nouveau 

s'es t ajouté, une sorte de transposition est intervenue. »1016 La sobriété des présentations 

101-1 L'équipe de jeunes scien ti fi que est composée par GHR. Elle se compose de p lusieurs amis dont Alfred 
Métraux, André Schaeffn er, sa sœur T hérèse Rivière, Denise Paulme, Deborah Lifszyc, Germaine Tillion, 
Marcel Graille, Anatole Lewitzky, André Leroi-Gourhan, Henri Lehmann, Paul Lester, J acques Soustelle et 
l'vlichel Leiris. Cf Gorgus, . (2003). Op. cil. p. 50. 

1015 Ibid. pp. 56-59. 

10 16 Ibid. p. 59. 
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de la salle des grandes civilisa tions de l'Amérique ancienne du Muséum für Vollœrkunde 

es t pris en exemple.1o17 

E n avril 1934, la Société des Nations annonce dans la revue Mouseion, organe de l'Office 

international des musées, une nouvelle exposition sur l'Amérique du N ord intitulée 

« Peintures rituelles des Indiens de l'Amérique du N ord ». 10 18 

Le 14 avril a été ouvert, au Musée d'Ethnographie de Paris, une expos1t1on de 
peaux décorées, dont les unes étaient des vêtements portés par les grands chefs 
indiens au cours des cérém onies et les autres servaient de tapis ou de tentures. 
Leurs décorations reproduisent des scènes de chasse ou de combat, des symboles 
et des danses rituelles, le tout datant du dernier quart du },._'\Tille siècle ou des 
premières années du XIXe siècle. À cô té de leur intérêt ethnographique, ces 
peintures ont une réelle valeur artistique [ .. .]. E nfin, la majeure partie des pièces 
exposées présentent un caractère historique: les unes, transmises au Musée 
d 'Ethnographie par la Bibliothèque Nationale, proviennent, en effet, de l'ancien 
cabinet du roi, et les autres acquises par un échange conclu entre le Musée et la 
Ville de Versailles, ont été recueillies en 1786 par M. Fayolle, du bureau des 
colonies d 'Am érique, à la prière du marquis de Sérent et à l'intention des enfants 
du com te d'Artois et des ducs d'Angoulême et de Ben y. 1o19 

Les peaux peintes du « décor» dressé en arrière du m annequin sont isolées de l'ensemble. 

Seulement une partie des pièces concerne l'exposition thématique, il faut donc des tituer 

le mannequin de Fayolle selon les règles de la nouvelle muséographie du ME T. Par ce 

ges te scénographique, une partie des objets ethnographiques d e la collection de Sérent 

peut de nouveau être présentée au sein d'un musée. 

1017 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

lUIS Ai'viN HN, MET et MH , 2 AM 1 C1 d Manifes tations organisées p ar le MET de décembre 1933 au 1 cr 

juin 1934, Inauguration de l'exposition: «Pein tures rituelles des Indiens de l'Amérique du ord », le 14 
avril 1934, Liste des personnali tés et institutions où envoyer les invitations, communiqué de presse. Liste 
des invitations et communiqué de presse pour l'exposition « Pein tures rituelles des Indiens de l'Am érique 

du Nord » inaugurée le 14 avril 1934. 

1019 Cf Office international des musées et Institut international de coopération intellectuelle. (1934). Op. cit. 
p. 18. 
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Fig. 19. A. Fedorowsky et GHR examinant une peau peinte d'Am érique en 1934 1020 

Concernant le reste des études américanistes au musée, une autre partie provient des 

recherches de Jacques et Georgette Soustelle, consacrée aux p euples du Mexique. Mais, 

Jacques Soustelle s'intéresse de son côté aux peuples de l'Arctique. 1021 Le 14 décembre 

1934 : la «Salle des Eskimo » 1022es t inaugurée. E lle fait grand bruit dans la presse. Un 

voyage dans «l'Amérique d'avant Christophe Colomb » 1023, se dessine au musée. Sa 

1020 no de gestion : PP0001253 D ate(s) : 1934 : Date de prise de vue D escription : «Exposition des PeaLL" 
de bisons (kirischo ff). De gauche à droite: A. Fedorowsky, G. H. Rivière. Photo : Informations 
Illustrées.» Vue prise dans une salle du MET. AMQB. MUSÉE. [Base de données). Récupéré de 
http: // archives.quaibranly. fr: 8990 /?id =recherche_simple 

102 1 AM lJ-I N, l\IIET et MI-I , 2 AM 1 B6 Coupures de presse sur les expositions temporaires et 
inaugurations de salle du MET (1934-1935), Décembre 1934 : inauguration de la salle des peuples arctiques 

1022 AMNHN, MET et MI-I, 2 AM 1 C1e Manifesta tions organisées par le tviET du 1 cr juin 1934 au 21 juin 
1935, Inauguration de l'exposition : « deux an s chez les Indiens du Mexique», et des salles de Madagascar 
et des Eskimo, le 14 décembre 1934, Carton d'invita tion, commwuqué de presse, liste des institu tions et 
personnali tés où envoyer des cartons d'invitation. 

1023 AMNH N, MET et MH, 2 AM 1 B6 Coupures de presse sur les expositions temporaires et 
inaugurations de salle du i\ifET (1934-1935), D écembre 1934: inaugura tion de la salle des peuples arctiques 
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muséographie œuvre selon un «ordre sociologique précis »1024 et est ain si «absolument 

nouvelle». 1025 Elle reprend néanmoins le procédé classique des n1annequins 1o26, bien 

qu'elle soit vantée comme mise en œuvre «d'une façon particulièrement originale par un 

jeune attaché à ce musée», André Leroy-Gourl1an, chargé de la section arctique.1 o27 Le 

grand explorateur polaire, le docteur Charcot, est en venue officielle afin d'ouvrir un 

parcours de visite qtù s'efforce de «faire pénétrer le public plus profondément dans la 

vie des peuples qui ltù sont encore peu familiers ».1 o2s 

Au cours de l'année 1935, l'Amérique fait loi au MNHN par l'installation de cette 

nouvelle galerie qui prend une grande part de l'espace muséographique. La Galerie 

d'Amérique est inaugurée le 8 mars 1935. 1029 Le ministère de l'Instruction publique et des 

Beaux-arts annonce de très belles pièces. I03o Les expéditions royales sont toujours 

saluées. Le portique dressé par la porte andine du Soleil anime la fin du parcours de 

visite. Les prestations scénographiques offertes participent de la valorisation des 

réfections architecturales récentes depuis la Loi d'Outillage National de 1931. 

1024 Commwuqué du 6 décembre 1934. Ibid. 

1025 Le Petit parùim. 24 décembre 1934. Ibid. 

1026 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

1027 Article de L 'écbo de Pmis du 31 décembre 1934. Ibid. 

1028 Article Les colonialL'.: et anciens coloniaux. no 102. D écembre 1934. Ibid 

1029 1\MNHN, MET et MH , 2 J\ !V[ 1 C1e Manifestations orgatusées p ar le MET du 1 cr juin 1934 au 21 juin 
1935, Inauguration de la galerie d'Amérique et de l'exposition sur le Cam eroun (mission Labouret), le 8 
mars 1935, Cartons d 'invitation, affiche, liste des personnalités et insti tutions à invi ter, commwliqués de 
presse. 

1030 Le rouge est une couleur om1uprésente dans la cotrunw1ication graphique des pièces américames 
depuis Ars Americanas en 1928. Les sujets brûlants des Amériques sont souvent de couleurs chaudes, tandis 
que les Eskimo écopent du bleu glacial au Museé de l'Homme. Cf Annexe R Iconographies et textes 
complémentaires. 
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Les productions graphiques du musée sont elles aussi am éliorées afln de garantir une 

m eilleure visibilité de l'Am érique du N ord auprès des publics. Certain es afflches 

comportent parfois de façon originale une communication graphique variable.I 03 1 C'est le 

cas de l'exposition «Art P eau-Rouge d 'aujourd'hui (dessins des élèves de l'École 

indienne de Santa Fé présentés par le peintre Paul · Coze) » inaugurée le 17 mai 1935. 

D epuis ses voyages de 1930 et 1931 , Paul Coze a rapporté une collection d'aquarelle de 

l'« O uest am éricain ». D es représentations des Indiens Pueblos, N avahos, sioux et 

K jowas sont exposées. E lle es t encouragée par le corrunissariat des Affaires indiennes de 

Washignton et donne l'espoir d'y voir « une renaissance de l'art P eau-Rouge ».1 o32 

E n janvier 1936, l'assemblée des pro fesseurs du Muséum national d'Histoire naturelle 

vote le changement de titre de la Chaire d'Anthropologie, elle es t rebaptisée« Chaire 

d'Ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles »1033 . Au cours de l'année 

universitaire 1937-1938, Paul Rivet enseigne « Les origines de l'homme américain » au 

sein de l'Institut d'E thnologie du musée. Il y dresse ainsi une critique violente des 

préjugés racistes des Américains qui selon ltù : « ne manqu [a] nt pas d'originalité, ont, 

quant à eux, inventé la notion de l'homme nordique caucasique »1034. Visiblement, les 

collections am éricaines du tout nouveau MNHN ltù servent d'appui afin de démanteler 

les discours américains sur l'infériorité des races noires qui peuplent son territoire et la 

dangerosité des métissages avec la race blanche. 

1031 Cf Annexe R Iconographies et textes complémen taires . 

1032 AMN H 1, MET et MH , 2 AM 1 C1e, Inauguration des expositions : «Art populaire baltique»,« O utils 
et armes de pierre emm anchés», «Art peau-rouge d'aujourd 'hui (dessins des élèves de l'Ecole indienne de 
Santa-Fé présen tés par le pein tre PalÙ Coze) », « ouvelle G uinée (photographies par E. Demaitre) » et 
«Maroc (photographies par A . Steiner)», le 17 mai 1935, Liste des insti tutions et personnali tés à inviter, 
cartons d'invitation , liste des personnes auxquelles est donné un catalogue de r exposition d 'arr populaire 
baltique, comm uniqués de presse, note de Georges H enri Rivière. 

1033 Cf Laurière, C. (2005). Op. cil. pp. 6-7. 

1034 Ibid. PP· 7-8. 

-------
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Néanmoins, les relations franco-américaines ne doivent pas être entachées par ces 

critiques scientifiques. Il faut ici rappeler l'interdépendance de la France et des tats

Unis d'Am érique scellée par de mlùtiples accords économiques gui ont suivi la fin de la 

Première G uerre mondiale. Les transports français sont notamment alimentés par un or 

noir indispensable : le pétrole. En effet jusqu'en 1930, les États-Unis détiennent plus des 

deux tiers du marché m ondial. 1035 

A fin d'ancrer les leçons théoriques dans les pratiques de collection du musée, le cursus 

de l'Institut o ffre à ses é tudiants un cours de muséographie et de travaux pratiques au 

sein mêrne des locaux du MNHN. Les étudiants en Ethnologie s'exercent alors au 

classement, rangement étiquetage des collections ethnographiques et archéologiques . En 

plus de ses assistants, Pacl Rivet dispose d'une petite armée d'une cinquantaine de 

travailleurs auxiliaires entièrement dévouée à la restauration du muséei036. 

9.3 Les Amérigues au musée sous le régime du Front populaire 

9.3.1 La dimiion elu Musée de !Homme dam le prqjet mlturel de Vid!J 

À cette époque, Rivière se bat pour l'Instauration d 'un musée entièrement dédié au 

folklore et aux arts et traditions popclaires françaises. Un projet sans précédent qui porte 

en lui les valeurs du « régionalism e» tant défendues dans la France des années 1930. 

Cette démarche socialiste et popclaire fait partie d'une politique cclturelle de gauche qui 

est défendue par les intellectuels puis rapidement reprise par les politiques socialistes. 

Toutes les couches sociales sont concernées . À l'heure des congés payés, le musée est 

une institution prête à divertir de nouveaux publics d'ouvriers. Parrni les figures de proue 

du mouvement intellectuel de gauche, J acques Soustelle, collègue de Georges H enri 

Rivière au ME1, tient à briser les frontières d'une culture réservée à l'élite. 

1035 Cf Bélorgeot, C. (2012). Pétrole, Géographje du pétrole. E111:yc!opédict U11iuenalis, édition électronique. 
Repéré à h ttp :/ /www. universalis. fr . 

1036 Cf Laurière, C. (2005). Op. cil. pp. 7-8. 
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Le 1 cr mai 193 7, le gouvernement du Front populaire crée le départem ent des Arts et 

traditions populaires. 1037 Ce « musée central d ' thnologie » I038en comparaison avec le 

« musée central m étropolitain »1039 des arts et traditions populaires, doit être installé au 

Palais du Trocadéro. Pour G HR, une « muséographie hwnaine » es t en marche. Il faut à 

la France un nouveau musée porteur d'un nom populaire: le «Musée des Arts et 

T raditions populaires». Il es t surnommé le «Louvre du peuple» par comparaison au 

musée du Louvre sous une version populaire10·10. D ès lors, la vague de la préservation des 

collections fo lkloristes doit envahir la France. D ans cet heureux bouleversement, les 

collections ethnographiques des Indiens d'Amérique du Nord forment en par tie les 

collections populaires des Canadiens français. Marius Barbeau encourage GHR dans 

toutes ses démarches. Ce qui est louable pour le folklore français ne peut que l'être 

également pour le folklore canadien-français. 

Georges H enri Rivière rend hommage à la collaboration de Marius Barbeau dans la 

fondation du musée parisien des Arts et T raditions populaires françaises en 1937'041
. E n 

parallèle, ses travaux américanistes sous l'égide P aul Rivet se poursuivent. Il souhaite 

m ettre en avant les richesses des artisans de l'Amérique : « Les Indiens ont été 

d'étonnants techniciens, mais surtout d'incomparables ouvriers de la plume et 

d'étonnants céramistes. Ils ont été également des sculpteurs et des m étallurgistes, bien 

1037 Cf Faure, C. (1989). Le projet m/turel de Viel?)' : Jolk/m el 1itJolulion nationale, 1940-1944. Lyon : CNRS, 
Centre régional de publication de Lyon. 

1038 Cf Gorgus, . (2003). Op. cil. p. 98. 

1039 Cf Ch.iva, I. (1985). Georges Henri Rivière un demi-siècle d'Ethnologie de la France. Tm'Ciùt. no S. 1, 
pp. 76-83. 

10-10 Cf Segalen, M. (2005). Op. cil. P- 186. 

1041 Cf Hommage à i'vfarius Barbeau. (194 7) . Op. cil. p. 22. 
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qu'ils aient ignoré le fer ». 10·12 D e leux cô té, les architectes Messieurs Carlu, Boileau et 

Azéma terminen t leux ouvrage. Le vieux palais du Trocadéro est détruit aün de placer 

dans un nouveau palais de Chaillot: le Musée de l'Homme (MH) .I043 

F ig. 20. Affich age de la tran sformation en Musée d e l'Homme sur ses murs en 1937 1044 

L'établissement repensé devient le siège social d'un seul ensemble de recherche, 

d'enseignement et de diffusion avec environ 200 000 objets à disposition en réserve. Ex

Musée d'Ethnographie, le laboratoire d'Ethnologie du Muséum national d'Histoire 

natuxelle et l'Institu t d'Ethnologie de Paris s'y regroupent. Les sociétés savantes leur 

emboîten t le pas : Société des Africanistes, Société des Am éricanistes, Centre d'études 

océaniennes, Institut français d'Anthropologie. 10·15 Les travailleuxs français et étrangers 

1042 AM HN, MET et l'vfH, 2 AM 1 C4a Manifestations organisées par le MET et le MH du 21 janvier 
1937 au printemps 1945, Inauguration du MH, 20 juin 1938. Relations avec la presse, Communiqué de 
presse, Lettre-type envoyée à la presse étrangère. 

I0-13 Ibirl. 

10·1·1 Panneau sur les m urs du palais du Trocadéro annonçant la fermetme du Musée d'Ethnographie et son 
remplacement par le l\1[H après la réalisation du palais de Chaillo t ouvert en 1937. Paris, 1935. A uteur 
Roger-Viollet. Repéré à http: / / www.parisiennedephotographie.fr / home.aspx 

I045 Une première salle de cours et conférence de 35 places ainsi qu'w1e deuxième équipée d'w1 dispositif 
cinématographique performant pour tous formats muets ou sonores afin d'assurer les enseignements. 
Celle-ci dispose de 350 à 400 places. AMNH N, MET et M H, 2 i \ M 1 C4a Manifestations organisées par le 
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sont invités à venir .consulter les collections. Parmi les plus remarquables, celles des« rois 

de France» avec en vedette: les fameuses peaux de bison peintes. 10-I6 Le 20 juin 1938 (et 

non 193 7 tel que souvent évoqué), l'inauguration solennelle du musée « le plus moderne, 

le plus vivant, le plus passionnant »1 o~ 1 a lieu. 

Désormais, le visiteur peut «faire le tour du monde en deux heures »10-IS au MH. Son 

futur sous-directeur, Jacques Soustelle s'engage tout autant dans le traitement des 

collections américaines. Lors du Congrès de la recherche scientifique dans les territoires · 

d'outre-m er, organisé par l'association Colonies-Sciences à Paris en 1937, il présente un 

état de la recherche ethnologique dans les territoires français d'Amérique. La recherche y 

est« embryonnaire», faute de budget, dû à l'essor de la France d'outre-mer.1049 Il n'y a 

cependant pas tant de déception à avoir pour la visibilité de la culture matérielle de 

l'Amérique du Nord. Deux ans plus tard, la nouvelle salle d'Amérique du MH est 

inaugurée. 1050 Les collections d'An.1.érique du Nord sont relayées par la presse comme 

étant du À.'Vllle siècle et dédiées à l'éducation des princes de la Maison de France. 

MET et le !v!H du 21 janvier 1937 au printemps 1945, Inauguration du i\'IH, 20 jlùn 1938. Relations avec la 
presse, Commw-liqué de presse, Lettre-type envoyée à la presse étrangère. 

1o-16 Ibid. 

I 0~7 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

1 0~ 8 A I 1-I , MET et MH, 2 r\ i\ I 1 C4a. Iani festations organisées par le i\IET et le MH du 21 janvier 
1937 au printemps 1945, Inauguration du MI-I, 20 juin 1938. Relations avec la presse, Commuruqué de 
presse, Lettre-type envoyée à la presse étrangère. 

10·19 AM H N, MET et MH, 2 AM 1 K27e. Congrès de la recherche scientifique dans les territoires 
d'Outre-Mer, organisé p ar l'association Colonies-Sciences, Paris, 1937, Commurucations de la VJièmc 

section, Textes de quelques commurucations, J acques Soustelle,« L'état de la recherche ethnologique dans 

les territoires français d'Amérique», 6 pages dactylographiées . 

1050 AMN H , i\IET et i\ifl-1, 2 A 1! 1 B7d. Coupures de presse sur les expositions temporaires et 
inaugura tions de salle du MET (1935-193 7) et du i\11-I (193 7-194 7), J anvier 1939 : inauguration de la salle 
d'Amérique (II) et 2 AM 1 C4a Manifestations organisées par le i\IET et le i\ IH du 21 janvier 1937 au 
printemps 1945, Inauguration de la nouvelle salle d'i \mérique, le 20 janvier 1939, Carton d 'invitation, 
communiqué de presse, «causerie» dactylographjée de Robert Lange, émjse à Radio-Paris le 24 janvier sur 

l 
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Fig. 21. Vue de la nouvelle salle d'Amérique au MH en 1939 1051 

Le Mexique retient la présentation enfin convenable des peaux de bison peintes qui y 

font sensation.1052Au Caire, la Revue des conférences françaises en Orient préfère relayer 

la légende du mât-totem des « Indigènes G itksan » de la côte occidentale du Canada 

offert par Kurt Seligmann. 1053 

D'un point de vue touristique, la nouvelle salle est l'une des plus «curieuses» du 

musée . 1 05~ La presse corse ironise sur son versant tabou qu'elle associe à ceux régnant 

cette nouvelle salle, cartons d'excuse, co1nmw1iqué de presse lo rs de la réouverture de la salle à p artir du 7 
décembre 1939. 

105 1 no de gestion : PP0001658. D onateur : Famille H erdeg Date(s) : 1939 : D ate de prise de vue 
D escription : Carte en relief de l'Amérique, présentée dans une salle du MH. Au premier plan , p rofil de la 
tête Moai de l'Ile de Pâques . r\rchives du musée du quai Branly. MUSÉE. [Base de données]. Récup éré de 
http :/ / archives .quaibranly.fr:8990/?id=recherchc_simplc 

1052 Cf Journal français de Mexico. 11 février 1939. AMN H N, MET ct MH, 2 AM 1 B7d Coupures de 
presse sur les exp ositions temporaires et inauguration s de salle du MET (1935-193 7) et du MH (193 7-
1947), J anvier 1939: inauguration de la salle d'Amérique (II) ct 2 AM 1 C4a Manifestations organisées par 
le i\1IET et le MH du 21 janvier 1937 au printemps 1945, Inauguration de la nouvelle salle d'Am érique, le 

20 janvier 1939, Carton d'invitation , conunW1Ïqué de presse, «causerie» dactylographiée de Robert Lange, 
émise à Radio-Paris le 24 janvier sur cette nouvelle salle, cartons d'excuse, c01nmuniqué de presse lors de 
la réouverture de la salle à p artir du 7 décembre 1939. 

1053 Cf Revue des conférences françaises en Orient. 15 février 1939. l bid. 

1 05 ~ Cf Chroniques des loisirs et du tourisme. J ournal d'Elboeuf, 8 février 1939. Ibid. 
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dans les cabinets politiques. Tout est question de confiance chez les indépendantistes, le 

gouvernem ent es t flatté de la protection m étaphysique venue du Canada. 1055 L'Amérique 

latine es t plus grave en rappelant le vœu des Indiens qui l'ont offert: que le p euple de 

Paris se souvienne d 'eux lorsqu 'ils auron t disparu. I056 Le Luxembourg disserte sur « les 

lettres à Julie» que les belles dam es lettrées et savantes du Àrviiie siècle pouvaient 

recevoir. I057 P our La République, il s'agit de décorer le «vieux Peau-Rouge» donateur qui 

es t en droit de se poser la ques tion de savoir si le Président de la République française le 

décorera. D epuis l'Ingénu de Voltaire, « ça serait bien le premier Indien no toire qui 

viendrait savourer sur place les agréments de no tre civilisation ».lo5s 

Conforme à la muséologie m oderne, la salle fait honneur de par la disposition intelligente 

des objets du savant et de l'amateur: « nette comme un laboratoire et chatoyante comme 

une volière ». 1059 À gauche de la salle, des vitrines « de généralités» accompagnées de 

panneaux de docwnenta tion pour une image synthétique des civilisa tions américaines; à 

droite, des vitrines de « détails» présentant des séries d'objets. I060Le Courrier du Pacifique 

précise que « les Am éricains furent toujours des immigrés», rien d'étonnant à ce que 

leurs objets s'expatrient.I 06 1Le MH devient une «merveille du monde» qui s'éloign e du 

1055 Cf Le petit bastia. Bastia. 8 février 1939. Ibid. 

1056 Cf Amé!iqm latine. 5 février 1939. Ibid 

I057 Cf Luxembomg à Luxembourg. 5 février 1939. Ibid 

1058 Cf La Rép11blique. 25 janvier 1939. Ibid 

1059 Cf La tmte de Pmù. 1er mars 1939. Ibid 

1060 Cf Le jou mal de Shanghai: 28 février 1939. Ibid 

1061 Cf Cormier r/11 Parifique à San fra ncisco . 7 février 1939. Ibid 
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« cimetière scolaire et pédagogique». Il tourne le dos au « presse-papier et presse-pavés» 

qu 'était le vieux MET. 1062 L'établissemen t est enfin « raisonné». 

G râce à son grand « animateur » Paul Rivet, avec l'aide de Jacques Sous telle, les 

am éricanistes innovent ensemble : «C'est maladroit et habile, plein d'erreur et 

foncièrem ent réaliste». I063 La section audacieusem ent nommée « la Nouvelle 

Amérique »1064 es t une réussite graphique qui inscrit le musée dans une m odernité en vue 

de nouveaux échanges franco-am éricains. E lle ouvre les portes du musée vers un monde 

en pleine croissance, dont les amitiés leurs seront réciproquem ent utiles, si ce n 'est 

vitales. La récente acquisition des collections du cabinet de Sérent de la Biblio thèque 

municipale de V ers ailles es t mise en valeur. E lles terminent brillamment le parcours 

d'exposition des nouvelles salles am éricaines. Introduites comme étant les pièces 

versaillaises du cabinet des princes, la splendeur du parcours s'associe ainsi aux anciennes 

gloires de la France. I065 

E n Amérique du N ord, Le Soleil ne manque pas de relayer la nouvelle: l'Am érique a 

toujours été une terre d 'immigration. Il met l'accent sur le fait que d'après les savants du 

MH : « les premiers habitants du continent américain n'étaient pas autochtones ».1 066 Un 

fait bien arrangeant pour la couronne britannique. D ans ce « tour du m onde en cinq 

minutes »1067, la presse française se confond encore maladroitement dans le m ythe du 

Peau-Rouge. L'installation de la nouvelle salle d'Amérique es t «vendue» à travers le 

1062 Cf L a Meuse. Liège. 6 février 1939. Ibid. 

1063 Cf L 'écho rie la pre.rse. Nîmes. 6 février 1939. Ibid. 

1064 Cf Excelsior. 27 janvier 1939. Ibid. 

1065 Cf A mérique latille. 29 janvier 1939. Ibid. 

1066 Cf Le Soleil. Q uébec. 30 janvier 1939. Ibid. 

1067 Cf Di111a11cbe illusl!i. 5 février 1939. Ibid. 
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souverur de leurs «exploits» qui « donnent tant de pittoresque à l'his toire des É tats-

Unis». Absorbé par ses imaginaires, la presse doit illustrer la section nord-am éricaine 

avec des objets in1pressionnants, avec plumes de _préférence, l'Indien sud-am éricain du 

Matto-Grosso fera bien l'affaire.lo6s 

Fig. 22. Parure de la mission Claude et Dina Lévi-Strauss 1935-1936 1069 

E n opposition, d'autres auteurs, probablem ent bouleversés par cette expérience muséale 

sensationnelle, préfèrent radicalem ent tomber dans le déni, à la fois scientifique et 

historique, en commentant des« trophées d'Amérique». 

Cet éblouissem ent, cette fièvre, ce goût du rapt que le voyageur ressent, en 
Am érique, devan t les costwnes et les objets indiens, ille retrouve entier au M usée 
de l'homme [ ... ] Aucun Indien, jamais, n 'a quitté ni son pays, ni son clan, ni sa 
maison . [ .. . ] Aucun, jamais, n'es t sorti de cet orbe, n'a tenté l'aventure du m onde. 
Pas la moindre poussière d'homme rouge en pays étranger. .. [ ... ] C'es t p eut-être 

1o6s Ibid. 

1069 AM H , IviET ct MH, 2 r\ M 1 B7d Coupures de presse sur les expositions temporaires et 
inaugurations de salle du MET (1935-1937) et du l\IIH (1937-1947), J anvier 1939 : inauguration de la salle 
d'Amérique (II) ct 2 AM 1 C4a Manifestations organisées par le l:VŒT ct le MH du 21 janvier 1937 au 
pri11temps 1945, Inauguration de la no uvelle salle d'Amérique, le 20 janvier 1939, Carton d'invitation, 
commwuqué de presse,« causerie» dactylographiée de Robert Lange, émise à Radio-Paris le 24 janvier sur 
cette nouvelle salle, cartons d'excuse, comm uniqué de presse lors de la réouverture de la salle à partir du 7 
décembre 1939. 
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pour cela que les souvenirs d'Amérique, plus que tous les autres, ajoutent, au 
plaisiJ: du butin, cette gêne pieuse qui es t peut-être du rem ords. 1o1o 

D 'un point de vue général, l'installation du mât-to tem sur le parvis du MH est l'attraction 

la plus relayée par la presse. E lle es t alors la favorite du public parisien qui le guide par sa 

pres tance jusqu'à l'entrée du musée. Un dispositif de communication ingénieux qui o ffre 

un coup d'éclat populaire au musée. 

Fig. 23. J eunes visiteurs à l'inaug urati on de la Salle d'Amérique en 1939 1071 

O utre A tlantique, Lionel Groulx prononce un discours intitulé « N otre mys tique 

nationale »1072
, discours de la fête nationale de 1939. E n ce 23 juin, on se souvien t au 

Québec que pendant 150 ans le « fait français » a tenu la première place sur le continent 

américain. Une entreprise coloniale qualifiée des plus «audacieuse» et «grandiose». 

D ans toute l'Histoire coloniale, il n'y a pas selon lui de fait vraisemblable, d'œuvre 

comparable, tant par la puissance que l'appel du dessein. Lionel Groulx convoque ici 

l'histoire coloniale de l'A frique contemporaine1073. Il fait également rem arquer que rares 

ont été les entreprises coloniales de cette envergure à demeurer, de « l'artère» 

1070 Cf Je suis pmtout. 27 janvier 1939. Ibid 

1071 Cf J ournal Cœtm vaillants. 12 février 1939. !bir/. 

1072 A lVIontréal, le 23 juin 1939, lors de la fête nationale à l'Hôtel Windsor. Cf GrouLx, L. (1958). Op. ât. 

1073 !bir/. p. 129. 
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lauren tienne à la « charnière» des Grands Lacs, une entité «continue et harmonieuse». 

Cette œuvre est pour le chanoine à la fois «la plus organique et la plus majestueuse qu'un 

colonial a peut-être jamais tentée »107·1. 

L'inauguration de la nouvelle salle d'Amérique en 1939 au MH aurait pu débuter ainsi. 

Georges Henri Rivière joue dès lors un rôle de conU1mnication et de diffusion des 

relations scientifiques dans le milieu muséal concernant l'Amérique du Nord. Mais les 

revendications nationalistes de la Province de Québec n'interfèreront pas dans les 

préoccupations scientifiques des Parisiens. Dès l'été 1939, la T.S.F. est mise à 

contribution de la politique française. La politique d'Occcupation? Rivière en a une 

conception relativement naïve. À titre d'exemple, il est capable d'admirer les musées 

soviétiques ou le Heinzatmuseum sans y percevoir les implications idéologiques. E n suivant 

l'opinion de ses proches, il devient fervent partisan du Front populaire l07s. Le fait de 

suivre de près la politique d'Occupation permet ainsi de poursuivre les activités 

scientifiques du musée. L'œuvre de traitement physique et intellectuelle des collections 

lancée en 1930 est en plein effort.1076 

Presque logiquement, les archives témoignent timidement des pos1t1ons politiques des 

professionnels du musée du Trocadéro. Les témoignages sont flous et parfois 

contradictoires. De manière plausible, l'institution française a elle aussi eu le temps de 

compter. E n 1939, la plupart des Parisiens se réfugient à la campagne. Le culte des 

anciens combattants s'y ressent fortement. La plupart des soldats survivants échangent 

1074 Ibid. pp. 279-280. 

1075 Cf Gorgus, N. (2003). Op. cil. p. 300. 

1076 Le sous-directeur et éditeur prend parfois ouvertement position en outre-rhin sous couvert du devoir 
intellectuel et moral. En 1930, GHR part en guerre contre la négligence du gouvernement pour ses 
institutions scientifiques mais aussi contre les critiques allemandes de l'« Art nouveau », « dégénéré». 
L'hommage rendu à Picasso dans D ocwnents présentes également les «Opinions officielles en 
Allemagne» méprisant le génie du maître. Cf Bataille, G. et Rivière, G . I-I. (1930). Op. cit. p. 183. 
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volontiers leur nationalism e pour un ardent pacifism e1077 . D es m orts, la France n 'en veut 

plus. Elle compor te suffisarrunent de monumen ts en leurs nom s. Le musée va donc 

subir comme autant d'autres institutions le régime de Vichy. À un détail près, il conserve 

dans ses réserves le tém oignage des anciennes alliances franco-américaines. Ses 

collections sont autant de symboles bien gardés. Après l'exposition des peaux peintes en 

1934, aucune allusion n 'es t faite à la collection de Sérent pendant de longues décennies. 

9.3.2 Les collections améJicaines durant I'Ocatpation 

À la suite de la Première G uerre m ondiale, les collections américaines du MH deviennent 

un lieu de m émoire de la fraternité franco-américaine. E lles servent à la reconnaissance 

d'un bien patrimonial français, pour une affirmation globale de ce bien en tant que 

patrimoine national, mais aussi franco-américain. Mall1eureusem ent, le musée se prépare 

à connaître sa deuxième guerre. L 'Indien à plume devient peu à peu le symbole des 

É tats-Unis d'Amérique. La D éfense passive s'organise au sein de l'équipe de secours des 

professionnels du MH. E lle désign e huit personnes dont le port du brassard blanc est 

obligatoire. E lles doivent simultaném ent gérer la sécurité de leurs collègues et celle des 

visiteurs en cas d'évacuation . Pire encore, ils ont la lourde charge d'évacuer les 

« ines timables »1078 collections en cas d'alerte. 

Par chance pour les Amériques au musee, plusieurs d'entre eux sont américanistes et 

collectionneurs corrune Roger Falck et Pierre Champion. Ils doivent res ter dans les 

étages supérieurs du musée, et non à l'abri de la cave du palais de Chaillot où ils auront 

dirigé le public, afin de « noter le point de chute des bombes et exécuter les consignes 

prévues». Les anciennes carrières souterraines de Paris sont réservées aux collections. 

Humides de 95 à 98 %, elles présentent un effroyable danger pour les textiles et 

1077 Cf Becker, J.-J. et Audoin-Rouzeau, S. (1995) . Op. cit. pp. 366-376. 

1078 AMNHN, MET et MH, 2 i \ M 1 K3 1 b, Défense passive, Correspondance et 2 AM 1 K31 b E mballage 
des collections du département des Amériques. 
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vêtem ents de plumes. Papier sulfmisé et emballage de carton goudronné sont prévus. 

Les caisses de transports doivent être réduites au maxirnum afm de passer dans des 

conduites et puits d'aération qui m ènent aux carrières dans les rues de Paris. 1079 

Au départ, les Amériques ont le deuxième nombre max.it11tU11 de caisse d 'emballage: 32 

contre 38 pour l'Océanie. Mais 42 sont finalemen t classées de première urgence et 68 de 

seconde pour les objets Américains. D eux sont réservées aux peaux de bisons peintes 

des É tats-Unis. Les objets plus m gents à évacuer sont m arqués dans les vitrines par une 

pastille rouge: «Am érique du N ord. Ceintures et sacs suspendus. Si possible prendre 

tous les objets. Amérique du N ord (vêtements) Mocassins et coiffures ».1080 La Colombie 

britannique, à part, a droit à sep t références d'artefac ts et pas une de plus. L'Arctique ne 

comporte pas d 'objets classés «extrêm e m gence », mais 53 objets et ensemble d 'objets 

sont de « première urgence». La sécurité des objets es t organisée dans les m oindres 

détails, un système de marquage pour l'inventaire des urgences premières es t créé : 

chiffre romain I ; indication abrégée du départem ent AMER ; n° en chiffre arabe de la 

. 108 1 crusse. 

Mallieureusem ent, le ministre de l'Éducation nationale, René Capitant, se rend au MH en 

février 1945 afin d'y représenter le Général de Gaulle. O n commém ore en ces heures 

sombres l'anniversaire de « l'assassinat par les· Allemands» de Messieurs Vildé et 

Lewitzky fusillés en 1942.1082 G râce aux efforts de l'Association des parents et amis des 

fusillés du Mont-Valérien, les m orts conu11e les rescapés sont humblem ent à 

1079 Ibid. 

1oso Ibid. 

108 1 Ibid. 

1082 AMNHN, MET et MH, 2 AM 1 C4a Mani festatio ns organisées par le MET et le MI-I du 21 janvier 
193 7 au printemps 1945, Cérémonies commémoratives de l'assassinat de Vildé et Lewitzky (Fevrier 1945). 
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l'honneur. 1083 Le musée es t reconnu comme le« premier centre de résistance de la France 

de l'intérieur ». Les camarades Vildé et Lewitsky y sont de fen rents animateurs. L'équipe 

du musée révèle ses secrets. 

La Méthode : vous grouper dans vos foyers, avec ceux que vous connaissez notre 
Comité pour coordonner vos efforts avec ceux de la France non occupée et avec 
ceux qui combattent avec nos alliés, commandera. [ ... ] Le souffle de 1793 passe 
dans ce tnagnifique progranm1e qui es t en fait signé : Comité national de Salut 
public. 108~ 

M. Lewitzsky 1085 , l'un des « meilleurs artisans» et parmi les plus « ingénieux» de la 

muséologie française, s'éteint avec d'autres noms que le musée saura taire pieusement. 

1083 Ibid. 

l os~ Ibid. 

IOss Comparatiste en technologie et spécialiste des Indes orientales. Ibid. 



CHAPITRE X 

LA REMIN ISCENCE D 'UNE COLLECTION ROYALE 
D 'AMERIQUE D U NORD AU MUSEE D E L'H OMME 

Choses rares ou choses belles, ici savanunent assemblées . .. 1os6 

10.1 Rebâtir avec l'Amérique du Nord durant l'Après-Guerre 

1 O. 1. 1 Le (( notn;eatt plan muséographique ;; de la France 

La notion d'art populaire au musée français survit à la Seconde G uerre mondiale grâce à 

la vigilance du personnel scientifique de l'Ethnologie. E n avril 1946, Georges H enri 

Rivière donne une conununication au Royal Anthropological Institute of Great Britain 

and Ireland : « Recherches et musées d'ethnographie française depuis 1939 ». Son exposé 

est des tiné à expliquer les choix muséologiques effectués durant ces dernières années de 

guerre d'après l'exemple de la transformation importante des musées d'ethnographie en 

France. E n tant que conserva teur du Musée des arts et traditions populaires, Georges 

H enri Rivière explique que son domaine particulier es t l'ethnographie française, celle de 

la France continentale dans ses actuelles fro ntières politiques. 

Tandis que le MH relève du Muséum d'Histoire naturelle, le Musée et la Chaire d'histoire 

des arts et traditions populaires relèven t de la Direction des musées de France. Ce pays 

de «très vieille civilisation » aux nombreux monwnents écrits nécessite de travailler en 

étroite relation avec les « disciplines proprement historiques dont l'expression 

muséographique relève des Musées de France». Le contexte de la guerre allège le 

1086 Paul Valéry, frontispice du Tvlusée de l'Homme. Cf Vitart-Fardoulis, A.D.B.M.d. l.h. (1976). Rénovation 
de la galerie permanente d'Amérique du Nord (États-Unis - Canada). Objets et Mondes, 16. p. 156. 
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programme du MH alors contrain t de ne plus s'adonner à de multiples expositions de ses 

collections dès aoù t 1939. Les enquêtes sur les techniques artisanales sont confiées à des 

travailleurs scientifiques. : géographes, historiens, sociologues de préférence 

ethnographes formés par l'Institut d'Ethnologie et l'École du Louvre. Le savoir-faire de 

Marius Barbeau en la matière es t une expérience de plus à ajouter à ceux des autres 

scientifiques étrangers désormais accueillis en France depuis la Libération. 

Le « renouveau » des Musées d'ethnographie française en France depuis 1945 s'explique 

globalement par le renouveau de ses collections. E n effet, le Musée des A TP n 'es t pas 

encore ouvert. Les principes directeurs de G HR sont donc de mieux utiliser les espaces 

muséographiques à disposition en France en constituant d'importantes réserves et des 

salles d'expositions temporaires. 1087 Ces opérations nécessitent plusieurs réam énagem ents 

des collections muséales. 

Mettre dan s les réserves un grand nombre d 'objets jusqu'ici exposés et d'en 
présenter désormais une sélection par roulem ent; D 'exposer plus au large selon 
des partis plus Francs, qu'il s'agisse de reconstituer des « tranches de réalités» ou 
des présentations par thèm es idéologiques, cela avec toute la docmnentation 
nécessaire; D 'aménager les réserves en fonction de la docmnentation et de la 
recherche scientifique, principalement dans les Musées les plus importants qui 
contiennent des «Musées-laboratoires» fonctionnant en liaison avec les 
Universités et le Centre national de la Recherche scientifique. 1088 

Ainsi, G HR dresse un « nouveau plan muséographique de la France», à l'encontre des 

présentations selon une «symétrie statique» au profit de présentations à la «sym étrie 

dynamique». Chaque musée doit se développer selon un programme « en fonction de ses 

richesses acquises et du po tentiel muséographique de sa région ». 

1087 AMCC (actuel i\ifusée canadien de l'histoire), Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, 
boîte 233, Dossier Correspondance« Rivière, Georges Henri (1933-1960) )), f. 38. 

1oss Ibid. 

----------------
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Suite à ces innova tions scientifiques, les collections nord-américaines du MH sont pour 

un temps laissées de côté, en partie dans leurs emballages de conserva tion datant de 

l'Occupation. Mais, l'étude des folldores américains et canadiens-français n'intéresse pas 

moins GHR. Il poursuit ses travaux avec les nombreux chercheurs invités à collaborer 

depuis la Libération. GHR expliquera que tous les types de folldore présents en France 

ont été sauvés in extremis par l'effort collectif de ses équipes durant la guerre. Ces 

folldores sont inclusifs du passé colonial de la France en Amérique du Nord, dont l'étude 

ne sera peut-être que renforcée par la collaboration de la France avec ses alliés. 

Le 20 juin 1947, l'équipe du musée inaugure l'exposition :«Chefs d'œuvre de l'Amérique 

précolombienne» 1089
. La recherche bat son plein sur les Amériques : français et 

Atn éricains p oursuivent leurs travaux partagés . E n avril 1948, Marcel Rioux, de la 

Division d'Anthropologie d'Ottawa, écrit à G HR afin de l'informer que Marius Barbeau 

a bien reçu de la Conunission internationale des Arts et Traditions populaires sa 

conununication « Rôle du folldore dans la reconstruction rurale ». Il souhaite sa diffusion 

dans le Canada français au travers des organes d'expression française.1090 Au cours de 

l'année 1948, les échanges de publications entre G HR et Marius Barbeau se poursuivent. 

Marius Barbeau enseigne à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Montréal puis à Laval 

où il participera à la fondation des Archives de folldore avec le folldoriste québécois Luc 

Lacourcière en 1944. 109 1 Il est chaleureusement remercié pour· ses contributions qui 

« comblent une lacune pénible» dans la biblio thèque du MH, particulièrement celles 

1089 Ai\11NHN, MET et ~1H , 2 AM 1 C4c Manifestations o rganisées par le ~1H du 28 juin 1945 au 26 juin 
1953, Cartons d'invitation et Liste des institutions et personnali tés à inviter. 

1090 AMCC, Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 233, Dossier «Correspondance 
"Rivière, Georges Henri (1933-1960)" », f. 38. Lettre du 7 avril 1948 de Marcel Rioux à GHR. 

109 1 Cf Carpentier, P. (1991). ~ !arius Barbeau et le ~ ! usée de l'Homme. Cap-aux-Diamants, no 25, 
printemps 1991, pp. 36-38. 
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portant sur la mus1que populaire si chère à GHR.1092 Les publications envoyées par 

M . B b 1093 , . di d . d 1 F 1094 anus ar eau , « enunent savant cana en et gran atm e a ~ rance », sont 

également notifiées dans la revue Etbnograpbie fran{aise.1095 

10.1.2 Le temps de la ret'Oiznaissance, des Hommes et des Collections 

Le milieu scientifique de la muséologie française reprend des forces, notanunent dans 

l'exploration de ses collections méconnues. L'Amérique semble être un suj et amical, 

éloigné de toute contrariété politique. L'année suivante, trois conférences sont organisées 

pour Jacques Rousseau à propos des « Indiens forestiers du Canada ». 1096 La visite de 

l'ambassadeur des É tats-Unis en France, James Dunn, est aussi remarquée au Musée de 

l'Histoire de France. Ambassadeur et conservateur s'émeuvent devant les mémorabilia 

franco-américaills .1on 

C'est justement cette année-ci que Marius Barbeau choisit de revemr à Paris afin de 

poursuivre ses travaux sur les collections ethnographiques européennes lors d'un voyage 

1092 ATviCC, Collection Marius Barbeau, Fonds ]\;[arius Barbeau, boîte 233, Dossier «Correspondance 

"Rivière, Georges Henri (1933-1960)" », f. 38. Lettre du 12 juillet 1948 de G HR à ]\[arius Barbeau. 

1093 AMCC, Collec tion Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 233, D ossier «Correspondance 

"Rivière, Georges H enri (1933-1960)" », f. 38. Lettre du 7 septembre 1948 de Marius Barbeau à G HR. 

1 09 ~ 1\ l\ [CC, Collection l\[arius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 233 , Dossier «Correspondance 
"Rivière, Georges Henri (1933-1960)"», f. 38. Carte de visite de GHR pour recommandation à ses 
collègues du Musée des Monuments français. 

1095 Al\ [ CC, Collection ]\[arius Barbeau, Fonds [arius Barbeau, boîte 233, D ossier «Correspondance 

"Rivière, Georges Henri (1933-1960)" », f. 38. Lettre du 24 septembre 1948 de G HR à ]\[arius Barbeau. 

I096 AM 1-:I , MET et MI-l, 2 r\ [ 1 C4c Manifes tations organisées par le l\ [1-I du 28 juin 1945 au 26 juin 
1953, Trois conférences de J acques Rousseau sur les Indiens forestiers du Canada, mai-juin 1950, Carton 
d'invitation. 

1097 Cf Annexe R Iconographies er textes complémentaires . 
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quatre mols, de la fln avril à la fm aoùt 1953, financé par l'American Philosophical 

Society .1098 

Par ailleurs, les collections du Musée de la manne sont également définies dans le 

rapport de Barbeau en 19 53 conune ayant été transmises par Londres. 1099 Il effectue lui

même une série de photographies des objets afin de pouvoir lier correctem ent ses notes 

aux artefacts, parfois déjà décrits en 1931. 11 00 Il analyse la collection en prenant soin de 

toujours photographier les pièces qu'il juge les plus importantes. 11 0 1 Les 71 clichés sont 

généralement pris individuellement pour chaque objet sorti des réserves, à même le sol 

ou sur un large morceau de papier blanc cartonné. Il rédige en 1953 un rapport interne 

I098 D an s sa demande de subvention, il mentionne gue les connaissances de ces coll ec tions sont 

nécessaires afin de « démêler» les changements drastiques constatés dan s la culture matérielle ou 
l'acculturation des Amérindiens du orel depuis les temps préhistoriques. Il s'appuie sur le fait qu'aucune 
recherche « systématique» aussi lointaine n'a, semble-t-il, été mise en place à partir de collections muséales. 
Un catalogue devrait être en trepris contenant toutes les informations disponibles comme: la source, les 
mesures et la photographie de chague pièce. Marius Barbeau pense également à la diffusion de ces futurs 
résultats qui seront précieux pour bon nombre d'ins titution s. Ils devraient être rendus disponibles, si ce 
n'es t complètement imprimés, du m oins à quelgues exemplaires pour des institutions importantes dans des 
centres de soutien ou à guicongue en m es ure d 'o ffrir son support à cette vaste entreprise. Cette analyse 
des collections françaises ou anglaises d'objets ethnographiques, complètes et comparatives de la m ême 
période est nécessaire afin de montrer comment les Amérindiens ont été influencés par les Européens. Ce 
catalogue doit être «complet e t explicite», et donc illustré de photographies . AMCC, Collection Marius 
Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 355, Dossier « B-F-456 Collection o f Indian Specimens in 

E uropean Museum, 1953 », f. S. Demande de subventions. 

1099 Les objets de la côte nord du Pacifigue ont été transmis par le comte Palenne, un Russe à Kamtchatka 
en Sibérie et1 1779, afin d'être envoyés à travers terre à Londres. En réalité, les objets avaient été envoyés à 
Catherine de Russie et gardés à Saint-Pétersbourg. Marius Barbeau cite l'anecdote afin d 'attester la rareté 
de la conservation de ces pièces en E urope. Il ajoute l'exemple de l'ivoire de défen se de morse des 
anciennes dynasties chinoises, gui se procuraient la matière première sur les côtes nord-ouest de 
l'Am érigue via le D étroit de Béring. Ce delL\:ième exemple vient illustrer les échanges commerciaux de la 
Préhistoire avec l'A mérique dont les collections européennes peuvent servir de témoign age. 

11 00 AMCC, Collection Marius Barbeau, Fonds l\ifarius Barbeau, boîte 591, D ossier « Photographies : 

Marius Barbeau 1953, Ro lls 90 to 99 », f. 1. Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

11 01 AMCC, Collection l\ [arius Barbeau, Fonds l\[arius Barbeau, boîte 591, D ossier « Photographies : 

Marius Barbeau 1953, Ro lls 100 to 108 », f. 2. Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 
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sur ces collections. 11 02 E n 1955, Marius Barbeau étudie spécialem ent les collections 

ethnographiques nord-américaines de Chartres, particulièrement le Wampum. Par 

l'entremise de l'Ambassade du Canada, l'Am erican Philosophical Society de Philadelphie 

d d ' B b l' f 1 1 03 L' tl 1 A b. . ' eman e a ar eau un rapport sur arte act . e 1no ogue patalt 1en rense1gne sur 

les objets à étudier prioritairem ent:. 11 04 

Le musée patlSlen favorise en 1956 le thèm e du N ord canadien: Marius Barbeau 

retomne au MH afin de réaliser une autre série de clichés sur les artefacts étudiés en 

1102 En mars 1954, Marius Barbeau rencontre des ennuis de san té. G I-IR en a connaissance et lui demande 

de rédiger w1e liste de « dix noms de personnali tés représentatives» iss us de la Cornrnission nationale. 
Selon t-ifarius Barbeau, il n 'y a pas à sa connaissance de « liste de la Commission Nationale». Il lui en 
suggère donc tme afin de poursuivre ses échanges pour l'avenir des études ethnographiques en tre la Fran ce 
et le Canada. Cf i\MCC, Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 233, D ossier 
«Correspondan ce "Rivière, Georges Henr i (1933-1960)" », f. 38. Lettre du 1 cr juin 1954 de Marius Barbeau 
à G HR. In fatigable travailleur, il désire également achever son travail de photographie des collections 
nord-américaines du Musée du Trocadéro, ainsi que du Peabody Museum de Salem. Il y retour ne cette 
même année de 1954 afin de réaliser des clichés pour w1e recherche visiblement consacrée à trois p aniers 
en écorce de bouleau. Il photographie également un portrait du chef à médai lle Black I-Iawk (1767-1838) 
chef am érindien des tribus Sauk et Fox, ainsi qu'w1e corne d'ivoire sculp tée. Cf i\MCC, Collection 1arius 
Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 591, D ossier « Photographies : Marius Barbeau 1954, Films 2-7 », 
f. 5. et Annexe R Iconographies et textes complémentaires au volume III. E n regard de l'implication du 
Canadien français, les relations culturelles du MH organisen t w1 déjeuner Î11time afin de remercier Marius 
Barbeau de son soutien dans le rayonnement international du musée, y compris celui des arts et tradi tions 
populaires. La rencon tre rétmi t ses amis et ses collègues proches du musée, notamment le couple 
d'américanistes J acques et Georgette Soustelle Qacques reprit la so us-direction de Georges H enri Rivière 
en 1938). i\MCC, Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 233 , D ossier « Corresp ondan ce 
"Rivière, Georges H enri (1933-1960)" », f. 38. Carte de visite de GHR pour invitation à Marius Barbeau. 
Ces rapprochements encouragent Marius Barbeau à revenir régulièremen t en France. Grâce à la liste de 
Barbeau, G HR peut désormais envoyer ses convocations pour procuration au plus vi te. i\MCC (actuel 
Musée canadien de l'his toire) , Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 233, D ossier 
«Correspondan ce " Rivière, Georges H enri (1933-1960)", f. 38. Lettre du 12 juin 1954 de G HR à i\1Iarius 
Barbeau. 

II 03 Il nomme le «Tomahawk de la Réserve» tm des artefac ts étudiés en août 1955 à la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève. Il en donne une description précise sans s'in téresser davantage au:" autres ar tefac ts de la 
collection institu tionnelle dont il fait p artie. i\ MCC, Collection Marius Barbeau, Fonds t- Iarius Barbeau, 
boîte 355, D ossier «Voyage à Char tres, 1955 », f. 9, Lettre du 29 juillet 1955 de William E. Lingelbach à 
l\ifarius Barbeau. 

l l O~ Al\ ICC, Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 355, Dossier « Canaclian Indian 

Sp ecimen 1955 (Seen in Musewns in E urope)», f. 10, Marius Barbeau, Bibliothèque Ste-Geneviève, Paris, 
août 1955. 
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1953. 11 05 La majeure partie des clichés est consacrée à la région du haut Saint-Laurent, de 

l'Alaska, de la région des Grands Lacs ou encore du Groënland. Du 16 mai au 15 juin 

1956, le musée accueille l'exposition itinérante canadienne sur l'art eskimo du Nord 

canadien, qui renforce a nouveau les relations scientifiques franco-canadiennes, 

notamment avec le ministère du Nord canadien et des Ressources naturelles. 11 06 Les arts 

s'invitent au musée, bien que cela ne soit pas. du goût de tous sur la scène parisienne. 

Certains ne reconnaissent plus leur musée et invoquent une paresse scientifique. 11 07 Au 

Musée national d'Ottawa, appelé « MH » dans les correspondances de GHR (ille sera 

o fficiellement en 1969 sous l'appellation «Musée national de l'Honune »), Charles

Marius Barbeau poursuit, jusqu'à son décès, la communication de ses travaux à Paris.110s 

11 05 AMCC, Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 593, Dossier « Photographies 1956, 
MH , Paris (France)», f. 9. 

11 06 AM H , MET et i\ifi-I, 2 AM 1 C4d Manifestations o rgan isées par le MI-l du 27 janvier 1954 au 16 
m ai 1956, Inauguration de l'exposition sur l'art Es kimo du Canada, le 16 mai 1956, Invitation, invitation et 
communiqué à la presse, petits catalogues, trois commwuqués du Ministère du Nord canadien et des 
ressources nationales - service de la rédaction et des renseignements, correspondance, comptabilité, 
coupure de presse. 

11 07 Franc-tireur. 26 mai 1956.1bid. 

11 08 Le catalogue de l'exposition National asset, l'latiue design accomp agné de l'article sur la partition de 
« Trois beatLX canards- 92 .versions canadiennes» l'année suivan te, sont tous detLx publiés dans la revue 
Arts et trarlitio11s populaires de la Société d 'Ethnologie française. Cf AMCC, Collection Marius Barbeau, 
Fonds Marius Barbeau, boîte 233, Dossier « Correspondance "Rivière, Georges Henri (1933-1960)" », 
f. 38. Lettre du 26 févri er 1957 et 12 mars 1958 de Georges Henri Rivière à [arius Barbeau. L'article 
«Medecine Men on the North Pacifie Coast» est envoyé à G HR en 1959 alors que Marius Barbeau 
travaille toujours au Musée national du Canada, mais également au mini stère du Nord canadien et des 
ressources nationales fondé en 1953, actuel mitustère des A ffaires indiennes et du Nord canadien. AMCC, 
Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, boîte 233, Dossier «Correspondance "Rivière, 

Georges H enri (1933-1960)" », f. 38. Lettre du 28 janvier 1959 de GHR à Marius Barbeau. Les articles 
« 1-Iuron-wyandot tradition al narratives in translations and native texts » ainsi que « Trésors des an ciens 
jésui tes» parviennent l'année suivante. AMCC, Collection Marius Barbeau, Fonds Marius Barbeau, 
boîte 233, D ossier «Correspondance "Rivière, Georges Henri (1933-1960)" », f. 38. Lettre du 15 
novembre 1960 de GHR à Marius Barbeau. Les correspondances s'achèvent ici concernant les 
publications canadiennes offertes à G HR. Le célèbre folkloriste s'éteindra en 1969. Ses relations 
entretenues avec la France sont autant de preuves que d'exemples de coopération scientifique suscitée par 
l'évolution des musées français et canadiens d'après l'histoire cul turelle commune de leurs collections. 
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L'avènem ent de la « N ouvelle muséologie» en France influence la prise en considération 

des « communautés» dans le sens anglo-saxon du terme de : « community ». E lle prend 

appui sur les grands évènements de rassemblem ent des cultures comme les expositions 

universelles contemporaines. L 'art des !nuits du G rand N ord canadien y trouve son 

public.1109 La venue des foules européennes à l'Exposition universelle de 1967 permet de 

redécouvrir ces territoires nord-américains sous un angle touj ours plus contraire à 

l'eurocentrism e. Les Premières N ations et les !nuits bénéficient d'une journée nationale 

lors de l'évènem ent planétaire afin de représenter leur identité culturelle en constante 

mutation .111 o Les galeries canadiennes d'art inuit exposent et vendent les œuvres achetées 

auprès des artistes. La production d'arts souvenirs se rapporte toujours en E urope et 

participe ainsi de nouveau à l'appréciation européenne de l'identité amérindienne telle 

qu'au À'V"Ille siècle.111 1 

10.2 La réapparition d'un patrimoine national au musée 

1 0.2._1 Un patrimoine oublié dans les réserves d'Amériques 

Le MH s'inscrit dans les politiques nouvelles de la muséologie des années 1970, celles de 

la « nouvelle muséologie ». La 9e conférence générale de l'ICOM en 1971 m et à 

l'honneur Les musées d'I-Jistoire naturelle en .france. Trois années plus tard, la Déclaration de 

Santiago du Chili afürme l'importance des Premières N ations parmi les patrimoines 

coloniaux de la France, certains demeurant inanimés au fond des réserves de ses musées 

nationaux. Alors que les collections qui les représentent pourraient en renforcer les 

tenants, elles vont réapparaître au musée afin de les désamorcer à partir du quatrièm e 

11 09 Le Canada est alors une des tination touris tique en vogue. 

111° Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

1111 Cf Philipps, R. B. (1999) . Tradi11g Idwtilies, Tbe Souue11ir Ùi N ative N o1tb AmeJÙïlll Ar! flv/Jl !be N mtbeast, 

1700- 1900. Washington: University o f \'(/ashington Press. 



380 

quart du ~'Ce siècle. C'est le cas des collections dites du cabinet de Sérent, rapatriées au 

MH depuis Versailles par Georges H enri Rivière MH en 1934. E lles semblent y avoir été 

«oubliées»: 111 2 

[ . .. ] elles sont res tées en caisse, car l'in térêt des chercheurs et des publics dans la 
première moitié du X:Xe siècle se tournait essentiellem ent vers l'Archéologie. 
L'Ethnologie n 'avait pas « pignon sur rue». D ans les anciennes salles du Musée de 
l'H onu-ne, le continent am éricain était surtout représen té par l'Archéologie 
m exicaine, péruvienne et andine, l'Ethnologie n 'était présentée gue pour illustrer 
des peuples dont nous n 'avions pas de pièces archéologiques o u très peu, comme 
le Bassin amazonien . Ill ) 

Volonté du musée face aux péripéties de la première m oitié du X:Xe siècle ou véritable 

coup du sort gui se joue des plus prestigieuses collections nord-américaines françaises ? 

Les réserves du MH gardent encore le m ystère de cette mise de côté. 

D ans les années 1970, l'équipe du MH décide de réévaluer certaines de ses collections 

négligées . E n regard des nouveaux enjeux sociétaux pour les musées, le mouvem ent de la 

Nouvelle muséologie défend les points de vue autochtones. Le personnel du MH se met 

au diapason, no tammen t concernant le patrimoine ethnologique américain. C'es t aussi le 

souhait d'Anne Vitart-Fardoulis gui entre au MH dans les années 1970 au dépar tem ent 

« technologie». Mireille Sirnon.i, chargée du départemen t des Am érigues, la repère et lui 

propose de s'intéresser aux collections en caisses depuis les dernières transformations du 

MET en MH. La rumeur court qu'il s'agirait de« collections royales». 

Anne Vitart-Fardoulis s'a ttribue l'aire géoculturelle de l'Amérique du Nord du fait que 

celle concernant l'Am érique du Sud ne mangue de spécialistes au MH. L'ouverture des 

caisses es t saisissante. D es peaux de bison peintes sont pliées en quatre et semblent avoir 

111 2 Cf Annexe S E ntretien de Mme Vitart-Fardoulis, avril 2012. 

111 3 Ibid. 
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été emballées au cours de la Seconde G uerre mondiale sans avoir vu le jour depuis. D 'où 

viennent ces collections et sont-elles enregistrées dans les précieuses fiches à dix points 

du musée? Anne Vitart-Fardoulis sait que l'Am érique du N ord n 'es t « pas du tout 

enseignée», mais la découverte es t captivante, un «coup de foudre», «c'était la pêche 

aux trésors ». 111 ·1 Le travail de docmnentation ne fait que commencer, Anne Vitart-

Fardoulis étudie le catalogage mis en place au sein du MH depuis son ouverture. Le 

contenu des « fiches à di" points» est une première base de recherche : «À quoi cela sert, 

pourquoi c'es t là, commen t cela a été donné, commen t es t-ce qu 'on le sait? »11 15 

D . l . . tul ' M ' hi ' ' l Ill G l M . bli 11 17 ans un artlc e mtl e « useograp e genera e » , a revue ousezon pu e une 

méthode de rédaction des fiches numériques pour la réalisation de l'inventaire des objets 

du MET. Le système de numérotation es t rapporté par GHR à l'issue de sa visite de la 

Smithsonian Institu tion . 

L'article de tête paru dans le premier numéro, sous la direction de MM. Rivet et 
Rivière, propose le programme de réorganisation de ces collections, les plus riches 
du monde et les plus anciennes Oa création du musée rem onte à 1878), laissées 
trop longtemps à l'abandon. [ .. . ] Les au teurs rappellent tout d'abord l'état 
lam entable dans lequel avait sombré cet organisme : [ .. . ] sans salles de 
manipulation, sans salles de travail, sans m agasins, sans laboratoires, sans fichier de 
collections, le Musée donnait l'impression d'un « bric à brac» [ ... ], où les objets de 

11 14 Cf 1\nnexe S Entretien de Ivime Vitart Fardoulis, avril 2012. 

1115 Jbid. 

1116 Cf Office international des m usées et Instirut in ternational de coopération intellecruelle. (1933). 
Muséographie générale, Les méthodes d'inventaire du i\1Iusée d'Ethnographie de Paris, Rédaction de la 
fiche descriptive numérique. jVJouscion t~Vttc intematio11alc rie muséographie (vol. 21-22). Paris : Institu t 
in ternational de coopération intellecruelle. pp . 240-245 . Cf Annexe R Iconographies et textes 
complémentaires. 

1117 A noter que l'article «La réorganisation du Musée d'Ethnographie du Trocadéro à Paris» n 'est pas 
complet, la page 196 est inexistan te. 
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valeur, accumulés dans des annoires obscures, passaient inaperçus des visiteurs. 
L'étiquetage était pour ain?i dire inexis tant. 111 s 

Sans analyses appro fondies, peu de personnes au sem des musées de l4 t ance peuvent 

connaître dans le détail le parcours des collections. Dans l'imaginaire du personnel du 

MH , les collections royales sont au nombre de quatre collections m ajeures (concernant 

l'Amérique du N ord) : celle du cabinet du roi de la Biblio thèque royale (cote 78-32), celle 

de Versailles (co te 34-33) , celle des Invalides (co te 17.3) et enfin celle du musée de la 

Marine du Louvre (cote 09-19.). 1119 E n ce qui concerne la collection du cabinet de Sérent 

en provenance de la BMV, la m alheureuse anecdote des vitrines en bois offertes par 

GHR pour l'acquisition de ces pièces ethnographiques a marqué les esprits. Les deux 

établissements se parlent peu et l'identification de la collection en pâti t. 11 2o 

1 0.2.2 L'aura du ((Cabinet du Roi )) au Musée de I'H omme 

Le travail de recherche d'Anne Vitart-Fardoulis es t avant tout un exercice de sauvegarde 

de la documentation de la collection de la biblio thèque municipale de Versailles acquise 

en 1934 par le MET. Ce n'es t qu'à partir de 1974 que la redécouverte du mannequin 

dans les réserves du Musée par ra conserva trice Anne Vitart-Fardoulis va relancer 

l'exp osition des artefacts qui la compose. Au travers de recherches débutées en 1978 sur 

les diverses collections royales françaises d'objets ethnographiques de l'Amérique du 

N ord, la conservatrice tente de retrouver l'image de no tre société face à ces 

interprétations de patrimoines amérindiens au J\.'VIIIe siècle. E lle tend égalem ent à 

déconstruire plusieurs a priori sur l'utilisation de ces collections en France. T outes les 

II IB Cf Office international des musées et Institut in ternational de coopération intellectuelle. (1932) . 
Mouseion revue intemationale de nmséograpbie (vol. 17 -18). Paris : lnsti tut international de coop ération 
intell ectuell e. p . 195. 

11 19 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

1120 Cf AnnexeS E ntretien avec Mme Rose, décembre 2014. 
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données disponibles entourant la collection de la BMV sont regroupées, les fiches à 10 

points sont photographiées afin d'assurer la préservation des données enregistrées. 11 2 1 

Fig. 24. Regroupement d'objets nord-américains selon leur fonction :les wampums 1122 

Logiquement, Anne Vitart-Fardoulis s'intéresse dans un premier temps au Musémn des 

Antiques, qui représente le« cabinet-Muséum » dont les origines ne sont autres que celles 

du cabinet du Roi du Jardin des Plantes. Ses artificilia nord-américains possèdent peu 

d'archives .11 23 Cependant, elle met en évidence les objets de collection enregistrés au MH 

sous la cote (78-32) . Ils représentent les «singularités» du cabinet du roi enlevées au 

11 21 Ibid. 

11 22 no de gestion: PP0125282. D ate(s) : 1951 : date de prise de vue Description: Photographie d'objets 
appartenant anciennement au MH sous les nos d 'inventaire M. H . 34.33.60 (2); 78.32.56; 78.32.57 ; 
78.32.61. Ces objets sont conservés au Musée du Q uai Branly sous les nos d'inventaire 71.1 934.33. 1-2; 
71.1 878.32.56; 71.1 878.32.57; 71.1 878.32.61. «A gauche : bande de laine noire et brune, ornée de perles 
blanches (Cf C -68-1633-493). Trois wampum en perles: objets utilisés à la fois comme ceintures et 
comme monnaies* Cf pour 78.32.56 : C-64-11292-39 et D -76-4-493 dia. 24x36 n° 15919; pour 78.32.57 : 
C-64-1-1292-39 et E-74-1896-493, dia. 24x36 n° 15918; pour 78.32.61 : C-64-11292-39 et C-72-2106-
493. »Archives du musée du quai Branly. MUSÉE. [Base de données]. Récupérée de 
http:/ / archives.quaibranly.fr:8990 / ?id=recherche_simple 

11 23 Cf Ferey, V. Twuque, ord-Est des Plaines, États-Unis, 18e siècle, Inv. 71.1 878.32.145, Anciennes 
collections :Biblio thèque Nationale de France; Musée de l'Homme. D ans Y. Le Fur (dir.) (2009). Mwée r/11 
quai Brc111b' : La Collet"tio11. Paris : Skira-Flammarion, pp. 130-131 . 
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Muséum d'Histoire naturelle, mals aussi l'« héritage» des collections américaines du 

cabinet royal. La première partie de son étude es t dédiée à l'histoire de ses collections 

réalisée à partir des docw11ents qu 'elle es t en mesure de retrouver ; la deuxième 

développe l'analyse des objets répertoriés sous le titre supposé de «collections royales»; 

et enfin la troisièm e évoque la colonisation et son influence sur l'artisanat autochtone. 11 24 

Sous la direction de l'éminent américaniste Jacques Soustelle, Anne Vitart Fardoulis 

intitt.ùe son étt.1de préliminaire Le Cabinet dtt R oi et les anàem Cabinets de Cttriosités dans les 

collec"tiom dzt Musée de l'Homme (1979). 11 2; D e nombreuses possibilités de collaboration 

s'annoncent, no ta1nment avec les anciens territoires de la N ouvelle-France. 

La biographie du producteur d 'objet devient importante, au mêm e ti tre que celle de son 

propriétaire, afin de comprendre le parcours de l'objet au musée. Les artisans des 

collections nord-américaines du MH se re flètent dans leurs artefacts : «L'Amérique, 

d'après Paul Rivet et Georges H enri Rivière, c'était le dernier continent découvert, donc 

on se trouvait en derniers, tout au fond, c'était un cul-de-sac de l'aile droite du Palais du 

Trocadéro. »11 26 Anne Vitart-Fardoulis désire sortir de cette impasse muséographique en 

portant l'analyse des collections royales au-delà de leur étude archivistique et 

docwnentaire, suivant le m ouvement initié dans les années 1970 au Québec. 11 27 

L'histoire culturelle de ces collections reflète celles des musées de France: il faut que les 

visiteurs du MH participent de leur avenir. Sur ce dernier point, l'équilibre entre la réalité 

11 24 «C'est avec Louis X III qui crée le Muséum d'Histoire naturelle et y inclut un cabinet de Curiosités (qui 
deviendra le cabinet du Roi) que les collections peuvent être dites "royales". À la Révolution tous les 
objets royalLx seront mélangés alLx biens confisq ués alL\: émigrés. Les inventaires n'existant qu'à partir de la 
Révolution aucw1e collection actuelle n 'est dans sa totalité "royale".» Cf Annexe S E ntretien de 
Mme Vitart-Fardoulis, avril 2012. 

1 J2j Cf Vitart-Fardoulis, 1\. (1979). Le Cabi11el du Roi el les a11ciws Cabi11ets de Cmiosités da11s les col/ectio11s du 
Musée de 11-l o/J/!Jie AIJiéJique du 11ord. Paris : Musée de l' Homme. 

11 26 Cf AnnexeS E ntretien de Mme Vitar t-Fardoulis, avril 2012. 

11 27 Cf AnnexeS Précisions sur la méthodologie de la recherche. 
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et la fiction des appartenances culturelles des pièces de collection historiques es t fragile. 

D epuis trop longtemps, l'imagination française se développe à travers les visions 

rom antiques ou guerrières retransmises par la littérature, la télévision et le ciném a. 1128 D ès 

la fin des années 1960, la figure de l'« Indien » es t mise à l'épreuve au MH . Le musée fait 

face à des complications dues à un abus de la constùtation de la documentation et des 

archives des collections anciennes de l'Amérique du N ord, y compris celle des 

collections royales . 

E n effet, la culture populaire française tém oigne du m ouvem ent indianophile que 

l'ethnologue québécois Olivier Maligne décrit comme celui des« nouveaux Indiens ». 1 1 2~ 

Pour preuve, Anne Vitart Fardotùis en reçoit parfois au MH , surnommés les 

« Indianistes d'Erménonville ». Ces connaisseurs réalisent des spectacles de Cow-Boys et 

d'Indiens au parc à thèmes « la Mer de sable» situé dans l'Oise. D epuis son ouverture en 

1963, les collections du MH leur servent de modèles afm de réaliser leurs cos tmnes . 

À mon avis, pour beaucoup de gens les Am érindiens res tent des «Sauvages» et 
beaucoup ont du m al à accepter les « Peaux Rouges» en jeans et en tee-shirt. Au 
Brésil, il y a eu Claude LÉVI-STRAUSS. Du coup, les Am érindiens sont passés du 
statut de sauvages sans intérêt à un sauvage en voie de rédemption . Ils font de 
jolies choses, ils ont de jolies plumes et puis en plus, on les m assacre encore 
suffisanunent pour que certaines personnes s'y intéressent. Mais l'Am érique du 
N ord, les Am érindiens res tent des suj ets de Western. Ils res tent un suj et de 
spectacle, il n 'y a rien à faire.II JO 

11 28 Les séries télévisées relaien t cet imaginaire. E lles exploitent la thématique de la «fron tière» entre les 
territoires des jeunes nations américaines et celles des nations autoch tones. Cette période privilégiée de 
l'Histoire se poursui t de nos jours avec des séries américaines telles que DeadWood diffus ée en 2004. 

1129 Cf Maligne, O. et CÉLA T. (2006). Les nouveaux lndiem: um et!Jilograpbie du mouum;wt i11dianopbile. 
Q uébec : CELAT : Presses de l'Université Laval. 

ll 30 Cf AnnexeS Entretien de Mme Vitar t-Fardoulis, avril2012. 
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L'Ethnologie de l'Amérique du Nord en France doit prendre un nouveau vuage. Les 

américanistes du MH se raccrochent presque « instinctivement » a ce qu'ils cô toient 

régulièrement sur leur terrain d'observation. Les valeurs qw structurent 

fondamentalement les musées nord-américains vont au1s1 se retrouver au cœur de la 

célébration de l'Indépendance américaine en 1976 à Paris. Les logiques populaires et les 

expériences immersives proposées par les musées américains inspirent les Français qw 

souhaitent eux aussi s'adressent à des visiteurs «ordinaires »"3 1. 

10.3 La célébration du bicentenaire de l'Indépendance américaine en 1976 

10.3.1 La désuétude des salles permanentes d'exposition desAmériques 

L'équipe américaniste du MH est partagée entre l'envie de pourswvre l'œuvre 

muséologique de Paul Rivet et GHR et celle de m ettre un terme aux influences 

colonialistes de leurs muséographies. 11 32 

Nous sonunes tous d'accord sur la vétusté des salles, le caractère incomplet ou 
aujourd'hui inexact des vitrines, l'inévitable «bricolage» qu'elles ont subi au cours 
des années, la lourdeur du matériel d'exposition, et l'impression d'ennui que 
dégage l'ensemble.ll 33 

La Galerie permanente de l'Amérique du Nord équivaut à w1 long couloir de sept mètres 

de largeur, «un parcours épuisant, avec une succession de vitrines sans signalisation 

év-idente et sans aire de repos »1134. Le Service d'Action culturelle du musée, véritable 

11 31 Cf Bergeron, Y. Métissages entre musées d'art et musées de société. D ans A . Gob, et R. Montpetit 
(dir.) (2010). Op. cit. p. 14. 

11 32 APBD, Compte-rendu de réwuon, juin 1975. 

11 33 Ibid. 

113·1 Cf G uiart, ]., Fardoulis-Vi tart, i\., Bazin, D. et Musée de l'Homme. (1976). Rénovation de la gale~ie 
pemJC/1/ente d'A!Ilériqt~e du Nord (États-Unis- Canada). (vol. 16, fascicule 4). Paris: Muséum national d'Histoire 
na turelle. p . 162. 
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observa toire, récolte les critiques publiques. Certaines vitrines ou ensembles qw 

paraissent m auvais ou inutiles à un certain public plaisent au contraire beaucoup aux 

enfants : la vocation pédagogique es t à revoir. 1135 

Certes, la temporalité réelle du patrimoine de la muséologie du MH doit être respectée, 

mais elle doit aussi être remaniée selon les évolutions des m étiers de la muséographie. 

Une nouvelle génération de personnel scientifique du MI-l se m et en place. Anne Vitart

Fardoulis, qui termine son étude sur le cabinet du Roi sous la direction de J acques 

Soustelle, désire inscrire l'interprétation de la collec tion royale du cabinet de Sérent dans 

une étude ethnohistorique.1136 L'architecture de la galerie doit être revue en profondeur 

afin de donner vie à ces nouveaux résultats d'une recherche m enée au sein du 

département des Am ériques. Les vitrines qui concem ent l'Amérique du N ord depuis 

193 7 sont bien maigres : en tout, « quatre vitrines mal éclairées en bout de salles» 

présen tent les objets en provenance du nord du Rio G rande11 37. Cet isolem en t, depuis 

l'ouverture de 1937, participe assurémen t de la négligence de ces aires du musée. 

L'année anniversaire du bicentenaire de l'Indépendance des É tats-Unis es t un élém ent 

déclencheur. E n effet, le Congrès international des Américanistes a lieu tous les deux ans 

en alternance sur le continent américain et européen. E n 1974, il es t accueilli à Mexico. 

Le prochain a lieu à Paris du 2 au 9 septembre 1976. Plusieurs évènements américanistes 

sont au programme parisien : exposition de m anuscrits mexicains à la Biblio thèque 

Nationale ; célébration du centenaire des Congrès internationaux des Américanistes Qe 

premier a eu lieu à N ancy en 1875) ; hommage à Paul Rivet à l'occasion du centenaire de 

11 35 Ibid. 

11 36 Cf Annexe S E ntretien de Mme Vitart-Fardoulis, avril 2012. 

11 37 Cf Guiart, J ., Fardoulis-Vi tart, A., Bazin, D. et Musée de l'honun e. (1976). Op. cit. p. 156. 
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sa naissance1138• Il est « urgent » de revoir la galerie permanente des Amériques a fm de 

recevoir les collègues étrangers au MH _1139 

L'attrait pour les premiers Américains, des peuples que le musée sait « à la mode» pour le 

grand public, est w1e opportunité à saisir1140. Le pari est de mettre l'emphase sur un sujet 

populaire dans l'imaginaire collectif français, mais qui demeure finalement peu connu du 

grand public de façon historique et scientifique. La nouvelle galerie permanente doit être 

spectaculaire pour le curieux sans toutefois tromper l'averti. Tandis que le département 

Am érique se réunit en vu e du bicentenaire de l'Indépendance américaine, c'est le MH 

tout entier qui s'apprête à célébrer l'une de ses figures emblématiques : l'américaniste 

Paul Rivet sera lui aussi célébré cette même année, centenaire de sa naissance. Le 29 juin 

1976 est inaugurée une exposition en sa mémoire dans le hall du MH, en collaboration 

avec le Comité d'organisation du Congrès des Arnéricanistes et l'Association pour les 

Célébrations nationales. ll41 

Dans ces années 1970, le Musée de l'H omme agrandit son équipe en charge des 

réalisa tions muséographiques pat l'embauche d'une atchitecte-scénogtaphe. Dominique 

Bazin est choisie pour inte1v enir en 1973 dans la réalisation de l'exposition Présmce de la 

11 38 Cf Soustelle, G. et i\1Iusée de l'Homme. (1976). Um exposition en boi!IIJJage à Part! Rivet. (vol.16, 
fascicule 2). Paris : Muséum national d'Histoire naturelle, p. 91. 

1139 .APBD, l\ I f-IN, l\ IH , Compte-rendu de réunion, juin 1975. 

11 40 Cf G ui art, J ., Fardoulis-Vi tar t, r\ ., Bazin, D. et Musée de l'homme. (1976). Op. àt. p. 156. 

11 41 Le récit de la fondation du l\ IH par i\ Iarcel l\Iauss et Lucien Lévy-Bruhl et le D octeur Rivet est dévoi lé 
au grand public. Ce personnage emblém atique de la culture du musée est décrit dans ses forces, ambitions 
et convictions. Sa vision muséographique est décri te afin que le visiteur comprenn e la définition d'w1c 
muséologie orientée sur l'étude de l'objet et la réunion des sciences hwnaines au sein d 'un seul et même 
édi fice : l'i\nthropologie et l'Ethnographie. De plus, on expose ses engagements comme celui d'avoir 
défendu la France libre sous l'Occupation d'après les preuves matérielles préservées au musée. La lettre de 
Paul Rivet au Iaréchal Pétain datée du 14 juillet 1940 est exposée au côté d'un texte autographe descriptif 
de ses ac tions de « patriote et résistant ». Un article de Georgette Soustelle, femme de Jacques Soustelle, 
témoigne de ce t épisode muséographique. Cf Soustelle, G. et Musée de l'H omme. (1976). Op. cil. p . 91 . 
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Ttnquie. E lle es t ensuite conviée a faire évoluer les ambiances et atmosphères de 

l'architecture intérieure du musée. 

[ ... ] on a commencé à travailler complètem ent différemment avec quelqu'un qui 
allait interroger éventuellem ent les ethnologues et leur extirper les informations, 
pour ensuite eux-m êmes faire des tex tes poùr le public et non prendre des textes 
d'ethnologues ayant besoin d'être récrit pour le large public à partir d'un langage 
de chercheurs difficile pour le grand public.11 42 

Les ethnologues ne réalisent donc plus les vitrines avec le décorateur interne au musée et 

le menuisier en charge des modifications du mobilier ancien . La salle de l'Am érique du 

N ord es t exiguë : « Il y avait quelques vitrines au centre avec quelques costumes, 

quelques objets et quelques légendes tapées à la m achine. C'est tout ~> . 1 1 4 3 Cette fois-ci, le 

projet es t d'une tout autre envergure : l'architecture, datant de 1937, va devoir faire 

apparaître une conception m oderne des Amériques . Une nouvelle « muséographie» est 

mise en place au sein des galeries américaines du MH en tant que nouvel outil de travail 

pour les chercheurs et de diffusion pour les visiteurs. 

Les réflexions sur la réfection des salles débutent dès l'année 1974 au sein du Laboratoire 

d'Ethnologie du MH. Au département des Amériques, Mireille Simoni, Marie-France 

Fauvet et Anne Vitart-Fardoulis entam ent les recherches pour de nouveaux objets à 

exposer et définissent les objectifs de la future exposition . 

E n résumé les points qui nous apparaissent comme essentiels sont les suivants : 
garder à l'esprit qu 'il s'agit d 'un musée ; traiter chaque zone ou chaque problème 
de manière spécifique; montrer que les mondes américains ne sont clos ni dans 

11 42 Cf AnnexeS E n tretien de Mme D uclen t, mai 2014. 

1143 Cf J\nnexe S E n tretien de Mme Duclen t, mai 2014. 
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l'espace ni dans le ternps; insister sut le caractère vivant des sociétés évoquées; 
accroitre la possibilité de m obilité. 11 ·1·1 

L'idée directrice du projet est celle de la «rencontre» avec le public. Il doit être 

modulable, réversible et extensible afin de s'adapter aux évolutions de la recherche sut 

les Amériques au musée. Le décor doit donc être adaptable aux autres salles de 

l'architecture intérieure du musée. 11 <5 D ans la présentation de la nouvelle muséographie, 

une attention particulière est accordée aux collections coloniales françaises issues de 

l'Amérique du N ord . Les derniers résultats de recherche d'Anne Vitart-Fardoulis sont 

mis à contribution. 

Une tradition voulait, au Musée de l'Homme, que dans leut presque totalité les 
objets des É tats-Unis et du Canada aient été rec~eillis avant la Révolution 
française, pout l'Éducation des E nfan ts de la Maison de France, et qu 'ils soient 
parmi les plus anciens connus au m onde. 11<6 

La conservatrice rappelle la confusion permanente avec les collections du Jardin du Roi, 

lieu d'évolution du Muséum national d 'Histoire naturelle et de ses collections respectives, 

qui en découlent partiellement. P lus précisément, ces collections étaient entreposées 

depuis le règne de Louis XIII au cabinet du roi situé dans le Jardin royal des Plantes 

médicinales. Or, Anne Vitatt-Fatdoulis démon tre que les collections anciennes du MH 

n'ont rien à voit avec celles commandées par le t oi pout son cabinet. Les collections du 

MH sont celles en provenance de Versailles, autrefois acquises pour l'éducation des 

princes. G râce à son étude, Anne Vitatt-Fardoulis fonde . les nouvelles bases de 

l'exposition des collections historiques de la France en Am érique du Nord et donne la 

preuve de leut ancienneté et de leut rareté sut le plan international. 

11 4·1 APDB, Compte-rendu de réunion, juin 1975. 

1145 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires . 

11<6 q: Gui art, J. , Fardoulis-Vi tart, A., Bazin, D. et Musée de l'honune. (1976). Op. t"it. p. 157. 
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Mais donner à voir ensemble des collections anciennes et d'autres plus contemporaines 

s'avère être une opération périlleuse. Comment montrer les nouveaux objets nord

arnéricains redécouverts au sein des réserves dans le même espace que celui alloué à 

l'Amérique du N ord ? 

Pour Anne Vitart-Fardoulis, il importe de rendre compte de « réalités américaines» et 

non de « frontières politiques». Le problème de l'« exhaustivité» de la présentation des 

pièces aux origines anciennes se pose. E n effet, les collections issues de l'Amérique du 

Nord commandées par les rois de France sont des pièces uniques n'offrant aucun 

ensemble satisfaisant pour la présentation d'une culture : «à une époque où la pièce 

isolée, par sa beauté ou sa singularité suffisait à représenter, dans l'esprit européen, le 

peuple qui l'avait produite »11·17. La nouvelle scénographie doit déconstruire l'image qui 

s'es t calcifiée autour de ces objets issus de« collections systématiques scientifiques». 

D e grandes pho tographies ou des dispositifs audiovisuels permettent de représenter des 

éléments architecturaux difficilem ent reproductibles dans l'espace de la galerie. La 

disproportion entre certaines collections peut ainsi être rectifiée par le visuel.11 4s Le 

rnusée n'est ni un « manuel » ni une collection de science ou d'art, il s'agit d'une 

collection «vivante». 1149 Q ui plus es t, Archéologie et E thnologie ne peuvent être 

distinguées pour l'Am érique du N ord, entre« discontinuité géographique» et « continuité 

historique ».11 50 

A nne Vitar t-Fardoulis présente la collection possédée par le musée national comme une 

des plus remarquables puisqu'une « seule autre collection comparable es t connue au 

11·17 Ibid. p. 158. 

1148 APBD, i'vl HN , MH , Compte-rendu de réwuon, juin 1975. 

11.19 Ibid. 

11 so Ibid. 
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m onde : elle est conservée en partie à Berlin et en partie à Stuttgart »11 51• Les collections 

prérévolutionnaires attes tent de l'unicité et de l'authenticité des collections publiques 

françaises en provenance d'Amérique du Nord . E lles ont une place de choix au sein de la 

scénographie qui va régler le problème de la multiplicité de leur provenance et de 

l'incohérence de l'ensemble qu'elles forment par une présentation ethnologique. 

1 0.3.2 L'inauguration d'une scénographie contemporaine 

Le 1er m ars 1977, le Professeur J ean G uiart inaugure les nouvelles salles de la G alerie 

permanente d 'Am érique du N ord du MH en présence de Mm e Alice Saunier-Seïté, 

Secrétaire d'État aux universités, ainsi gue celle du Professeur Jean D ors t, ·Directeur du 

Muséum national d'Histoire naturelle. D epuis l'inauguration du musée en 1937, c'es t une 

première visite gouvernem entale à l'occasion de la réfection d'une partie des salles 

publiques 11 52. L'acte est commém oratif du travail réalisé auparavant par le D r Paul Rivet, 

Georges H enri Rivière et aussi J acques Soustelle qui avaient réalisé l'intégralité de ces 

galeries. Le MH espère plus de m oyens afin de renouveler entièrem ent le fruit de ces 

précédents travaux. La sécurité et l'intégrité physique des collections sont mises en avant. 

Cette inauguration est considérée comme un premier pas vers le réaménagem ent 

complet du MH pour son public. 

Parmi les mots forts employés par J ean G uiart, ceux de « m émorial » et de « sacrifice 

consenti » son t les plus poignants. L'allusion faite à l'Occupation de la France face à 

laquelle se sont dressés les réseaux de la Résistance es t reprise en leitmotiv. La vocation 

du MH est celle de « déranger »11 s3. L'équipe du MH se présente comme un ensemble de 

personnes vivant au sein d'une m êm e« maison ». Au sein de cet établissement où l'Autre 

li S! Cf Gui art, J., Fardoulis-Vi tart, A., Bazin, D. et Musée de l'homme. (1976). Op. cit. p. 158. 

1152 Ibid. p. 155. 

11 S3 Ibid. 
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es t expliqué en toute humilité, on rappelle ici les vies humaines qui furent bouleversées 

par les évènements historiques . Loin d'être statique, le personnel du MH est bien placé 

pour déconstruire les idées reçues en toutes circonstances. Certaines de ses personnalités 

sont « vouées à l'expatriation provisoire et répétée, qui fait qu'une partie de nous-m êm es 

es t ailleurs, et vibre à l'unisson d'évènements qui passent inaperçus pour la plupart »1154. 

La position du personnel du musée vis-à-vis des collections peut paraître ambiguë, mais 

elle n 'en demeure pas m oins logique. D 'une part, l'objet es t ici l'outil privilégié afu1 de 

décrire sans prétention exhaustive les complexités des sociétés hmnaines, mais il est 

surtout l'outil vérificateur de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas au musée. J ean 

G uiart décrit ainsi les collections du MH conune une garantie en tant qu'unités de savoir 

tangibles contre toutes tentations frauduleuses. G râce à leur « présence», rien ne peut

être « imaginé »1155. Ces objets demeurent ainsi les gardes fous de l'écriture scientifique 

française, de ses possibles travers. D 'autre part, l'objet es t aussi vu comme un « trésor » 

dont le personnel dem eure le «gardien ». Mais il ne s'agit pas de celui des scientifiques 

présents, mais de ceux appartenant au passé d'une France civilisatrice et pilleuse. Le 

musée est ouvert au rapatriement. Cette inauguration est vécue co1rune un « nouveau rite 

de passage». Le musée es t prêt à entrer dans une nouvelle ère, celle des grands enj eux 

pour les sociétés dont ils préservent les disparités culturelles et qui font évoluer celles 

parmi lesquelles il réaffirme sans cesse son rôle social. 

E ntre tradition et modernité, la muséologie française met en avant ses collections 

royales. E n 1980, le « mannequin de l'H ôtel de Sérent » es t reconstitué lors de 

l'exposition Le Canada de Louis X IV, du 10 octobre au 15 novembre au Musée des 

11 5.1 Ibid. 

1155 Ibid. 
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antiquités nationales de la Ville de Saint-Germain-en-Laye. 11 56 La redécouverte permet 

selon son auteur : 

« [ ... ] de redonner une dimension historique à des objets qui jusque-là, étaient 
restés des témoins figés et muets. [ ... ] de vérifier l'hypothèse que [ ... ] la 
reconstitution de la partie «ethnographique» d 'un cabinet d'Histoire naturelle en 
1786 permet une approche plus fine de la m entalité de l'homme du À'VIIIe siècle, 
et un certain nom bre de con tes tations s'imposent : le Mannequin de l'H ôtel de 
Séren t n 'es t pas représentatif d'une ethnie indienne; il est animé pat des objets 
disparates qui viennent de populations du nord, de l'est et du sud des É tats-Unis 
du Canada et les fonctions des objets sont inconnues ou volontairem ent ignorées 
(par exemple les peaux peintes). 11 s1 

L'équipe américaniste du musée a vu juste. Les revendications autochtones ne cessent de 

croître en Am érique du Nord. L'inauguration d'une scénographie actuelle arrive à point 

nommé afin de traiter du « fait indien ».11 58 

Pour preuve, l'ethnohistorienne J oëlle Rostkowski propose au Musée de l'H omme la 

réalisa tion d'une exposition d'affiches amérindiennes au cours des années 1980. Il s'agit 

de por tet « regard novateur » sur les peuples d'Amérique du N ord à travers les œuvres 

d'artistes am érindiens connus et déjà salués par les universités et les écoles d'Art 

américaines. Une fois encore, le personnel américaniste du musée prend position face 

aux condition.s de vie actuelles des Amérindiens. L'art contemporain exprime les 

mutations sociales vécues par les Indiens d'Amérique du Nord, trop souvent « ignorés» 

ou passés sous silence.1159 Fortem ent m édiatisé aux É tats-Unis, le mouvement militant du 

11 sr. APBD, ~t[NHN , MH, Comp te-rendu de rémuon, juin 1975. 

1157 Cf Vitart-Fardoulis, A. (1983) . Les objets améiùai11s rie /Hôtel rie Séi-ent ouul/e co//a lioll ethnographique a11 18e 
siècle E.r!rat/o rla//'An:bù;io per /'A11tropologia e la Et11ologia (vol. CXIII). Firenze : Stamperia Editoriale Parenri. 
pp. 143-146. 

115R APBD, i\ IN HN, MH, Compte-rendu de réuruon, juin 1975. 

1159 Cf AnnexeS E ntre tien de Mme Joëlle Rostkowski, avril 2014. 



395 

Red Power est accueilli en France à bras ouverts. Le Musée de l'Horrune lui consacre son 

hall d'entrée avec l'exposition Affichex indiennex d'Amérique du Notd du 30 m ars au 30 juin 

198211 c.o dans le grand escalier du MH. 

Projet itùtialement modeste it.ùtié par de jeunes chercheurs dépourvu s de grands 
moyens, cette exposition d'affiches constituait une prise sur le vif de cet élan 
créa teur qui accompagnait le militantisme des années 1970/1980. C'était un art à la 
portée de tous. O n pouvait découvrir partout aux É tats-Utùs ces affiches, dans des 
petites écoles (Écoles de survie), dans les m.usées, dans les villes .11 G1 

La scénograplùe de l'exposition dans le grand escalier est frappante. Selon Joëlle 

Rostkowski, la réussite majeure1162 de cette exposition auprès des publics du musée tient 

à plusieurs facteurs : « la tradition militante du musée, la réceptivité des personnes en 

place, leur ouverture à des it.ùtiatives non programmées venant de l'extérieur »11 63. 

E n fm de compte, le contexte muséal de l'époque se prête à un renouvellement en 

pro fondeur de la scénarisation am éricatùste du MH . Il es t nécessaire d'ouvrir un lieu 

public dans cette grande capitale Îl.1ternationale qui explique ce que la France voit et 

perçoit au travers des it1formations relayées par les m édias depuis l'Amérique du N ord. 

D omit.ùque Bazin réhabilite une vision muséograplùque claire et précise : «Si l'œil, le 

goût, la muséograplùe ont changé depuis cette époque, le regard n 'es t peut-être plus, lui 

non plus, tout à fait le même ... »116·1 La nouvelle scénarisaticin de l'Am érique du N ord au 

1160 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

11 61 Cf AnnexeS E n tre tien de Mme j oëlle Rostkowski , avril 2014. 

1162 E lle favorise ra ainsi l'acquisition d'autres affiches afin d 'augmenter la collection une collec tion 
d'a ffiches du m ême thème au musée qui circulera en Europe au l\ifusée d'Ethnographie de Genève ou 
encore au l\ Iusewn Für Volkerkw1de de Vienne. Cf AnnexeS E ntretien de Mme Rostkowski , avril 2014. 

1163 Cf AnnexeS En tre tien de l\ Ime Rostkowski, avril 2014. 

1164 Cf G uiart, J ., Fardoulis-Vi tart, 1\., Bazin, D . et Musée de l'homme. (1976). Op. cil. p. 156. 
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MH restera ainsi en place jusqu'en 1989. 11 65 E n parallèle, l'équipe américaniste du MH 

promeut une muséologie collaborative. Le travail de consetv ation préventive es t parfois 

effectué sur des objets de collection nord-américaine 11 66 au sein même de la galerie 

Amérique afin de faire vivre aux visiteurs une« opération inédite de muséographie »1167. 

Fig. 25. Conservation curative d'un umiak par la communauté inuite au MH en 1984 11 68 

ll 65 Cf AnnexeS E n tretien de Mm e Vitart-Fardm ilis, avril 2012. 

11 66 En 1983, une restauration curative peu anodine a lieu dans les galeries Arctiques du M H . Le couple de 
scien ti fiqu es Pierre e t Bernadette Ro bbe inviten t des Innuits à rép arer la peau déchirée de l'umiak 
n° 34.175.3249 de 6 m ètres de longs acquis en 1934 par Paul-É mile Victor. Les cinq spécialistes, Segred 
Jonathansen , Paolin a athanielsen, Ilw1a Maratsi, Karali Mikkikki et Robartsi Umerinneq, ach èvent leurs 
travau.x en deu.x sem aines avant de regagner le Groënland. 

1167 Cf Société des amis du (\,fusée de l'H omme. (1984) . Présen tation de l'Ethnologie au M usée de 
l'H omme acquisitions récentes. Objets et !J/OIIdes, 31 (11). Paris : Musée de l'H omme. p. 26. 

11 68 Ibid. Photo H. Le Campion. 
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Les archives françaises concernant l'évaluation de la collection de D enis-Jacques Fayolle 

sont pauvres, voire inexis tantes en termes d'analyse de ses objets ethnographiques. 

N éanmoins, la coopération franco-américaine pour l'évolution des institutions de savoir 

françaises es t prégnante tout au long du X IXe siècle. Au début du XXe siècle, le musée 

de la Commision Géologique du Canada (CGC) créé en 1856, intègre officiellement une 

division d'Ethnologie et d'Anthropologie en 1907 pour enfin devenir le Musée national 

du Canadall 69. Suite aux évènem ents politiques de 1914 à 1918, ces relations n'en sont 

gue d'autant plus renforcées. Les scientifiques français accueillent volontiers leurs 

partenaires étrangers. Ils souhaitent recueillir les m eilleurs exemples de stratégies de. 

fonctionnement de leurs établissements nationaux tels que les musées. Les mouvem ents 

de collections permettent de distribuer de nouvelles m éthodologies d'étude des artefacts. 

Les acteurs du Collège de France sont friands des leçons dispensées par Marcel Mauss . 

Les am éricanistes du MH ne tardent pas à y être embauchés. Marcel Mauss veille à leur 

participation.ll7oPar ailleurs, Paul Rivet cherche un m oyen d'accueillir en France en plus 

grand nombre les intellectuels étrangers. Son musée n'en sera que plus pertinent dans ses 

approches scientifiques. D ans l'entre-deux-guerres, les «savants suspects d'idées sociales 

ou internationalistes » pourraient trouver refuge dans une autre œuvre du ministère de 

l'É ducation nationale : la création d'un Collège international, pendant du Collège de 

France. Le projet ne se réalisera pas. Cependant, le MH continue de faire valoir 

l'américanism e. 

Alors que Georges H enri Rivière développe la documentation des collections nord

américaines, l'exploration des patrimoines naturel et culturel de l'Am érique du N ord se 

poursuit. Bientô t, les héros transatlantiques des deux grandes guerres participeront au 

1169 Cf Bergeron, Y. (2014). Op. cit. p. 133. 

11 70 AMN I-IN , ;fET et MI-I , 2 AM 1 K24e Collections- Collin, 1929-1931,45 documen ts . 
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renouvellement d'une muséologie partagée pour la valorisation de patrimoines 

communs. 

Premièrement, il faut rappeler les rae1nes américaines de cette idéologie. Son père, 

Freeman Tilden, est l'auteur de 6 pr111c1pes a l'origine de «l'invention de 

l'interprétation » 11 71. L'intérêt des Européens pour ces pt111ctpes utilisés dans les parcs 

américains est grandissant. La devise du National Park Service : «Expérience Y our 

America» implique sans bémol la participation du visiteur dans le processus 

d'interprétation 11 72. La découverte d'autres écrits tardifs de Tilden 11 73 permet de 1nieux 

comprendre l'héritage des préceptes d'interprétation américains offert aux musées 

européens. 117·1 E n 1966, le National Park Service fonde la Mission 66 af111 de capter 

l'« imagination» des Américains pour son SOe anniversaire. Le but est de faire part d'« un 

idéal d'interprétation »1m. 

Deu;-cièmement, l'approche française de la muséologie américaine s'explique notamment 

par sa capacité d'absorption de la notion d'« interprétation» en amont et en aval de 

toutes formes de diffusion de la connaissance au musée. Cette nécessité est reconnue par 

les conservateurs de musée en France dont on expose les origines américaines. 

1171 Cf Poulot, D. (2009). Musée et TIIZ!Jéo!ogie. Paris : la Découverte. p. 35 

11 72 Cf Bergeron, Y. (2014). Op. cil. p. 12. 

117 Cf Tilden, Freeman, & Craig, R. Bruc·e. (2007). Inte1preting our huilage (4 th ed.). Chape! Hill: University 
o f Nor th Caro lina Press. 

11 7·1 La fascination de Freeman Tilden pour les travau.x de Jhon Moore participe à sa vision extrapolée du 
p atrimoine naturel des forêts des États du Nord-Ouest, véritables cathédrales de bois pour tout être se 
trouvant au.x portes de Sequioa Park. Parce que Moore avait compris la dimension sociale et intrinsèque de 
ces espaces, Tilden a pu tirer p arti de la grandeur de ces écrits engagés. Intnpreting Our He1ilage publié en 
1957 devient « le» cadre de référence, de la muséologie nord-am éricaine en matière de « médiation du 

· p atrimoine » pour tous les métiers du réseau des musées qui lui sont consacrés. Ibid. 

1175 Cf Dickenson, R. E. An lnterpretive Ideal. Dans Tilden, Freeman, & Craig, R. Bruce. (2007) . Op. cit. 
p. 187. 
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L'interprétation des collections au sem des musees dits « de société» est pnse en 

exernple. D 'une part, l'expérience de l'interprétation au musée es t en partie une 

accw1mlation de valeurs associées à la muséalisation des collections et de valeurs induites 

par leur présentation. D 'autre part, la compréhension de cette expérience ouvre le 

dialogue des pro fessionnels de musée sur les effets des opérations de muséalisation de 

collections patrimoniales dans le m onde, ainsi que sur l'analyse des bonnes pratiques de 

muséalisa tion 1 176• 

Dans les années 1960, comment l'Europe se positionne-t-elle face à cette culture de la 

muséologie avec ses logiques propres, riotamment en ce qui concerne les biens culturels 

des Premières Nations nord-américaines? Outre-Atlantique, le rythme de vie amérindien 

se confronte parfois au cadre conventionnel du musée occidental. 1177 

Les problèm es rencontrés pour quelqu'un qui est en muséologie et pour quelqu'un 
qui aura travaillé avec un jeune qui veut faire un lien entre les jeunes Am érindiens, 
leur culture, le hip-hop, etc. , véritablem ent, à mon avis, c'est le m ême problème 
que j'ai rencontré là-bas, que ce soit dans les Balkans, au Sénégal ou ailleurs, ce 
sont des problèm es de communication. C'es t comme cela que je les vois, ce sont 
des problèmes de codage des symboles, de la valeur des couleurs, de la façon qu'ils 
sont organisés et comment ils combinent les rituels, c'es t-à-dire les couleurs, les 
costu1nes, etc. 11 78 

1176 Cf Delarge, A. et Cen tre de recherche en techniques d 'ex-pression inform ation et cotTtmunication , 
G. i.e. (2001). Pratiques interprétatives en muséologie. Études de conJJmmicalion, bulleti n du CERTE IC : 
techniques d 'expression , information , commwucation [dir. Jean Moucho n], 24, 57-70. Repéré à 
h ttp: / / edc.revues.org / 993 

1177 Les enregis trements des chants et musiques des Premières ations n 'offren t pas le rendu visuel de 
leurs gestes et gestes-son s correspondants au sein des archives de collection des musées . À ti tre d 'exemple, 
le rythme des gens de canot est celui de danseurs en position pliée, élém ent dont on ne peut se rendre 
compte si· l'on p ossèd e tmiquem ent w1e archive sonore. Cf Annexe Y E n tretien de tvf. Michel Cartier, mai 
2013. 

1 11s Ibid. 
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E n 1967, le pavillon du Canada de l'exposition universelle Terre des H ommes de Montréal 

accueille un groupe d'Esquimaux. E n vue de subvenir à leurs besoins, les chasseurs 

doiven t s'absenter.11 79 L'évènemen t retarde ainsi la réalisation de l'expographie en cours. 

L'ancien professeur en Communication de l'UQAM, Michel Cartier, se souvient : « Les 

Blancs ne comprennent pas que l'espace et le temps, qui sont les deux dimensions, 

changent du point de vue de la communication. »11 80 Les courbes d'un objet muet 

peuvent rendre compte des sons qu'il ne peu t produire. 

Ce monde de communication nécessite donc la présence de « passeurs», pas uniquement 

d'« acheteurs» d 'objets de collection . La transform ation d'un ? bjet ethnologique 

s'explique au musée par les connaissances d'un passeur. Q u'il soit chasseur, chercheur ou 

consen rateur, il doit être en mesure de «passer» l'information et le savoir transmis 

depuis le statut usuel de l'objet. Selon cette approche philosophique de l'objet 

am érindien, le Musée national du Canada devient en 1969 le Musée national de l'Homme 

du Canada. Cette philosophie conse1vatrice du gouvernement es t prégnante au sein des 

musées nationaux11s1 . 

E lle va également s'inscrire dans les discours muséologiques en Europ e. Une lecture 

attentive des dernières tendances européennes en muséographie11B2 permet à la France de 

relancer le discours de l'exposition des biens culturels autoch tones nord-américains. E n 

France, les équipes am éricanistes du MH ont com science que la connaissance des objets, 

y compris ceux les plus anciens, résulte en partie dans leur utilisation quotidienne. 

L'ancienne conse1vatrice du MH, A nne Vitart-Fardoulis, se rém ém ore. 

1179 Ibid. 

11 80 Ibid. 

11 81 Cf Bergeron, Y. (2014). Op. cit. p. 133. 

11 82 Cf Annexe R Iconographies et textes complémen taires. 
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Q uand quelqu'un vient chercher les coiffes Q uapaws, on doit savoir ce que c'es t, 
on doit savoir où elles sont, automatiquement on «apprend » les objets. Cela n 'a 
rien à voir avec les bases de données d'aujourd'hui. L 'objet es t dans les mains 
toute la journée. 11 s3 

La muséologie française est consciente que la présen tation de l'ethnographie doit être 

toujours plus radicalem ent réinventée. Ses acteurs savent depuis longtemps qu'elles en 

sont les évolutions nécessaires, cependant ils n'en ont pas toujours eu les m oyens 

financiers. U ne nouvelle muséologie es t de nouveau en m arche et ses évènements 

politiques vont faire fructifier leurs revendications. La déclaration de Q uébec en 1984 

bouleverse radicalem ent le paysage de la muséologie internationale. Ses revendications 

pout l'indépendance d'une muséologie plus communautaires provoquent dès 1985 la 

formation d'un tout nouveau comité de l'ICO M: le MINOM (Mouvement .international 

pour une N ouvelle Muséologie) . E n quête de racines toujours plus profondes, le 

gouvernem ent canadien voit d'un mauvais œil le projet de Musée de la civilisa tion pat le 

gouvernement du Québec .en 1986. Il riposte par la création du Musée canadien des 

civilisations la m ême année en changeant encore une fois le nom du musée d'Ottawa. 

Mais ce dernier ne s'inscrit pas dans la m êm e veme du concept de «village global » 

emprunté à Marshall McLuhan et défendu pat le musée québécois inauguré en 1988 11 8·1• 

Le musée de la Province de Québec est un «exemple type» de musée de société selon les 

perspectives nord-américaines. E n Europe, les musées se différencient de ce « concept 

muséologique » dont les principes et m écanism es seront pourtant observés de près en 

faveur des citoyens et au profit du t ôle social du musée1185• D e plus, les travaux de 

l'ICOM en 1986 sur la profession de conservateur-restaurateur font datent dans 

11 83 Cf r\nnexe S E ntretien de Mme Vitart-Fardoulis, avril 2012. 

11 8-1 Cf Bergeron, Y. (2014). Op. cit. p. 133. 

ll 85 Cf Gob, A. et Drouguet, N. (2014) . La IJ/tlséologie bis/où~, développelllwls, e!!JCtiX actuels. (4e éd .). Paris: A. 
Colin. p . 15. 
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l'évolution de sa définition afin d'établir ses objectifs, prmctpes et besoins 

fonda1nentaux. 11 sr. 

Le NIH perdu.re afm d'atténuer les rnythes de ses collections. Les tuuvers Î111agit1aires 

relayés dans la culture de la muséologie sont inscrits dans les pratiques de ses acteurs, 

dans les consciences de ses employés. Cependant, le conservateur averti ne s'y trompe 

pas, les collections anciennes demeurent les plus touchées par la dérive des discours 

muséologiques. Il es t donc nécessaire de vulgariser au maximum la préservation des 

artefacts concernés. Ainsi, l'écriture de leur muséologie définit de nouveaux enjeux. 

Inversement, ces derniers questionnent son développement, interrogent ses nouveaux 

axes sémiologiques. À ce titre, les « théoristes » de Cambridge diffusent leurs recherches 

critiques sur la culture matérielle dans la jeune Europe au cours des années 1980 et 

199011 87. Il est désormais nécessaire de conjuguer plusieurs études matérielles afm de 

comprendre l'« indicible » des objets, ainsi que leurs multiples rôles au sein de nos 

sociétés11 88. 

La recherche sur la culture matérielle autochtone de l'Am érique du N ord évolue au MH. 

L'objet es t interrogé de manière à savoir «Comment faire parler une collection 

11 86 Ce texte est iss u d'tme réflexion menée au sein du Group e de trava il pour la form ation en 
conservation-restauration de l'ICOM-CC (Comité pour la Conservation du Conseil International des 
Musées). Adop té en septembre 1984 lors de la réwuon triennale de I'ICOl\I-CC à Copenh ague, il est 
considéré par les professionnels comme l'un des textes fondateurs pour la profession . Il est paru en 1986 
dans les Nouvelles de I'ICOM, (vol.39, no 1). Cf D élégation Rhône-Alpes de la Fédéra tion française des 
Conservateurs-Restaurateurs. Textes de références. Récup éré de 
http:/ / rhonealpes. ffcr. fr / rhonealpes/Textes_de_references_files/ STextesReference. pdf 

11 87 Cf Dudley, S.H. et Pearce, S.M. (2012). Ncm "Cifi11g o~jects, collecfi11g stoties: essqys i11 ho/lotir of ptvjes.ror Susa11 
M. Pearce. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York: Routledge. p. 12. 

11 88 Cf Lernmonier, P. Des objets pour penser l'indicible. La nécessaire convergence des tl1 éories de la 
cuLture m atérielle. Dans Schlanger, et Taylor, A.-C. (dir.) (2012). Perspectives cm-béologiques el 
ctlllb!Vpo!ogiqms. Paris : La D écouverte. p . 277. 
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d'ethnographie »11 S9 par les consetv ateurs. Anne Vitart-Fardoulis offre l'exemple d'une 

peau peinte du cabinet de Sérent1190 qui n 'es t visiblement pas « neutre», il insuffle au 

premier regard toute une série de « questions-réponses» qui détermine les connaissances 

qui y seron t rattachéesll91. Son discours est exacerbé pour appor ter une autre vision de 

ces collections et diverses approches de lecture de ces dernières. La dimension 

ethnologique prévaut pour leur documentation, m oindrernent historique, le carcan 

définit par un cercle archivistique vicieux éclate peu à peu. 

La nouvelle scénographie de la célébration de l'Indépendance américaine souligne les 

préceptes de la N ouvelle muséologie selon une culture muséologique partagée entre la 

France et l'Amérique du Nord. Néanmoins, l'année 1991 va réa fftrmer les anciennes 

valeurs européennes à travers une muséologie d'objet. Cette fois, les peuples premiers 

am éricains ne sont plus célébrés à travers la richesse de leur culture, mais selon 

l'expérience de l'illustre américaniste français, Claude Lévi-Strauss. La culture nord

américaine du visiteur fait de nouveau place dans une partie du musée à celle de 

l'« objet ». L'exposition Les Amériques de Claude Ut;i-Strattss retrace le parcours du 

scientifique à travers ses collectes d'artefacts sur le terrain. 

E n négatif, cette « ethnomuséologie » possède aussi ses limites. L'objet repensé dans la 

scénographie du musée en serait-il plus menacé ? Les présentations audacieuses 

impliquent aussi une prise de risque indéniable en regard de la sécurité des objets face au 

nombre croissant de visiteurs au MH. Ses nouveautés fon t des envieux. D ans cette 

I IR9 Cf Vitart-Fardoulis, A. (1986). Comment fa ire parler une co Llection d'Ethnographie. Dans lVIusée de 
l'Homme, D épartement d 'archives de l'Ethnologie et J. ] amin. (dir.). Gradbù;a revue d'histoire el d'an:bives de 
/'alllhropologie. no 1 (automne) . Paris : Musée de l'H omme. pp. 9-12. 

ll 90 Cf Annexe R Iconographies et tex tes complémen taires. 

1191 Cf Vitard-Fardoulis, r\. (1986). Op. cil. p. 9. 
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période de renouvellement des muséographies nord-américaines, une peau de bison 

peinte issue de la collection Fayolle du cabinet de Sérent sera volée.1 1n 

Sur un plan muséographique, la présentation au public des peaux peintes es t 
problém atique. O n ne peut pas les clouer ni les coller. Il faut que le cuir et les 
broderies ou peintures qui les décorent puissent «respirer». Plusieurs sont très 
lourdes. C'es t pourquoi, l'expérience que nous avions faite en 1974-1975 de les 
exposer à la verticale, coincées par pression sur plusieurs points entre une planche 
de bois et une vitre a été un échec sur les plans de la sécurité et de la conservation 
de l'objet. 1193 

11 92 Cf Annexe R Iconographies et textes complémen taires. 

11 93 Cf AnnexeS Entretien de i\tlme Vitart-Fardoulis, avril 2012. 



FAIRE ET D EFAIRE L'HISTOIRE 
AUX MUSEES D 'ETH NOGRAPHIE EN FRANCE 

PARTIE VI - D ESCRIPT ION D E L'UTILISATION 
D ES COLLECTIONS NORD-AMERICAINES 

DANS L'AFFIRMATION D E NOUVELLES IDENTITES MUSEALES 

Au début du ~'Ue siècle, la transformation des musées d'ethnographie internationaux se 

répercute dans le champ muséal français. Le pays est à un tournant de son histoire 

culturelle, il doit commémorer ce gui, pour lui, demeure un échec du point de vue de son 

histoire coloniale. 119·1 Faisant fis de ce fardeau historique, la« découverte» des Am érigues 

par Christophe Colomb en 1492 est une image ancrée au sein de la mythologie 

européenne dont les récits sont transmis par les écrits de ses historiens. 11 9s Or, pendant 

plus de cinq siècles, la France a ponctué son histoire d'échanges complexes et passionnés 

avec cette partie du globe. Les collections muséales françaises reflètent la mémoire de ces 

Amérigues plurielles et francophones. La collection Fayolle s'incarne au musée comme 

l'un de ses symboles les plus illustres . Q uelle vision populaire la société française en 

retient-elle ? 

E n 1992, le temps de la commémoration est enfin venu, tant dans la capitale qu'en 

province. Le département des Am érigues du MH se réserve la date anniversaire du 12 

octobre 1992 avec l'exposition A la remmztre des Amériques, de l'Alaska à la T erre de Feu. 

Pour novembre, le Centre Georges Pompidou prévoit onze manifestations consacrées à 

1 1 9~ Cf r\nnexe R Ico nographies et textes complémentaires. 

119S Tels que ceLL'\ de l'allemand Johann-Just \Xlinckelm ann, qui en représen te des scènes en 1664. Cet 
élémen t clef d'une cul ture générale p artagée en tre l'Allemagne et la France forme un formidable levier 
pour la transmissio n des connaissan ces concernant l'Histoire des Amériques au m usée. Cf i \nnexe R 
Iconographies e t textes complémentaires. 
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la peinture, sculpture, li ttérature, au cinéma ainsi qu'au th éâtre afin de découvrir pour la 

« première fois la richesse et les particularités culturelles du continen t latina-

américain ». 11 96 Son exposition Amériques latines est com plétée de débats, rencontres, 

lectures, spectacles, sérninaire de philosophie, colloque et autres publications. D e concert 

avec le Musée national d'art moderne de Paris et le Museum o f Modern Ar t de New 

York, la Fondation N ationale des Arts inaugure à l'H ôtel des Ar ts, Amériques latines : art 

contemporain. 

D 'autres lieux prennent part à ce travail de mémoire. Le Centre des nouvelles industries 

et technologies (CNIT) Paris-La Défense valorise le thème de la « mémoire» à travers 

l'histoire précolombienne du continent américain.11 97 D e plus, le colloque Les E1'geux de la 

Mémoire du CNRS à Paris promet de questionner l'acte de conunémoration, ne s'agirait-il 

pas de «rem ém orer »? E n lien avec l'Association française des sciences sociales sur 

l'Amérique latine (AFSSAL), l'exposition Cinq siècles de mémoire et d'oubli réinterroge la 

rencontre euroatnéricaine sous l'angle de l'oubli. 

Au-delà du territoire parisien, Les Anneaux de la mémoire au Château des Ducs de Bretagne 

de Nantes retient le thème de la traite négrière autrefois m enée dans son port de 

conunerce triangulaire. 11 98 D 'autres évènem ents à Marseille, Biarritz, Bordeaux, Bayonne, 

Pau, Tarbes, N evers, Strasbourg promettent de rytlu11er le Se centenaire afm de célébrer 

la « mémoire vivante du passé et Ua] réalité ar tis tique d'aujourd'hui ». 1199 

Il % i \PBD, MN H N, MI-l ,« Programme du ministère de l'Éducation nationale et de la culture». 

11 97 Cf i\ Iémoires d'A mériques. (1992). Co1111aissance des A11s. Guide de l'exp osition organisee au CNIT-La 
Defense d u 22 octobre 1992 au 28 fevrier 1993. Nwnéro spécial. no 489. Nov. Paris : Société fra nçaise de 
promotion artistique. Cf AnnexeR Iconographies et textes complémen taires. 

1198 Ibid. 

11 99 Le Comité Fra11ce-Caraïbes organise u11e « manifestation-sym bole» pour réaffi rmer les liens en tre la 
France et l'Arc caribéen. La Route de la Ruow!Ciissal/œ met en avant les produi ts issus du Nouveau-Monde à 
travers un concours de dessin sur l'histoire des produits agricoles américains qui ont transformé le monde. 
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Ainsi, c'est toute l'Europe gui prend part ai.J débat, pour un autre face à face avec les 

Amérigues.1 2oo A l'international, plusieurs musées sont déjà en lice afin de faire valoir 

leurs collections américaines. Au Canada, le thème de l'exposition commémorative des 

Musées de la civilisation de Québec en 1992 est la «rencontre de deux mondes ».1 2o1 E n 

regard des défis à venir pour les jeunes générations des Premières Nations d'Am érigue 

du Nord12o2 ne s'agirait-il pas finalement de se« re-rencontrer » en territoire européen ? 

Les lauréats représentent 500 jeunes français des Antilles et des Caraibes invités à Paris. De plus, le cargo 
Melquiades, qui transporte des compagnies françaises jusqu'en A mérique Latine, rend de nouveau 
hommage aux publics latina-am éricains par la découverte des aspects contemporains de la production 
artistique française. La to urn ée Cargo 92 s'exécute dans le cadre du fes tival Les Allumés rie Na111es. Par 
ailleurs, la « découverte» de l'Am érique latine demeure lll1 paradoxe et fait d'elle w1 continent «à part » 
pour les E urop éens. Le T héâtre de l'Odéon-Théâtre de l'Europe fera entendre de nouvealLx dialogues au 
cours de rencontres intitulées Les La!ÙtO-altléiimills parle11t aux Europée11s, les wjeux rie l'avwir. Ibid. 

12oo Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

1201 Ibid 

1202 Ibid 



CHA PITRE X I 

LA CELEBRATION DU NOUVEAU-MOND E 
A MUSEE D E L'HOMME EN 1992 

11.1 Le Se centenaire de la Rencontre des D eux Mondes 

11. 1. 1 Un programme national de célébration-t'OJJtmémoration 

E n regard des scénarios d'exposition gui se dessinent à l'international, le MH désire 

offrir ui1e relecture de l'évènement sans toutefois tomber dans le cliché de la 

« découverte». Le mot «rencontre» est privilégié afin de renforcer les liens avec 

l'Amérique latine et les Caraïbes en n'omettant pas le passé précolombien de ces 

terri toires. 1203 La venue au MH le 10 octobre 1989 de l'artiste H aïda, Bill Reid 120.1, 

annonce l'inauguration de l'exposition Les Amériques de Claude Uvi-Strauss.1 2os 

Le 1er février 1990, le conseil scien tifique du MNHN, puis le Conseil d'Administration 

du 15 février suivant souhaitent que le MH présente une exposition à l'occasion du 

1203 APBD, MNHN, Mf-I, Document sur le pro jet d'exposition A la Jmcou/re des Atlléliqms, «Document sur 
l'exposition Amériques, un musée d'idées par i'vl. Dupaigne ». 

1 20~ Bill Reid arrive au musée dans sa pirogue «Loo tas» ou «Dévoreur de vagues» par la Seine depuis 
Rouen avec ses 18 pagayeurs. Il est le premier artiste nordamérindien vivant à être exposé au MH . Une 
première exposition avait auparavant eu lieu à la Maison Mansart en 1986. Cf l'vfauzé, M. (1990). American 
Indian \Xlorkshop, Newsletrer, Exhibitions. European reuiei/J rif Native A/JietÙ"all sludies, 4 (1), pp. 52- 53. Le 
message muséographique est fort, le m usée est w1 li eu de rencontre avec les cultures vivantes des 
autoch tones d'r'\mérique du Nord. Cf A nnexe R Iconographies et textes complémentaires. 

1205 Cf Derome, B. et Saint-Pierre, R. (1989). Périple de pirogues haïdas en France. Émission Téléjournal. 
Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. Repéré à http: //archives.radio
canada.ca/ ociete/histoire/clips/6066/ et AnnexeR Iconographies et textes complémentaires. 
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cinquième centenaire de la découverte des Am ériques. 1206 Bernard Dupaigne, alors 

' d ' l ' ' ' l . 1207 . d ' . . 1208 normne « e egue mu seo og1que » , met en avant un vaste projet exposltlon pour 

l'année 1992 en s'appuyant sur les collections archéologiques dont l'établissement est, 

grâce à l'É tat, l'héritage du XIXe siècle. Il rappelle au Président de la République que le 

musée préserve les collections historiques des« cabinets royaux, de François let à Louis-

Philippe» ainsi que les collections «réunies par les voyageurs du XIXe siècle et les 

l h d '"'T . ' 1 1209 L ffi d . c 1erc eurs u "'"-"'"-e s1ec e » . es encourage1nents a uent e toutes parts, y compns 

des États-Unis . 12 10 

La présence des collections historiques, prompte à l'oubli par la Nation française, est 

primordiale afin de garantir une filiation patrimoniale avec l'Amérique du Nord. 

C'est un peu comme le grand coup de gorm11e collectif que l'on a eu sur la 
mémoire française sur les colonies d'Amérique suite à la perte du Canada, de la 

1206 APBD, l'vi H , MH, Document sur le projet d'exposition A la rmcontre des A!Jiériques, «Note 

chronologique du 28 juin 1991 ». Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

1207 APBD, lVI H 1, MH, D ocument sur le projet d 'exposition A la reucoutre des Amé1iques, «Arrêté du 20 

juin 1990 ». 

1208 Les instances chargés des Affaires internationales et de la Muséologie font fron t commun au MN H N 
avec en collaboration M. D enis Vialou, chargé des Affaires in ternationales, ain si que M. Alain Foucault, 
Président de la section Muséologie du Conseil scientifique. Le Comi té de Coordination du MH du 21 

décembre 1990 charge le Pro fesseur Jean Guiard des «contacts exploratoires en vue de la préparation de 
l'exposition Améiiques». Le Pro fesseur Henry de Lumley encourage ce« superbe projet, remarquablement 
présenté et qui ne manquera pas d 'aboutir à w1e exposition de grande classe». APBD , l'vi I-I , MI-l, 
D ocwnent sur le projet d 'exposition A la 1 ~//COIItre des Améiiques, «Lettre du 23 octobre 1990 à la direction 
du Muséwn » ; « Lettre du 16 novembre 1990 du Laboratoire de Préhistoire du lvi l-IN au MI-l»;« ote 

cluonologique du 28 juin 1991 ». 

1209 APBD, M J-IN, !\II-I , D ocwnent sur le pro jet d 'exposition A la rwcouli~ des Amùiques, «Lettre du 

Laboratoire d'Ethnologie du MI-l à la Présidence de la République du 28 novembre 1990 ». 

12 10 À titre d'exemple, The Minneapolis Institute of Arts m anifeste son intérêt pour les recherches sur 
l'histoire des collections américaines engagées par Anne Vitart. APBD, MN I-I , MI-l , D ocument sur le 

projet d'exposition A la rwcoutl~ des Améiiques, « Lettre du 19 novembre 1990 du Minneapolis Institute of 

Arts». 
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Louisiane et de Saint-Domingue. Il y avait des collections de ces autres parties du 
monde, mais peu de monde s'y intéressait. Il n'y avait pas tellem ent d'ouvrages en 
français non plus sur le sujet. [ ... ] Ce n'était pas les hautes cultures, ce n'était pas les 
cultures où il y a des villes. [ .. . ] La conscience commence à revenir grâce aux 
voyages de De Gaulle en 1967 avec «Vive le Québec libre». Il ne savait pas quoi 
dire, mais il a dit un truc énorme. Tout doucement, on reprend conscience que 
l'on a des cousins là-bas qui étaient en contact avec les populations locales. D ans le 
populaire collectif français, l'image de l'Indien est le mec que l'on est venu faire 
ellier, que ce soit au Mexique ou ailleurs. C'est le m ec à qui l'on a piqué ses terres, 
qu 'on a tué et spolié. C'est vraiment très ancré. On est allé là-bas et on les a virés. 
On ne fait pas trop la différence. Qui l'a fait ? 1211 

La période lllstorique es t donc peu reconnue. L'exposition corrunémoration du Musée de 

l'Homme en 1992 offre l'opportUluté de reprendre le fil de l'lustoire des Français en 

Amérique du Nord à ses débuts. 

Au cours de sa préparation, le MNHN acquiert la collection de minéralogie de 

Louis },_'\Till « dans de très beaux meubles bahuts, faits par un ébétuste du XL'Ce 

siècle »1212, 24 en tout. Six d'entre eux ont pu être exposés aftn de redonner l'aspect 

meuble au cabinet de curiosité manquant dans 'la scénographie de /'e>..position A la rencontre 

des A mériques. I e cabinet du Marquis de Sérent prend corps avec le mannequin de 

l'Indien du Canada réhabilité par Anne Vitart-Fardoulis avec la tête de cire venue des 

collections de Versailles : «C'était en lui-même un petit musée de l'Homme à des tination 

des enfants de France. »1213 L'équipe de chercheurs en E thnologie tient à rétablir des 

vérités sur cs pans «gommés» de l'Histoire de France en Amérique du Nord. On ne 

parle plus non plus de l'expédition de Saint-Domingue envoyée en 1802 par Napoléon 

1 "' qui fut un véritable échec: «En France, les défaites sont gommées, on oublie. On ne 

1211 Cf r\nnexe S E ntre tien avec i'vl. Gendron, m ars 2012. 

1212 Ibid 

1213 Ibid 
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veut pas s'en souvenir. O n m et en avant la royauté, mais pas forcément qu'elle vient du 

Canada.»l21·1. 

J e ne pense pas que c'était un dénigrement scientifique envers les communautés 
autochtones, mais un désintérêt. Il est quand même plus prestigieux de m ettre un 
temple maya ou de redécouvrir une cité maya gue d'aller fouiller un ancien 
catnpem ent iroquois au fin fond des forêts du Canada. [ ... ] Il faut très longtemps 
pour que cela se reconstruise, gue l'on accep te une défaite et gue la mémoire 
reconquière ce gui a été perdu, oublié et enfoui. O n le redécouvre maintenant à 
travers les objets. 121s 

11 . 1. 2 Une célébration stratégique dam tm lieu de mémoire commun 

E n cette fm de XX.e siècle, le Musée de l'H omm e doit de nouveau répondre à une 

ques tion d'ordre muséologique : doit-il exposer des choses ou des idées sur les 

Amériques? 1216 Une seconde question semble inévitable: quel positionnement éthique 

doit-il refléter en tant qu'« objet m oral » afin d'adopter un point de vue responsable en 

accord avec la mission éducative gLÙ l'incom be et les évolutions sociétales gLù 

l'impactent ? 1217 La Rencontre des Deux Mondes s'effectue en France dans un contexte 

socio-économigue particulier. S'agirait-il d'autan t de muséographie gue de politique? 

121·1 Ibid. 

121s Ibid. 

1216 Une question posée en 1989 par Stephen Weil. Cf La véritable responsabilité du musée : les idées ou 
les choses? Dans Desvallées, i\., i\1.-0d. Bary, F. \V'asserman et Association Muséologie nouvelle et 
expérimentation sociale. (1992). Vagms, um a11thologie de la IIOIIVelle 1711/.réo/ogie. Mâcon; Savigny-le-Temple 
France: Éditions \Xl.; i\11. l.E.S. pp. 433-452. 

1217 Une seconde interrogation développée en 1985 par Robert Sullivan. Cf Le musée, un «objet» moral. 
Ibid. pp. 251-283. 
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L'année 1991 es t en effet décisive dans les relations franco-américaines.l2l8 Pour le 

pouvoir en place, la commémoration de la rencontre euroaméricaine au sein d'une 

grande institution parisienne es t une action intelligente, pour ses relations extérieures, 

m ais aussi intérieures.1219 Face à l'exacerbation de ses ruptures postcoloniales, la politique 

française a une carte in1portante à jouer dans sur le tapis des cornmém orations 

nationales. Le MH es t l'instrument d'une célébration savamment orchestrée. Durant 

quelques mois, Christophe Colomb va ainsi faire oublier les essais nucléaires français 

dont le m oratoire est signé cette m ême année. 1220 

Cette célébration promet de nourrir un sentiment consensuel d'histoire fraternelle, entre 

Français et entre la France et les Amériques. 122 1 n figure de proue, le mannequin de 

1218 A l'ini tiative des États-Unis, la Guerre du Golfe fai t rage en ce début d 'année 1991. Les entreprises 
américaines sont accueillies à bras ouverts . Des investissements tels que celui du tout nouveau Disneyland 
Paris arrivent à point no mmé. Malgré les nombreuses manifesta tions des Français, le présiden t François 
;fitterand annonce le 16 janvier l'engagem ent de la France en Irak aux côtés de ses alliés amérincains. Les 

dirigeants poli tiques s'attendent à des retombées, notamment économiques. L'w1 des enjeux m ajeurs · de la 
G uerre du Koweit est celui des ressources pétrolières . Le con texte économique de la France en ce début 
des années 1990 ne lui permet pas de se distancer d 'un tel appui financier. 

1219 Les ém eutes des banlieues s'enveniment durant les mois de mai et juin 1991. Les grands ensembles 
forment le théâtre des faiblesses du gouvernem ent français face alLX secondes générations d es familles 
d 'immigrés . Cette par tie de la population françaises issue des anciennes colonies est venue de loin pour 
reconstruire la France après la Seconde G uerre m ondiale. Les générations suivantes, nées en France, n 'ont 

plus la m ême « utilité» que leurs parents, dans w1 pays désormais reconstrui t. Des phéno mènes 
d'exclusions et de fractmes sociales s'accentuen t au fur et à m esure gue le chômage sévit depuis les 
années 1970. 

1220 A cette occasion, la France dépoussière ses personnages historiques. La « découverte» de l'Amérique 
par les Français d oi t être représentée. Le malouin J acques Cartier symbolise d 'anciennes relations 
colo niales dont la grande majorité des Français connaissent peu l'Histoire, ce qui les rend peu discutables 
sur la place publique, a t"Oit/rcuio des essais nucléaires en Polynésie française, radicalem ent décriés. La 
célébration promet de faire oublier w1 instant les dissensions entre la France et ses territoires acquis de ses 
lointaines explorations. Les cadres socialLx de sa mémoire ont protégé le m ythe de l'Amérique forte et 
libertaire. Des personnages nord-am éricains de bandes dessinées telles que Lucky Luke, Les Tuniqms Blm.r, 
Yakt11i ou Ti11ti11 en At~~étiqm préservent des images d'É pinal. E lles dissimuleront en temps de fête les 
pourparlers poli tiques en p rise à une jeunesse transculrurelle face à laquelle la République se heurte dans 
ses besoins de reconnaissance identitaire. L'Amérique semble être un sujet tout aussi fascinant gue neutre. 

1221 A cette pério de on fait mention d e J acques Cartier en tant que personnage de l'Histoire de la Nouvelle
France qui a découvert le Saint-Laurent. Il illustre le fait que la France a jo ué sa part dans la célèbre 

« découverte» des .A m ériques au m êm e titre que les Espagnols. Or, o n ne présente pas d 'illustration réelle 
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Sérent illustre les anciennes colonies royales et réa ffirme la longévité des rapports franco

américains. Mais, la communauté scientifique est beaucoup moins prompte au 

rassemblement. 1222 E n pleine crise, l'exposition .A la rencontre des Amétiqztes es t peut-être 

l'une des dernières en vue de la fin du MH, annoncée à demi-mot. Contre toute attente, 

son personnel en fait le fer de lance de ses revendications. 1223 Le MH est un lieu de 

mém oire commun, entre les Français et les scientifiques qm le composent, 

malheureusem ent négligé : «Force est de constater qu 'à la splendeur de l'inauguration de 

1937 ont succédé, lentement puis en s'accélérant, une usure et un déclin largem ent dus à 

l'indifférence de l'autorité de tutelle, quelle que soit sa tendance politique ».1m 

11.2 Les Grands travaux de l'É tat, un ges te architectural pour les A mériques 

11.2.1 La rénot;ation de la (( Galerie Amériques )) 

I 'avant-projet scientifique de la rénovation du MH est rem1s le 25 mars 1991 par la 

cellule de rénovation du MH. Les plans offrent un aperçu éclairé de ce que sera la future 

galerie en mentionnant ses espaces thématiques. 1225 Le Conseil des ministres du 17 avril 

1991 reçoit É mile Biasini, Secrétaire d'État chargé des G rands travaux. La réflexion sur 

la rénovation des salles des «collections am érindiennes »1226 est en cours, en vue de la 

de ce qu'étaient les territoires de l'« Amérique Française». Un concept relativement fl ou instauré par des 
historiens de l'Amérique francophone er peu développé en France. 

1222 Cf Annexe R Iconograp hies et textes complémentaires. 

1223 Ibid. 

1224 Article« S.O.S. ]\!fusée de l'H omme !» du 20 mars 1991 p aru dans Le Monde. 

1225 Cf Annexe R Ico nographies er textes complémentaires. 

1226 L'année 1989 a fait l'objet d'un bicentenaire réussi grâce au lancement de Grands Travaux durant le 
premier septennat de François Mitterand. Deux types de G rands Travaux vont être privilégiés : les pro jets 
à terminer du premier septennat et ceux à venir pour le second. La Salle de la Tour E iffe l du MH offre au;x 
publics de nouvelles salles de présentation de ses collections de la Préhistoire. Un véritable succès. APBD, 

M H , MH , D ocw11ent sur le projet d'exp osition .A la 11!1/t"OIItr e des Améliques, « Commwucation au 

Conseil des rninistres sur les grands travaux du 12 avril 1991 ». 
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célébration du cinquième centenaue de la découverte de l'Amérique. Alors gue le 

programme architectural et muséographigue est au stade de l'étude préliminaire, 

l'exposition es t d'ores et déjà en cours de conception au MH, de façon à être démontable 

et possiblement réutilisée dans ses expositions futures . 1227 L'avant-projet scientifique, 

mais aussi « muséologigue », ainsi que la liste des thèmes regroupés en huit espaces sont 

transmis.1228 

Cependant, la circulation des visiteurs au MH laisser à désirer. Les immenses ailes du 

Palais de Chaillot offrent un circuit non linéaire et redondant, dans la mesure où l'on doit 

obligatoirement revenir sur ses pas après avoir atteint les salles d'exposition sur les 

Amériques1229 : une disposition architecturale inacceptable pour un musée qui s'apprête à 

inaugurer un parcours de visite à propos de la « rencontre » de deux mondes. Les 

collections m ésoaméricaines vont donc être transférées à cet endroit afin de relier 

symboliquement les territoires du Nord au Sud. Sur les 1400 m2 prévus pour cette 

exposition temporaire de longue durée, les galeries permanentes des Amérigues du 

' . . ' d 220 2 1230 musee seront a111s1 augtnentees e m . 

1227 APBD, D ocument sw: le p rojet d'exposition A la t'CIIl"OIItre des A!llé!iqnes, « otes de réw1ion du 17 mai 

1991 )) . 

1228 A PBD, D ocument sur le projet d'exposition A la I'CIIl"OIItre des Amén"qnes, « Lettre du 5 jwn 1991 à 
l'Inspecteur Général d e l'Éducation Nationale ». Cf A nnexe R Iconographies er textes complém entrures . 

1229 L'arcrutecte chargé de la restauratio n du Palais de Chaillot, J ean-J acques i\ Ieyffreru, cible le problème: 

la construction à la hâte du bâtiment s'est effectué par« doublure» et « élévation » sur l'ancienne structure 
du MET afin de recevoir à temps l'Exposition de 1937. De grands espaces vides sont dus à l'inachèvement 
des travatLx par manque de temps. Au-dessus de la salle de cinéma nommée J ean Rouch, w1 gros volume 
s'offre à la disposition des réam énagem ents à prévoir. Le plafond de la salle est fatLx, il n 'est que suspendu 
à la structure supérieure par des filin s d 'acier. A PBD, M H N, MI-l , D ocument sw: le projet 

d 'expositio n A let nmco111ir: des Alllériques. De I'A!CI.fka à let Tem: de Fm,« Note rel ative à l'état d'avancement 

du p ro jet d 'exposition au MH du 13 jwn 1991 ». 

1230 O n promet de recevoir un nombre important de visiteurs. L'entresol qw sera réalisé devra p ouvoir 
supporter 500 kg/ m 2. Ibid. ; «Notes sur les budgets » 
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Une fois encore, le renouveau de la présentation des Amériques moclifie les architectures 

intérieures du MH afin de le rendre toujours plus accessible, malgré le coût important1231 

afin de diluer le flux des visiteurs par cet aménagement scientifique et pédagogique, 

h · 1 ' 1232 Il ill . d bli « annomeux et co 1erent ». encourage une 1ne eure ges tlon es pu cs en 

. . d h cli bl' c d 1 ' " 33 s1tuat1on e an cap moteur, un pro eme « tOn amenta » au musee. -· 

11.2.2 Un ultime cadre soâal de la mémoire autour des Amériqttes 

L'année précédant l'exposition A la renamtre des Amériques, les pnnc1paux musées 

concernés par la thématique à travers le monde sollicitent le MH afin de préparer leurs 

' 1 ' b . d l d' d A ' . 1234 L F d ' . propres cee tauons e a ecouverte es menques. a ~ rance a esormrus 

l'occasion de faire le point sur ce qu'elle sait des Amériques et ce qu'elle aimerait 

connaître. I 'équipe du MH va alors tenter de répondre aux attentes du public tout en 

ouvrant de nouvelles interrogations face à la vie quoticlienne des Amérincliens, des 

premiers contacts européens à nos jours. Le musée souhaite toucher un plus large public 

que celui de ses habitués. Le 4 juin 1991 , le directeur du Laboratoire d'Ethnologie, Jean 

1231 Un remaniement scénographique qui obligera le Directeur du Muséum, Fabriès, à solliciter l'aide du 
ministre de la Culture et de la Commwucation, Jack Lang, ainsi que de Lionel Jospin, ministre de 
l'Éducation nationale. A u fun !, 8 n-llllions de Francs seront accordés au Secrétariat d'État des grands 
Travau.x. APBD, MNHN, MH, Docwnent sur le projet d'exposition A lc1 1'1!1/t'OIItre des de11x JJ/OIIdes, «Lettres 

du 3 décembre 1991 du Directeur du l\11N HN ». 

l232 Une journée de fréquentation importante peut rapidement attirer (( LUl nul lier de personnes par jour », 
les jours de grande fréquentation soit le « mercredi, samedi et dimanche ». APBD, MNH , MI-l, 
Docwnent sur le projet d'exposition A la 1'1!1/COIIII'I! des dmx t11011des. De l'Alaska à la Tnn de Feu, «Note 
relative à l'état d'avancement du projet d'exposition au MI-l du 13 juin 1991 ». 

l233 Ces visiteurs réguliers ont w1 parcours « pénible et problématique » qui ne peut se faire sans 
accompagnateurs pour soulever les fauteuils roulants. Les salles des Amériques au 2e étage comptent 
parmi les plus inaccessibles et de nombreu.x accès devront être réalisés afm de garantir la satisfaction de 
tout un chacun APBD, 1\INHN, MI-l, Docwnent sur le projet d'exposition A la 1'1!1/t'OIIÜ'I! des Améiiques, 

«Note sur le parcours des handicapés moteurs au MH du 13 juin 1991 ». 

123·1 APBD, l'v! 1-I , 1\IH, Document sur le projet d'exposition A la 1'1!1/COII/re des AIJiéiiques. De l'Alaska à la 
Te1n de Feu, « lote relative à l'état d'avancement du projet d'exposition au 1\ IH du 13 juin 1991 ». Cf 
Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 
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G uiart, ouvre la première réunion d'information dédiée à l'exposition sur les Arnériques . 

L . ' l ' ' 1235 es prermeres vo antes sont exposees. 

Fig. 26. Réunion sur la muséographie des collections nord-américaines au MH !236 

Anne Vitart-Fardoulis prévoit de réintroduire la dimension historique des collections de 

part et d'autre de l'Atlantique. Néanmoins, il ne s'agit pas de répéter le point de vue 

européen, mais de faire appel cette fois aux Am érindiens. Une volonté dans la lignée de 

celle du président de la République, qui désire insister sur ce que l'Europe doit aux 

Amériques et sur son influence sur nos sociétés européennes. La pensée du monde 

amérindien doit primer sur l'« imaginaire européen »1237 grâce à une introspection de 

celui-ci : « [ ... ] Il y a des m entalités différentes selon les Nations, les langues et les 

l235 APBD, MNHN, MH, D ocum ent sur le projet d'exposition A la twcontre des deux mo11des. De l'Alaska â 

la Ten-e de Feu,« Lettre d'invitation à la rétmion d'information du 4 juin 1991 ». 

1236 APBD, MNHN, MH, Photo © Bernard Dupaigne. 

1237 APBD , MN HN, MH, D ocument sur le projet d'exposition A la J"I!IICOIII!"I! des deux mo11des. De l'Alaska â 

la Tem de Feu, « Réunion d'information du 4 juin 1991 ». 
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croyances sont différentes et c'est un aspect m éconnu ou plutô t ignoré du grand public 

[ ... ] » . 1238 

Par ailleurs, l'équipe du MH souhaite répondre aux questions liées au peuplement des 

Amériques par les Amérindiens ou encore à la découverte de ces territoires par les 

Vikings. J ean Guiart insiste sur l'importance d 'expliquer ce que l'Europe coloniale a fait 

de l'Amérique et des Indiens. 1239 L'exposition doit être démontable afin de présenter des 

projets en reflet avec le thème des A mériques et renouveler les approches : Guiart insiste 

sur le fait que sur une période déterminée, les Amérindiens ont été capables de 

construire des «s tructures diverses et cornpliquées ». Il ne souhaite pas avoir une« vision 

fixiste »1240
. Enfin, Daniel Lévine met en avant la nécessité de présenter les problèmes 

actuels en Amazonie ou au Canada, de les expliquer sans toutefois y prendre part.1241 

11.3 .A la rencontre des Amériques, l'exposition conunémorative de 1992 

11.3. 1 Un nouveau prqjet scientifique pour les co/lutions amérù-aines 

Au Collège de France, le Professeur Claude Lévi-Strauss, du Laboratoire 

d'Anthropologie sociale accepte de réviser le dossier. 1242 L'appui du célèbre américaniste 

français est sans éqtùvalent. 1243 Le vaste programme prévu pour l'exposition est, selon lui, 

1238 Cf AnnexeS E ntretien de Mme Vitart-Fardoulis, avril 2012. 

1239 APBD, i\ifNI-IN, MI-I, D ocument sur le projet d'exposition A la reuco11tre des deux JJ/OIIdes. De l'Alaska â 

la Ten-e de Feu,« Réunion d'information du 4 juin 1991 ». 

12·10 Les contenus devront être tradui ts en trois langues, française, anglaise et espagnole. Ibid. 

12·11 Les cultures «esquimaudes» n e devron t pas être évincées. Les collègues chercheurs amérindiens 
aideront à les exposer de façon objective. Ils son t régulièrement invités à contribuer au MH. Ibid. 

1 2~ 2 APBD, MN !-IN, MI-I, D ocument sur le projet d'exposition A la JWCOIItn des Améiiques. De l'Alaska â la 

Tem de Feu,« Note relative à l'état d 'avancement du projet d'exposition au MJ-I elu 13 juin 1991 ». 

124 3 Néanmoins, il fait part de ses cloutes concernant les courts délais à respecter afin que le MI-I ne 
m anque p as son rendez-vous avec ses publics le 12 octobre 1992. Tout es t Lme question de moyens, 
essentiellement financiers. S'il met en garde l'équipe de réali sa tion, il lui fait également confiance. Il décrit 
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«à la mesw:e du grand évènement gui sera commémoré l'an prochain ».1244 L'exposition 

promet de rassembler les Français d'outre-m er : le Comité France-Caraibes (Martinique, 

Guadeloupe, G uyane) souhaite participer activement à la rénovation des futurs 

espaces. 12·15 I e « rôle fédérateu.r » des départem ents français des Am érigues doit être 

uli ' 1246 so gne. 

L'exposition A la mzcontre des Amériques doit ouvrir le 12 octobre 1992. Le comité de 

coordination du MH stipule que : « de toute façon, elle se fera, car elle es t inscrite dans 

les grandes m anifes tations de l'État ». 1247 E lle s'étend sw: 1100 m 2
, une surface à inves tir à 

la suite d'un temps de recherches complém entaires, de préparation et de réalisation de 

p lus d 'un an. 1248 Les premiers plans de travail de l'exposition établissent les trois phases 

de réalisation à suivre : l'établi sement du programme scientifique, la réalisation du 

programme muséologique, ainsi que l'étude scénographique.1249 

le contenu scien ti fiqu e et sa muséographie dans w1e lettre adressée à Bernard Dupaigne : « le projet est si 
ample, si riche, si complet que je n'aurais rien à y ajouter ou y chan ger» APBD, M l-I N, M H, Lettre de 
M. Claude Lévi-Strauss du Laboratoire mixte de recherche du Centre national de la recherche scien ti fique 
et de l'École des Hautes études en Sciences sociales . Cf J\nnexe S E n tretien avec M. D upaigne, juin 2013. 

1244 Ibid. 

1245 Le ministère des D épartemen ts et T erritoires d'outre-mer soutient fm ancièremen t le i'v1H. APBD, 
M l-IN, M H, «Le bilan du Comité National pour la célébration du Cinquième centenaire de la Rencontre 
des delLx-mondes ». 

1246 APBD , l\1 H , l\11-I, D ocwnent sur le projet d 'exposition A la rwcon/re des dmx mondes. De l'Alaska à 

la Ten-e de Feu,« Réwuon du 24 juin 1991 ». 

12·17 APBD , M H , Ml-I, D ocwnent sur le projet d'exposition A la !"fil/COll/re des Amériqms, « ote 

chronologique du 28 juin 1991 ». 

12·18 J\PBD, MN HN, MH, D ocument sur le pro jet d'exposition A la l"fillt"OIIII "fl des Amé1iques. De l'Alaska à la 

Tem de Fm,« ote relative à l'état d'avancement du projet d'exposition au MH du 13 juin 1991 ». 

1249 APBD, l\1 H , l\11-I, D ocwnent sur le pro jet d'exposition A la nncon/re des Améliques, De l'Alaska à la 

Ten-e de Fm,« Plan de travail-phasage ». Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 
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D ans un prenuet temps, le programme scientifique es t établi pat une équipe 

d'américanistes du Mf-I. 125o L'équipe de réalisation es t consciente que la visite au musée 

est en « compétition » avec bon nornbre d'activités connexes des tinées à encourager 

« un juste équilibre entre l'éducation et la détente, entre la réflexion et les loisirs, sans 

oublier la mission pédagogique de l'établissement visant à prolonger l'enseignem ent », 

notanunent o ffert par les programmes scolaires . 

,.--' 

j Chauin 

Elrlorado~ 
Chem in de l'ltlco 

Ir. ca 

Boliuie 

Salle d t! Projecll on 

D Ind iens 

Pueblos 1'w tihuacon 

Il Mexique 

Fig. 27. Plan prévisionnel du parcours de l'exposition A la rencontre des Amlriq11es 1251 

D ans un second temps, le progranune muséologique est sous la responsabilité de 

Frédérik Serre, chargé de la muséographie au MH, et M. Hubert Barri, « consultant 

1250 Cf Annexe R Iconographies et textes comp lémentaires. 

125 1 APBD, i'vi N H , MH , Projet d'exposition A la rm contre des A mé!iques. 
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muséologique ». 1252 La scénographie inclut les techniques muséographiques et de 

communication les plus modernes. 1253 Ces présentations sont· regroupées en thème 

scientifique et conçues suivant différents niveaux de lecture (didactique, scientifique et 

esthétique) afin d'offrit au public les contenus les plus adaptés (scolaire, grand public, 

public plus spécialisé). 

11.3.2 Concourir à une redijinition des co!ledions d'Amériqzte française 

Le 22 septembre 1992, le senr1ce de presse des relations extérieures du MNHN fait 

paraître un premier document sur l'exposition qui officialise la rénovation des galeries 

publiques «Amériques »du MH. Avec le soutien du Comité national pour le Cinquième 

centenaire de la rencontre des Deux-Mondes 1492-1992, on y résume l'importance pour 

la communauté internationale d '« un des évènements les plus importants de son 

1252 Ils travaillent ensemble afin d'élaborer le prograrrune scénographique et l'implan tation des espaces, 
réaliser les croquis de principe, rechercher les documents pour chaque ù1ème, décrire les objets et 
docwnents par ilième (« fiche de programmation» des objets et des décors), mettre au point les éléments 
par espace (« décors, vitrines, panneatL-x, interactifs, audiovisuels»), évaluer les travaux, mettre au point le 
planning et enfin établir un cahier des charges sur la sécurité et la circulation des publics. Cf Annexe R 
Iconographies et textes complémentaires. 

1253 ; \. savoir: « textes, photographies, panneaux didactiques, graphismes, éclairages, décors, vidéodisques 
in teractifs, console d'interrogation, ambiances sonores et o lfactives, plantes vivantes (en rotation avec 
l'arboretum de Chèvreloup du i\IINHN) ». APBD, M H , i\ifl-I, D ocument sur le projet d'exposition A la 
rwt"OIIIre des Amé!iques. De l'Alaska à la Tm~ de Feu, « ote relative à l'état d 'avancement du projet 

d'ell:position au IH du 13 juin 1991 ». 

_j 
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histoire». 1254 La rénovation des 1200 m 2 des galeries des Amériques au MH est un enjeu 

de taille.1255 

De la Préhistoire jusqu'aux Temps modernes, l'Amérique y est repensée avec, pour 

introduction, les « collections historiques constituées dès le début de la Rencontre pour 

les cabinets de curiosités des Rois de France». La place « privilégiée » de ces objets est 

clairement mise en avant comme un élément discursif de justification du rôle 

prépondérant de la France dans cette célébration : elle se doit de présenter les objets 

issus de la première période de contacts avec les Amérindiens . L'ancienne rénovation des 

salles américaines du début du siècle n'en offrait qu'un léger aperçu, dont les 

informations à disposition étaient succinctes. 

Pour l'Amérique du Nord, je crois qu'il y avait une coiffe, il y avait un couteau 
pour les piquants de porc-épie, un couteau rond avec une tête sculptée et un éttù 
en piquants absolument très joli. C'était représenté de façon extrêmement statique, 
soit posé sur les plaquettes de verre, soit pendu à des fils. Dessous, il y avait des 
étiquettes qui donnaient le numéro de l'objet pour que les gens qui venaient voir 
aient le numéro de l'objet s'ils voulaient faire des recherches. Il y avait le nwnéro 
de l'objet, son identification telle qu'on l'avait. 1256 

Le MH propose un voyage du Nord au Sud de l'Amérique avec un cadre à la fois 

chronologique, mais aussi social, prenant en compte « la réalité indienne passée et 

l25·1 D e nombreux musées dans le m onde se préparent à la célébration. Le Québec est évoqué avec les 
préparations du /[usée de la Civilisation. Les É tats-Unis le sont avec l'évocation du décret du président 
Bush qui instaure le nouveau l'viuseum o f American Indians à \Vashington avec LU1e collection de plus d'w1 
million d'objets transférés du MuseLUn of American Indians de New York. Il rappelle également que la 
National Gallery de Washington a déjà célébré l'évènement au mois de janvier précédent. L'Espagne 
réinvente quant à elle depuis des années son musée des Amériques et l' Italie s'apprête à investir pour la 
même célébration. APB D , lvi TH N, MH, D ossier de presse, Service de presse et des relations extérieures, 
«À la rencontre des Amériques de l'Alaska à la Terre de feu ». 

1255 Cf AnnexeR Iconographies et textes complémentaires. 

l 256 Cf AnnexeS Entretien de Mme Vitart-Fardoulis, avril 2012. 
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' 1257 0 d d . . d ' . . . presente». n promet e gran es reconstltutlons et es presentations « auss1 v1vantes 

que possible» d'objets emblématiques de la richesse des collections américaines. Objet 

rare pour l'averti, étonnant pour le promeneur ou simplement ancien, mais non moins 

symbolique pour un public large, qu'il soit aguerri ou non dans la connaissance des 

collections d'Anthropologie américaines. Une peau peinte issue de la collection Sérent 

illustre l'ancienneté des collections françaises. 

Cette peinture est sans doute la plus ancienne représentation connue de la célèbre 
danse. Cet objet faisait partie des collections conservées dans le cabinet d'Histoire 
naturelle de l'Hôtel de Sérent et destinées à l'éducation des enfants du comte 
d'Artois, frère de Louis À'VI. 1258 

Le synopsis de l'exposition décrit huit espaces dont le second, intitulé «Le cabinet de 

curiosités», est dédié à la «vision historique des cultures indiennes du Canada au À'VIIIe 

siècle en France». Selon Anne Vitart-Fardoulis : «L'aspect historique était le premier 

présenté avec la reconstitution d'un cabinet de curiosités un peu imaginaire, mais où le 

mannequin de Sérent et son histoire avait la plus grande place. »1259 

La conférence de l'ICOM à Québec au mois de septembre 1992 donne lieu à une 

première résolution concernant les «limites » du musée en préconisant d'utiliser : «tous 

les moyens et systèmes de communication possibles, afin de faire 1nieux comprendre à la 

société tout le profit que peuvent lui apporter les musées ». 1260 E n 1993, une possible fin 

1!-I, Dossier de presse, Service de presse et des relations extérieures, « r\ la rencontre 
des Amériques de l'A laska à la Terre de feu ». 

1258 Ibid. Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires . 

1259 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires et Annexe S E ntretien de Mme Vitart
FardouLs, avril 2012. 

126° Cf Site internet officiel de l' ICOM. Québec City, 1992, 17ème Asse!Jib!ée Générale de /'ICOM, Québec, 
Canada, 26 septe!JibJ ~ 1992, Résolutions el Ru oJJl!llCJ/1(/ations adoptées par la Co'!fémJce. Rep éré à 
h ttp: / / icom.museum/ la-gouvernance/ assemblee-generale/ resolutions / que bec-ci ty-1992/L/2/ 
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des« musées d'ethnographie» s'annonce en regard de l'essor des« musées de société ».1 261 

Face au concept du Musée de la civilisation, un nouveau dialogue s'engage entre les 

Français d'E urope et d'Amérique du Nord. Les collections américaines sont les plus 

importantes au MH. Son équipe a la lourde tâche de réinventer l'interprétation de son 

patrimoine culturel de l'Amérique française : l'exposition de 1992 doit relever les défis 

imposés par les tendances muséologiques internationales. A la rencontre des Amérùptes es t 

un projet muséal qui s'inscrit dans la m ouvance des suj ets traités par les musées de 

société : actuels du point de vue des publics, critiques sous les regards scientifiques et 

proactifs en termes de muséographie1262. 

À l'image du tigre de Susan Pearce1263, le mannequin de Sérent n'est pas un manneql1111 

de Sauvage: il représente la présence française en Amérique du Nord et ses contacts 

avec les Amérindiens. 

l2r. l Les identi tés sont in terprétées au musée d'après de nouveaLLX thèmes dont les collections deviennent 
les illustrations tangibles . Les approches se font moins ethn ographiques et régionalistes, plus touristiques 
et internationales. Les musées agissent en tant que « moteurs du développement culturel et économique» 
d'une société. Parmi les projets canadiens, le !\!fusée du Séminaire de Québec pourrait être transformé en 
musée de l'A m érique française. Le projet muséal est avant tout social : depuis 1987, le M usée de la 
civilisation de Q uébec propose d'adopter w1e approche thématique centrée sur l'« aventure hwnaine » dont 
l'objet n'est plus au centre du projet d'exposition comme point de départ, mais comme fmalité Cf 
Bergeron, Y. (2007). Du Musée de I'HotJJme du Québec au Musée de la àvilùation : Transformations des mmées 
d'Et!JIIograpbie au Québu/ Del Museu de l'Home de Que bec al Muse tt de la Civilitzacio : Tm11{jinmaàons dels Mweus 

d'Et11ologia al Quebec. Quaderns-e, 9. n . d . Repéré à h ttp:/ / www.antropologia.cat/antiga / quaderns
e/ 09 / Bergeron.htm 

12r.2 Ibid. 

1263 Photo © Bernard Dupaigne. 

--------- -·--------------------------- - -
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Fig . 28. La représentation du mannequin de Sérent à l'exposition de 1992 au MH 1264 

Cet ensemble d'objets historiques est pour la seconde fois mis en scène. Le succès es t 

assuré suite à l'expérience concluante d 'une première réalisa tion scénographique au cours 

de l'expositio n Le Canada de Louis X IV, à Saint-Germain-en-Laye. 12Gs Il est le point de 

départ de l'exposition de 1992, symbole de l'histoire de la colonisation française en 

Amérique du N ord. Les conseils avisés des P remières N ations sont recueillis afm de les 

présenter en adéquation avec les muséographies autochtones. 126G Le MH dem eure un 

laboratoire d'échange de procédés scénographiques entre la France et les Am ériques. 

11 .3.3 Une mise en abîme des architettures du musée pour 199 2 

La muséographie d'A la rencontre des Amériqrtes m odifie les anc1ennes architectures des 

années 1930 par la réutilisa tion d'élém ents architecturaux intérieurs afin de les intégrer au 

126-1 APBD, i'v[ H , MH . Photo © Bernard D upaigne. De gauche à droite: M. D upaigne, M . Lévi.ne et 
Mme Vitar t-Fardoulis. 

1265 Du 10 octobre au 15 novembre 1980. 

1266 À titre d'exemple, les calwn ets qui n e peuvent être assemblés sous vi trine. D'au tres 1n:ises en scène 
d'objets son t elles-mêmes réalisées par les corrunw1autés, notammen t celle des Atsin as du Montana. Le tipi 
de l'exposition doit être modi fié : «Ah, non, il faut que les gens passen t dedans». Cf Annexe S En tretien 
de Mme Vitart-Fardoulis, avril 2012. 
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sem meme de la future scénographie. 1267 L'histoire culturelle du patrimoine immobilier 

du MH est mise en abîme afin de célébrer l'évènement. 1268 Ce lieu de mérnoire contribue 

à alimenter le souvenir des échanges entre les scientifiques français et américains qtù se 

côtoient depuis près d'un siècle. Les nouvelles scénographies dédiées a la 

commémoration sont impressionnantes. 

L'effet «spectaculaire» recherché a atteint son but auprès du public. 1269 Le Conseil 

international des musées (ICOM) salue la démarche éducative du MH, malgré les 

critiques de certains scientifiques qui ne perçoivent pas le bénéfice du rôle social asswné 

du musée à cette occasion historique. 

[ ... ]la difficulté d'exposer des objets archéologiques, qui n'apparaissent souvent 
significatifs que pour les spécialistes, implique la recherche d'une «mise en scène» 
dans le but de les resituer dans leur contexte. Il est donc nécessaire de rechercher 
une présentation qui soit à la fois attrayante et pédagogique, afin de pouvoir 
répondre à l'attente d'un public curieux de s'informer sur l'histoire de notre passé. 
Cette tendance d'une nouvelle muséographie [est] en train de se mettre en place. mo 

En tout, l'entreprise culturelle du sc centenaire de la Rencontre des Deux Mondes fait 

naître près de 300 marufestations sous le «label Cinquième centenaire» : expositions, 

colloques, publications, festivals, productions musicales, théâtrales, audiovisuelles. 

1267 Dans les salles d'exposition des Amériques, deu.x grands escaliers en pierre encombrent le futur espace 
d'exposition. L'un sera conservé, l'autre condamné et dissimulé. Des parties du mât totémique de Marx 
Ernst sont moulées afin d'élaborer des bornes d'indication spatiale pour le parcours de visite. Le mât érigé 
sous le péristyle du MH subit le même traitement afm de confectionner les décors de la future 
scénographie. (Il provient du village de Hagwelget en Colombie-britannique dans la région de la Haute
Skeena. E n cèdre rouge, Samali de Hagwelget et Tsiebasa de Gitsegyukla le fabriquent avant 1850 pour la 
maison du chef Gédem Skanish. Il expose le mythe de Kaiget et fut acquis par Kurt Seligmann.) APBD, 
M H N, MH, «Notes sur les réflexions des visiteurs de l'exposition A la rencontre des Améliques. » 

1268 Cf An nexeR Iconographies et textes complémentaires. 

1269 J /;id 

1270 Cf Lagardire, G. (1992) . Lett!~ du Comité national frcwçaù de I'ICOM, 12, janvier, p. 22. 'cf Annexe S 
E ntretien avec M. Dupaigne, juin 2013. 
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L'implication de la France est remarquable. Le pavillon français de Séville accueille 4,6 

millions de visiteurs en six mois. L'évènement est à la fois «mi commémoratif, nu 

contemporain »1271, Christophe Colomb devient un « héros d'actualité ». 1272 

L'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine de l'Université de Paris 3 Sorbonne 

Nouvelle questionne la réciprocité et la durabilité des images de la modernité du 

Cinquième Centennaire. La « désidéologisation » des rapports de la France encourage 

aussi la nature presque exclusivement économique des relations. Désormais, «l'Amérique 

latine » n'existe plus en France, ce sont bien « des» Amériques plurielles qui s'y 

conjuguent.l 273 De façon peu compréhensible, le commissaire général de la célébration du 

Cinquième centenaire remercie, par l'entremise de sa cellule du ministère de la Culture et 

Conmmnication, le MH en oubliant l'Amérique du Nord. 

«La place particulière de la France, et la façon dont vous avez été activement 
présent dans cette commémoration, ont permis d'aborder de front la situation des 
populations indiennes, de retracer l'histoire ancienne et contemporaine de leurs 
civilisations, donner au public les éléments d'une vision réactualisée des situations 
latina-américaine et cataibe, et surtout de faire entendre la parole des créateurs, 
intellectuels, décideurs de l'Amérique latine de demain. [ ... ] Pour nous tous, cette 
année 1992 a été l'occasion de témoigner de la vitalité de nos liens avec l'Amérique 
centrale, l'Amérique du Sud et les Carai.bes ». m.1 

Au cours des préparatifs de 1992, A nne Vitatt se tend à Versailles afin d'obtenir le prêt à 

durée déterminée de la tête du mannequin du Sauvage du Canada qu'elle sait conservée à 

127 l APBD, MNHN, i\IIH, « Programme du ministère de l'Éducation nationale et de la culture ». 

1272 Le pavillon français de Gênes présente des colloques techniques, ainsi qu'une exposition de pièces 
anciennes dans les secteurs du domaine maritime. Il bénéficia de la présence de 51 pays exposants avec 
1 700 000 de visiteurs. APBD, MNHN, l'vii-I, «Le bilan du Comité National pour la célébration du 
Cinquième centenaire de la Rencontre des deux-mondes ». 

1273 Ibid. 

1274 Ibid . 
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Bibliothèque municipale de Versailles. Dans ses combles, l'établissement préserve trois 

têtes d'amérindien en cire moulée sur nature ayant appartenu à D enis-Jacques Fayolle. La 

plus belle est retenue pour l'exposition A la rencontre des Amériques. Les deux autres ont 

souffert du temps et des traces de petites véroles subsistent de leur peau d'origine. ms 

Fig. 29. Têtes d'Indien de la collection Fayolle préservées à la BMV en 2015 1276 

Du 12 octobre 1992 au 18 janvier 1993, plus de 93 809 visiteurs 1277 profitent de 

l'exposition .A la Rem·ontre des /lmériques.127B L'exposition demeure ouverte jusqu'au 10 

avril 2003, date à laquelle sont démolies toutes les salles d'exposition d'Ethnologie. La 

presse française s'entiche du succès de la rénovation des galeries américaines et rappelle 

la noblesse des objets exposés, issus des cabinets du Roi 1279 . D'autres musées européens 

se tardent d'en présenter de telles à leurs publics. Les Musées Royaux d'Art et d'Histoire 

1275 Il existait aussi w1e tête de femme amérindienne qui ne sera p as retrouvée. 

1276 Photo © Vanessa Ferey, 2015. 

1277 APBD , MNHN, i\ifH , «Notes sur la fréquentation de l'expositio n A la reucontre des Améncptes». 

1278 Dmant la sem aine d'inauguration au m ois d 'octo bre 1992, 55 % des entrées sont des entrées à 
25 Francs et 45 % des entrées à 15 Francs . D ès le premier weekend d 'ouverture, l'exposition engendre 

33 285 Francs de bénéfices. Le sam edi 17 octobre 1992 annonce 987 entrées et 1687 le lendem ain . Ibid. 

1279 Cf Vilgrain, lVI. -h . (1993). À la rencontre des A mériques. Petites affùhes, Le Q/.lotidien Jmidique, La Loi, 
An-hives commeniales de la Fmnœ. Issy-les-i'vfoulineau.'>: : Petites affiches. 
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de Bruxelles réalisent en 1999, l'exposition l ndian Summer. Les premières natiom d'Amérique 

du Nord. 1280 

Mais la valeur scientifique de l'exposition, dont le contenu scientifique s'enracine dans 

ces anciennes collections, ne fait pas l'unanimité. L'exposition, pensée dès le départ du 

projet pour« l'homme de la rue »1281, fait débat au sein du milieu muséal. Le directeur du 

Muséum national prend position pour l'avenir du Musée de l'H omme, tandis que les 

anciennes générations de scientifiques regrettent le temps de la muséologie d'objets. 

Sa pensée est bien loin de celle d'un responsable de musée d'art : « les musées de 
sciences naturelles, d'Ethnologie ou de société n'ont pas pour mission de nous 
montrer de belles choses, m ais l'honu11e et ses rapports avec l'univers. Nous ne 

sommes pas des musées d'ol~jets, nous sommes des muJùs d'idées. Il ne faudrait jamaiJ l'oublier» 

(déclaration à Anne-Marie Romero, Le Figaro, 15 octobre 1992). À la question 
« quelle es t vo tre conception du musée idéal ?», Claude Lévi-Strauss avait donné 
une tout autre réponse : « c'es t celui du XIXe siècle. O n y entassait quantité 
d'objets et on laissait les visiteurs faire le travail de découverte. Il n 'y a rien qui me 
rebute autant que le musée à prétentions didactiques ».12s2 

1280 Indian Swm1m: Les preJJiières nation.r d'Amétique du Nord. (1999). Catalogue Exposition. 23 septembre 1999 
- 26 mars 2000. Musées Royau.x d'Art et d'Histoire de Bruxelles. Brw~ell es : É di tions Tempora. 

1281 APBD, i\t!NHN, MH, «Notes de réwuon sur le projet d'exposition de la Rencontre de deu.x mondes ». 

1282 i \nne Muratori-Philip, Le Figaro, 5 octobre 1992. Cf Annexe S E ntretien avec l'vi. Bernard Dupaigne, 
juin 2013. 



CHAPITRE XII 

LA RECH E RCH E SUR LA CULTURE MATERIELLE NORDAMERICAINE D U 
CABINET D 'HISTOIRE NATURELLE D E FAYOLLE 

12.1 Les stigm ates du palais du T rocadéro au Musée de l'H onune 

12.1.1 Les Amériqttes d'tm colosse attx pieds d'argile 

D errière le succès populaire, la réalisation de l'exposition A la rencontre des Amériques 

ouvre un autre regard sur la valorisation de la richesse des m atériels archéologiques et 

ethnographiques du MH . La célébration de 1992 réanime les discussions autour de 

l'utilisation des collections muséales am éricaines en France. Le MH est l'unique 

institution française qui possède des collections d'Archéologie et d'ethnographie 

provenant de « l'ensemble du continent am éricain ». 1283 O n reconnaît ainsi le « quasi

monopole» du musée1284 en termes d'exp osition de ce type d'artefacts. Cette situation 

privilégiée engendre aussi de lourdes responsabilités.12ss 

D ans les m ois qui suivent l'inauguration de l'exposition de 1992, certains scientifiques 

français émetten t des regrets sur la présentation des objets dans les nouvelles galeries du 

musée. Ces réactions am ères laissen t croire à un désir de rénovation complète des 

galeries permanentes des Am ériques. L'exposition temporaire est critiquée de la m ême 

façon que si elle avait été réalisée en vue d'être permanente. La vision du diver tissem ent 

public de l'exposition commém orative s'efface peu à peu derrière un discours 

1283 APBD, M HN , MH, Correspondances professionnelles,« Lettre duC RS du 8 mars 1993 ». 

12H4 Ibid. 

1285 Cf Annexe R Iconographies et textes complémen taires. 
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scientifique prioritaire, justifié en regard du devoir de valorisation des collections 

américaines françaises sur le plan international. 

Le «spectacle» offert par le MH à l'occasion de la commém oration nationale n'est pas 

du goû t de tous. O n reproche au musée d 'avoir privilégié les décors aux objets au sein de 

sa muséographie. 1286 Les partis pris de l'équipe du MH en matière d'ambiances et 

d'atmosphères sont aussi vus comme dangereux pour le discours scientifique divulgué au 

sein des salles. La muséographie es t considérée comme un « pot-p ourri » d'images et de 

références incohérentes pour le visiteur. «Marne-la-Vallée» (site de Disneyland), « train 

fantôm e de foires», « décors de boîtes de nuit d'après-guerre», tous les clichés sont bons 

pour qualifier la muséographie de l'évènement. 1287 Le projet d'exposition 

conunémorative en 1992 sert de bouc émissaire afin de critiquer les nouveaux 

aménagements. 

Comme des gens étaient contre le Musée de l'Homme, ils se servaient de cette 
exposition pour le critiquer . Ils s'en son t beaucoup sen ris. Il y a eu beaucoup 
d'objets . Ils avaient essayé de faire des vidéoram as, des supports un peu originaux, 
c'était pas mal. C'es t une conception de la muséographie, il peut y en avoir 
plusieurs. Ce n 'était pas une muséographie dépouillée. Il y avait quelques pièces 
mises en exergue. C'était une expression plus naturaliste. Certaines personnes ont 
compris cette vision et d'autres, pas, m ais souvent certaines ne l'ont pas comprise 
pour attaquer. E n tout cas, elle a eu le grand mérite d'exis ter. Quand on fait 
quelque chose, c'est touj ours positif, si l'on ne fait rien, ce n 'es t pas positif. lzss 

À l'inverse de la galerie permanente de 1976, on remarque égalem ent que l'équipe de 

réalisation a privilégié les frontières politiques de celles tracées par les différentes aires 

culturelles. Les choix faits pour le grand public ne conviennent pas aux chercheurs qui 

12sG Ibid. 

12s1 Ibid. 

1288 Cf Annexe S Entretien de i'vi. Henry de Lwnley, avril 2014. 
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auraient préféré une présentation plus explicite et détaillée des objets scientifiques. Bon 

nombre des «erreurs» signalées à l'équipe du MH auraient pu, selon les eux, être évité 

avec plus de communication et de consultation entre les scientifiques américanistes .1289 

12. 1.2 ((Folie institutionnelle JJ ou réimJelztion dtt mu.rée ? 

La culture de la muséologie au MH es t avant tout scientifique : les collections forment le 

terreau des études de ses chercheurs. Ces derniers les cultiven t afin de faire progresser les 

sciences aux musées et particulièrem ent l'étude des cultures matérielles . G râce à l'appui 

de ses donateurs célèbres comme le Vicomte Charles de N oailles, Georges H enri 

Rivière, Gaston Palewski, Pierre D avid-Weil et M. Wildenstein, le musée prend soin de 

publier les acquisitions récentes et expose ses pratiques en vue de leur vulgarisation 

auprès des publics du musée. 1290 

D e multiples « expériences muséographiques » sont menées à travers les expositions 

gratuites du hall du MH. Celles réalisées en collaboration avec d 'autres musées, Maisons 

de la Culture, biblio thèques ou autres institutions culturelles, particulièrem ent en 

province, permettent d'aborder de nouveaux suj ets auprès de larges publics. Les 

contenus sont issus de travaux de groupe de chercheurs qui privilégient « une vue m oins 

globalisante, plus vivante, mais aussi plus difficile d'accès »1291. Le directeur no te les 

réstùtats positifs de l'expérience face à un public touj ours plus nombreux, qui se 

ressentent dans les dons au musée. 

N éanmoins, les collections du MH s'amassent dans l'intérêt de la science au détriment de 

leur préservation . Comment le processus d'acquisition en place peut-il être repensé afin 

12s9 Ibid. 

1290 Cf AnnexeR Iconographies et textes complémentaires . 

129 1 Cf Société des amis du Musée de l'H omme. (1984). Présentation de l'Ethnologie au Musée de 
l'Homme acquisitions récentes. Objets et mondes, 3 1 (11). p. 26. 
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de garantir la pérennité des collections préexistantes ? Les différen tes écoles de pensées 

en Anthropologie et E thnologie s'organisen t. Satisfaisan t les uns, décevan t les autres, les 

propositions du gouvernement de Jacques Chirac s'appliquent de manière m aladroite au 

MH . E lles lèvent le voile sur les stigmates d'un monde scientifique en pleine mutation. 

12. 1.3 ((Non )) au démantèlement des collectiom 1 

La grogne des scientifiques éclate à l'annonce du « démantèlement des collections ».1292 

Les m ouvem ents de manifes tations s'enchaînent au MH . L'inaliénabilité des collections 

muséales es t mise à mal. Un comité de défense, « Patrimoine et résistance», affronte le 

« boycott » de la presse. Son m essage est for t : «Sans mém oire, pas d'avenir ». 1293 

La ferm eture était voulue par Chirac, Kerchache, J ospin et compagnie. C'était 
expliqué sur le site de l'association qui préparait le musée du quai Branly [ ... ] : « Il 
faudra que l'appellation Musée de l'H omme disparaisse pour qu'aucune 
revendication de propriété des objets ne puisse être avancée». P ourquoi ? Les 
collections du Musée de l'Homme et du Muséwn étaient inaliénables, cela voulait 
dire que le Muséwn pourrait toujours revendiquer la propriété d'un objet. Or, pour 
réussir à sortir de cette inaliénabilité, il a fallu faire une loi après . Une loi sur les 
musées qui prévoit « la libre circulation des objets» entre tous les « musées de 
France». Les musées de Fran ce sont décrits comme les anciens musées nationaux, 
régionaux, départemen taux, municipaux et les musées privés agréés. Q uand vous 
savez que la plupart de ces musées n'ont pas d 'inventaire, que donne la libre 
circulation des objets ? Voilà ce qui a été voté par les députés français pour sortir 
de l'inaliénabilité qui, depuis la Révolution, protégeait le patrimoine du Muséum 
Muséwn et d'un certain nombre d'au tres établissements. 1294 

Pour les générations de scientifiques les plus anciennes, le MH est un lieu de m émoire de 

la Résistance française face à l'O ccupation, en l'occurrence ici associé au nouvel 

1292 Cf An nexe R Iconographies et textes complémentaires. 

1293 Ibid. 

1294 Cf Annexe S Entretien de M. Langaney, novembre 2013. 
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envahisseur : le ministère de la Culture. La position radicale de ces chercheurs s'analyse 

en regard de leurs récits en tant que témoins vivants de l'Histoire du musée: « [ ... ] rien 

que le mot "Musée de l'Hotnme", ça déclenche un irnaginaire, c'est une carte, connue 

dans le monde entier, la France des droits de l'Homme.» 1295 Les analogies avec l'Histoire 

de la France sous d'autres régimes dictatoriaux sont convoquées, les noms de certains 

résistants du MH ressortent au profit de la résistance actuelle, moindre, mais noble. 

Détruire le m usée, son histoire, équivaut à détruire leur mémoire, leurs combats.1 296 

Encore une fois, le MH rassemble pour faire face à des politiques imposées. Il devient 

peu à peu le théâtre d'une guerre de l'ombre face aux médias avides de trop gros titres 

pour expliquer la finesse des mécanismes culturels d;une institution nationale. Pour les 

générations intermédiaires de scientifiques, le musée s'inscrit dans la continuité du travail 

entrepris par le ministère de la Culture. Sur un ton plus modéré, ces acteurs se 

demandent en quoi la disparition de plusieurs musées1297 incluant la division de leurs 

collections pourrait être bénéfique tant sur un plan scientifique que sociétal. 

Jussieu, Buffon, Lamarck, Daubenton, Cuvier, Geoffroy-Saint-Hilaire, Claude 
Bernard, Becquerel, et les autres : les noms des rues du Quartier latin et d'ailleurs, 
dans Paris, nous disent quel est l'héritage qui est en cause aujourd'hui [ ... ] On 
aurait pu citer plus tard, dans le :XXe qui ne leur a pas encore donné de rues, 
Leroi-Gourhan, Paul Rivet ou T héodore Monod, cela viendra peut-être ... Mais cela 
viendra peut-être après la dispersion de leurs œuvres et de ce qu'ils ont collecté, de 
ce qu'ils ont rassemblé et de ce qu'ils ont projeté. Car le Muséwn d'histoire 
naturelle et le musée de l'Homme, qui en fait partie, ont un projet, un projet 
scientifique, un projet éducatif. Ce sont des musées de l'É ducation nationale, ce ne 
sont pas des musées de la Culture, mais cela dit l'éducation n'est pas incompatible 
avec la culture, contrairement à ce qu'affument des technocrates ! Nous avons 

1295 Cf A nnexe S Entretien de M. Valentin, juillet 2012. 

12% Cf i \nnexe R Iconographies et textes complémentaires. 

1297 Le MH dans sa configuration actuelle, le Musée des Arts et Traditions populaires, ains i que le i\'lusée 
des Arts d 'Afrique et d 'Océanie. 
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m ême une fonction culturelle importante, ne serait-ce qu 'au musée de l'Homrne, 
dans cette société gui connaît tant de tensions entre des communautés d'origines 
différen tes : connaître les au tres, savoir ce qu'ils son t, pourquoi ils sont ce qu'ils 
sont et pourquoi ils agissent comme ils le font, c'es t un bu t essentiel !1298 

La globalisa tion de la culture se ressent dans l'ensemble de la communauté internationale 

des musées, également à Londres. L'ancien directeur canadien du G lenbow Museum, 

Duncan Cameron, offre son point de vue sur les dissidences parisiennes afm de tenter de 

les temporiser. Il rappelle gue le néologisme « info tainment » semble désormais 

applicable au « rnusée » d'un point de vue terminologique et fonctionnel en ce début de 

:X:Xl e siècle. Il salue au passage la « résistance » française pour la sauvegarde de la 

fonction de recherche et de conservation au sein des musées d 'État. 1299 Le sociologue 

Pierre Bourdieu partage l'« indignation » d'une partie des pro fessionnels du MH .I3oo Au 

sein du personnel, l'heure es t à la cohésion chez les am éricanistes .130 I 

12.2 Sauvegarder les origin es du « musée-laboratoire» de l'H omme 

12. 2. 1 L'enjeu d 'tme rénotJation en 19 96 

1298 Par André Langaney, professeur au MNH N, directeur du Laboratoire d'A n thropologie biologique du 
MI-I. Cf Comi té Patrim oine & Résistance. (2001). Patdmoine et résistance. Bulletin no 2. Repéré à 
h ttp: / / paetres .free .fr / index.h tm 

l 299 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

13oo Ibid. 

1301 E n 2002, la commun auté est frappée p ar la mort prématurée de l'américaniste Philippe ] acquin. Dans 
les années 90, ses étudian ts on t à peine eu le temps de se former à travers ses écrits et ses conseils en 
matière d 'Ethn ographie nord-américaine. Son œuvre demeure incontournable en matière ~e 

compréhension de l'évo lution du statu t de l'« Indien » en Am érique du Nord. (Ce combat était aussi celui 
de l'ethnologue am éricaniste, membre de 1'1\ cadémie française, J acques Soustelle [1912-1990), qui avait 
mené carrière pour la recherche française en J\nthropologie et Ethnologie de l'Amérique du Nord.) Cf 
]acquin, P. (2001). Les indims d'Amétique. Paris: Flanm1arion. 
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Une cellule de r énovation est rapidement rnise en place. 1302 Le projet de rénovation du 

MH présenté par le Professeur Henry de Lumley en juillet 1996 témoigne de 

l'importance de la question muséologique. L'administration du MH se compose de trois 

laboratoires : le laboratoire de Préhistoire, d'Anthropologie et d'Ethnologie. Les 

« setvices communs» sont mis en place et dirigés par Henry de I wnley.noJ Cette division 

sert à réguler les budgets et satisfaire le plus grand nombre de projets.130-I 

Le masque du «musée-laboratoire» s'effrite. Sans étonnement pour ses acteurs, il 

devient une « chambre claire» de la muséologie française.I Jos La prése1vation de ses 

collections est en danger à cause des conflits scientifiques qui opèrent sur la scène 

pans1enne. Le rapport de l'Homme au réel y est exacerbé au point de ne plus en 

maîtriser la teneur : qu'en est-il du réel au MH? Es t-il instrwnent de l'Homme ou de ses 

politiques? Ce musée est-il encore un prisme de l'objectivité? 

Des personnalités de la muséologie internationale préconisent la réfection des locaux en 

regard du fait que le MH ne peut être réduit à un seul musée d 'art. L'anthropologue Jan 

Jelinek, professeur à l'Université de Masaryk et président du Conseil International des 

musées, invite les autorités françaises à jouer le rôle de« path-Finders ».1306 

l302 E lle est élab orée par la direction du MN H N, J acques Fabriès, le secrétariat d'État aux grands travaLLx et 
le ministère de l'Éducation natio nale. Le sous-directeur du Muséum, Denis Vialou, est chargé de sa 
coordination entre les in stances. Le professeur Henry de Lw11ley dirige le laboratoire de Préhisto ire. Le 
premier laboratoire d'Ethnologie es t dirigé par le pro fesseur G uiart, qui est remplacé suite à son dép art en 
retraite par le professeur Bernard Dupaign e. 

1303 Cf AnnexeS Entretien de i'vi. H enry de Lw11ley, avril 2014. 

130-1 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

1305 Expression emprw1tée au sémiologue Ro land Barthes. 

1306 E n tant qu'objet de commwlication, le musée affiche un rôle de « passeur ». « Au Québec, les jeunes 
générations doivent être en mesure de penser leurs racines au-delà des objets qui forment leur quotidian : 

"Si Samuel de Champlain était là aujourd'hui , il verrait 200 000 jeunes au tour de lui avec des iPod et des 
iPad dans les m ains [ ... ] Quand Steve J OBS a commencé à faire ces petits appareils de con1mwucation, il 
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To create today a museum limited to and civilization and to use fo r this reason 
part of the collections of the Musée de l'Homme would be not doubt a step back 
into the first half of this century, when we were stillacking the knowledge which is 
at our disposai now, at the end of this centmy. [ ... ] The creation of modern 
museums like the New Louvre, Musée d 'Orsay, Cité des Sciences et de l'Industrie 
de la Villette and Grande galerie de l'Évolution in Jardin des Plantes were 
important contributions that France made to the consciousness of european 
citizenship. To modernize the Musée de l'Homme in the whole biocultural 
complexity of Man can be another important contribution of France to the needs 
of the world society. [ .. . ] 

La communauté scientifique nord-américaine soutient largement le projet de rénovation 

à travers de nombreux axes afin de défendre son intégrité. Le MH est pour l'Amérique 

du Nord un lieu de mémoire et de témoignage de la place de la muséologie française à 

travers le lnonde.I 307 

12.2.2 Le stat1-tt muséofogique des collections d'étude américaines 

Le MH expose la société française par ses collections notamment américaines. 

L'archéologue Susan Keene emploie l'expression «fragments du monde » afin de décrire 

la ges tion complexe des collections muséales en regard de leurs sociétés d'appartenance. 

La communauté scientifique du MI-l possède ses propres codes et pratiques en matière 

d'acquisition et gestion d'objets ethnographiques. Les collections américaines en France 

reflètent les personnalités américanistes françaises . Cette communauté muséale analyse 

son reflet dans le développement de ses collections . Leur traitement physique et 

intellectuel est aléatoire, bien qu'il se bonifie selon l'évolution des métiers du musée. La 

collection muséale est liée à la «généalogie» des professionnels qui s'y sont succédés. 

est devenu un passeur, mais pas avec le Mac 128, puis le Mac 512, puis le Lisa, il est devenu W"l passeur 

quand il est passé à tout ce que l'on pouvait tenir dans la main". Cf A nnexe S E ntretien avec lVI. Cartier, 

mai 2013, au volw11e IV;" [ ... ] maintenant, le cadre s'est agrandi, les approches que les gens ont avec ces 
cultures premières ne dépendent plus wliquement de la société, mais d 'eu:\: . [ ... ]" Cf Annexe S E ntretien 
de Mm e Vitart Fardoulis, avril 2012. 

1307 Cf A nnexe R Iconographies et textes complémen taires. 
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E n 1996, les questlons liées à la ges tion des collections muséales semblent être en 

négociation. Les institutions françaises ne présentent pas les budgets p our · un 

inves tissement rapide. D ans la décennie, les techniciens de co llection présents au sein 

des départem.ents du MH disparaissent et ne sont plus remplacés . Or, les centaines de 

m.illiers d'objets en réserve croissent dans le cadre de la recherche comme « matériel 

d'étude», au détriment de leur co nservation en tant que« collections patrimoniales». 

120 ans de ges tion, tributaire d 'une organisation différente que celles que nous 
rencontrons actuellement, mais pas moins précise. E n revanche, un rapport 
exis tant entre les responsables des collections et les visiteurs (chercheurs, 
étudiants, bénévoles), basé souvent sur la confiance, permit de leur ouvrir 
facilement les réserves. [ .. . ] Les collection s ethnographiques étaien t réparties en tre 
les divers « départem ents», constituant de vastes aires géographiques, qui 
représentaient un continent voire une aire culturelle. À la tête de ce départem ent se 
trouve un responsable, assis té notamment de techniciens de co llection -absent 
donc de quasiment tous les D épartem ents dès la m oitié des années 1990. 13os 

L'ubiquité du statut patrimonial de l'objet d 'ethnographie, ainsi que le contexte social de 

sa documentation, impacte sur les tâches d'inventaire et de catalogage au MH .I309 La 

description des objets à leur arrivée est enregistrée sur des bristols oq cartons au crayon à 

papier, ptùs stylographiée et placée dans des classeurs. Leurs archives de collection 

prennent de multiples formes : fiches, carnets de terrain, lettres, plans ou croquis 

d'ethnologues sont versés aux « dossiers techniques». Les collections anciennes issues de 

l'Amérique du N ord n'échappent pas à ces vieilles« traditions» documentaires. 

Par ailleurs, des archives, voire d 'autres objets, peuvent être présents dans les 

environnements privés des ethnologues alors qu'une partie du fonds ou de la collection 

se trouve déjà au sein des résexves. Les héritiers d'un scientifique o ffrent parfois des 

l308 Cf AnnexeS E n tretien de Mme Orliac, janvier 2015. 

l309 Cf Annexe R Iconographies et textes complémen taires. 
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documents ou objets lors d'une succession. Le MH est reconnu conu11e un « sanctuaire » 

par les proches du scientifique décédé ou du collectionneur soucieux de la préservation 

future de sa collection. La maniptùation des objets s'en ressent, relevant p resque du 

« rituel ». D es pra tiques curatives extraordinaires, non m oins justifiées, s'inscrivent dans 

les cailles de la microsociété du MH au pro fit de sa m ém oire collective.I3IO 

L'équipe américaniste du musée s'entiche des évolutions muséologiques et 

muséographiques a travers le m onde, no tanunent vis-à-vis des engagements 

communautaires de la « muséologie participative». Aux É tats-Unis, un dialogue s'établit 

entre les musées occidentaux et les communautés amérindiennes. Les professi~nnels du 

département des A mériques sont co nscients de la nécessité de tels échanges, 

particulièrem ent pour les salles d'exposition du départem ent Amériques, à réinventer 

constanunent. 

C'est donc de manière symbolique que l'Assemblée nationale co1ru11ande en 1996 au MH 

une exposition de « chefs d'œuvres» sur les Amériques . 131 1 ne muséographie 

minimaliste est développée sous la direction de Daniel Lévine, chargé des collections 

am éricaines. Le premier visiteur n 'est autre qu'un amateur célèbre de collections 

africaines, le président J acques Chirac, Maire de la Ville de Paris lors de l'exposition A la 

rem'Oittre des Amériques. La réalisa ti on d 'un musée d'« Arts premiers » (musée du quai 

Branly) es t en marche. 

À l'épo que, on commençait déjà à parler du Pavillon des Sessions du L ouvre. O n 
montait en épingle la querelle entre les ethnologues, partisans du savoir et de la 

1310J/;id. 

1311 Musée de l'Homme. (1996). Traditions et modemité dans les Amé!iques: e>.posilion â /'Asse/1/b/ée nationale du 10 
Juin au 14 jnillet 1996 textes de Dalliei Levim; wlleclions du Musée de /'bormm; [prifaces de Léon Be11rcmd et de Hwry 
de Lu!JIIf!J']. Paris : tl luséwn national d'H istoire naturelle. 
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connaissance du contexte et puis les es thètes pour qui l'objet n'a pas besoin d'être 
encombré de cartel. 1312 

Les collections américaines sont présentées telles qu 'elles le seront à l'ouverture de ce 

nouveau musée parisien (ouvert dix ans plus tard) . L'« expérience» muséographique 

menée présen te des cartels expérimentaux volontairement « minimalistes ». Le parti-pris 

informationnel déçoit les députés. D e ce fait, de seconds cartels plus complets 

remplacent les anciens afln de satisfaire les exigences du gouvernement. 13 13 

12.2.3 Un programme général justifié par l'Histoire 

E ntre échecs et gloires, le MH des années 1990 est en pleine introspection. Va-t-on lui 

laisser le ternps de se réinventer auprès des communautés auxquelles il doit son 

existence? 13 14 Il doit à ce titre se détacher de son image de « maison de 

l'incohérence »13 15. L'avènement du Pavillon des Sessions au musée du Louvre est perçu 

au sein du musée de l'Homme comme une opportunité. 

Grâce à la décision du président de la République de créer au Louvre une section 
consacrée aux arts premiers, présentant quelques chefs-d 'œuvre des collections du 
musée de l'Homme et du musée des arts d 'Afrique d'Océanie, la nécessaire 
rénovation du musée de l'homme se pro file enfln à l'horizon. 13 16 

Le plan de rénovation paraît simple. Le musée de la marine porte D orée sera installé 

dans l'ancien palais des colonies de l'exposition coloniale internationale de 1931 , afin 

13 12 Cf Annexe S Entretien de lVI. Valentin, juillet 2012. 

1313 Ibid. 

13 14 Cf Annexe R Iconographies et textes complémen taires. 

13 15 Cf Valery, P. (1960). Le problème des musées (1923). Œuvres, pièces sm· l 'eni, t. II. Paris : Gallimard, coll. 
Bibliothèque de la pléiade. p . 1292. 

1316 APHDL, lv1 H N, i'viH, Programme de rénovation, Lundi 22 juillet 1996. 
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d'agrandir le MH avec les espaces récupérés dans l'aile Passy du palais de Chaillot. 1317 Les 

collections d'Afrique et d'Océanie du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie y seront 

aussitôt transférées. Il n 'es t pas question de créer un nouveau musée à Paris dissociant 

les sciences humaines des sciences naturelles, le MH doit être modernisé de manière à 

n 'être« ni pur musée d'Anthropologie, ni pur musée d'Histoire naturelle de l'Homme, ni 

pur musée de Beaux-arts, mais plutô t un musée à « vocation humaniste ». 

[ ... ] le muséum défend sa propre identité: le musée de l'Homme constitue un 
témoignage et un outil pour transmettre et développer une tradition 
d'appréhension de l'Homme dans sa totalité biologique, sociale et culturelle [ ... ] Il 
serait donc paradoxal de remettre brutalement en question l'établissem ent gui 
depuis trois siècles étudie sous tou leurs aspects les sciences de la vie et les 

sciences de l'homme : sa « consécration » en un seul musée d 'art et de 
civilisation, excluant l'Anthropologie biologique et la préhistoire, ne relèverait-elle 
pas un d'un contresens par rapport tant au passé de l'institution qu 'aux enj eux de 
cette difficile fin de siècle? 13 18 

Les collections royales ont une place prépondérante dans la défense du projet de 

rénovation : « Le musée de l'Homm e est l'héritier de l'histoire des musées 

d'ethnographie et des musées d'Histoire naturelle, dont l'Origine est à recherche dans les 

cabinets de curiosités royaux ». 13 19 Les collections de la Bibliothèqu~ nationale, du 

musée de la Marine du Louvre et du musée de l'Armée, ainsi gue la collection nord-

américaine de « Fayolle » avec ses peaux de bison peintes atteste de l'« héritage des 

cabinets de curiosités des rois de France et des cabinets d'Histoire naturelle ».mo 

l3 l7 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires . 

1318 APHDL, MNHN, MH, Programme de rénovation, Lw1C!i 22 juillet 1996. 

13 19 Ibid. 

1320 Les commandes d'objets sibériens du Canada de Louis XVI sont autant de preuves irréfutables. Le 
patrimoine historique du 1\IIH se reflète dans ses collections nordaméricaines, parfois fantomatiques, à 
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12.2.4 Une programmation spatiale héritée du passé 

E n toute logique, la nouvelle architecture du MH doit pourswvre l'inscription de cet 

institution de savoir dans l'Histoire des musées de France. C'est du moins l'avis des 

acteurs de sa préservation. L'histoire prouvera que les politiques gouvernementales 

annonceront de tout autres mesures. Le MH définit le paysage de la colline de Chaillot 

autant qu'il s'y élève : ce lieu de mémoire possède les caractéristiques de son écosystème. 

C'est pourquoi le projet de renouveau de son architecture réactive cette mémoire 

partagée sur le plan national et international. Or, l'exacerbation de l'imagination de ses 

visiteurs se réalise dans le lieu où ils posent leurs regards. 

Au Canada, l'architecte Richard Henriquez exploite les notions d'histoire et de mémoire 

au sein de ses réalisations. La «mémoire individuelle» transparaît dans son œuvre où le 

théâtre de la mémoire reprend les principes de celui de Giulio Camillo. u21 Il y réaŒrme 

l'utilité du théâtre comme instrument afin de trouver sa place dans le monde. Le recul sur 

la proposition de projet d'Henry de Lwnley, notamment sa progranunation spatiale, 

évoque la reconnaissance patrimoniale de ce théâtre de mémoire dont dépend l'avenir du 

MH. Au m êrne titre que le «cabinet» et ses arts de la mémoire définis par Y a tes, le MH 

préserve l'agencement mnémonique des investigations scientifiques qui s'y sont 

perpétrées : briser l'espace de préservation de ses collections revient à m.orceler la 

mémoire de ses muséologies successives. 

12.3 La fin de l'Ethnographie au Muséum national d'Histoire naturelle 

l'image de celles de Sérent. E n 1989, douze des quinze peintures de Georges CatLn, offertes par Louis
Philippe au musée du Louvre puis transférées au MI-l , sont retrouvées par l'ethnologue Agnès Ro tschi au 
sein des combles de la bibliod1èque. E lles sont restaurées et présentées lors de l'exposition 
commémorative de 1992. Ibid Cf A nnexeS E ntretien avec M. Dupaigne, juin 2013. 

132 1 Cf Henriquez, R., Shubert, H., Pérez G6mez, A., Centre canadien d 'architecture et Vancouver 1\rt 

Gallery. (1993). Ricbarrl H eun"quez el le théâtre rie la llléllloin = Ricbarrl J-lenriqmz : Me1110ry tbealre. fontréal ; 

Vancouver: Centre canadien d'architecture/Canadian Centre for A rchitecture; Vancouver A rt 
Gallery/Musée d es BeaLL-..:-arts de Vancouver. 

--- - ---- ------
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12.3. 1 Le problème de l'emplacement de.r collectiom dN Tmcadéro 

Cette grande maison des sciences de l'Hotnme convoque l'histoire de ses collections au 

même titre que les biographies de ses figures scientifiques. La collection y es t une œuvre 

croissante qui exis te par et pour les recherches menées et est considérée cotnme l'une de 

ses principales parties organiques. La conserver au cœur sous-entend d'en consen rer la 

mémoire. Cependant, le Secrétaire d'État aux Grands travaux préconise le départ des 

réserves tandis que le personnel du MH défend leur m aintien au musée1322 : «Au British 

Museum, au Museum of Mankind à Londres, ils ont séparé les collections du nmsée en 

envoyant les collections en banlieue et cela n 'a pas marché.» D e plus, l'idée de se rendre 

au sein de réserves externes au musée, sans garantie de subventions pour ces 

déplacements, effraie. Une solution apparaît : « des réserves souterraines de 6000 m2 

pour les collections (d'objets) , de 3000 m2 pour la biblio thèque, ser(ai) nt construites sur 

place ». 1323 

L'origine fran çaise des collections depuis le À'VIIIe attes te du caractère primordial de la 

préservation de ce monument de la muséologie française. L 'interprétation de ces 

collections doit pouvoir s'y exprimer librem ent grâce à une muséographie novatrice et 

asswnée, en clin d 'œil aux scénographies américaines. L'historien américain James 

Clifford est mis en exergue. 

Pour conduire une telle rénovation, au-delà des structures d'encadrem ent 
scientifique du dém énagement, de l'informatisation des inventaires, il es t en effet 
essentiel de m ettre en place les conditions d'un dialogue entre conservateurs, 
chercheurs, architectes, scénographes, réalisateur d'artefacts voir donc artistes où 
l'inventivité soit de règle. Car comme James Clifford y invite, il faudrait idéalement 

laisser jouer dans le musée « le moment surréaliste » en ethnographie, qui es t 

1322 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

1323 APH DL, M H , MH, Programme de rénovation, Luncli 22 juillet 1996. 
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« ce m om ent où la possibilité de comparaison se tien t dans une tension directe 

avec la pure incongruité », « moment qui ne cesse d 'être produit est aplani dans le 

cheminemen t de l'approche ethnographique ». Alors le musée de l'Honune 
pourrait être cette machine rimbaldienne à dérégler les sens rêvée dans les 
années 20, tout en apportant à ses visiteurs les repères nécessaires sur la place de 
l'H omme sur Terre. Ce mom en t, qui dépend des acteurs de la rénovation, ne peut 
pas être prescrit ailleurs que dans l'espace m ême dt~ musée. 1324 

C'est p ourquoi le serv1ce de muséologie du MH serait instauré en lien direct avec des 

services comn1uns, de façon à avoir une place centrale dans le nouveau MH, au cœur de 

la m achine muséale.l32s 

D ans cet état d'urgence, on invoque les grandes figures du MH et l'on regrette gue G HR 

ne soit plus de la partie afin de coordonner l'exis tence d'un tel service.l326 G HR, que la 

vogue récente pour les écomusées a un peu vite assimilé aux seuls A TP, était l'homme 

du « double p oint de vue», es thétique et ethnologique. 1327 Il n 'es t égalem ent plus là pour 

en défendre les bénéfices auprès de l'Éducation nationale, comme il l'avait fait auprès de 

J ean Zay dans les années 1920, incluant ainsi quelques initiatives muséographiques telles 

que son projet d'exposition d 'Ars Americana. 

Cep endant, l'histoire des musées ne s'écrit pas sur des « pos1t1ons datées [ .. . ] l'histoire 

muséale n 'es t jam ais qu'une succession de déménagements. Nous ne sonm1es que les 

gardiens de ces objets, pour un temps »1328. Le grand chantier des collections prévu par le 

1324 Ibid. 

1325 E n tout, 77 000 000 F rancs seraien t consacrés à la m uséographie. Un effectif de quinze conservateurs 
se chargerait des réserves et des collections, soutenues par quinze autres techniciens de collection. Un 
service de restauration comprendrait un ingénieur et six adjoin ts techniques. Ibid. 

1326 Cf Annexes \Y/ Iconographies et textes complémentaires . 

1327 APHDL, i'vf H , MH, Programme de rénovation, Lundi 22 juillet 1996. 

1328 Cf AnnexeZ Entretien avec M. Delpuech, février 2014. 
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gouvernement débute afin de progranuner leur dém énagem ent de l'autre côté de la Seine 

au sem du futur musée des arts premiers. Il concerne 300 000 objets au MH dont 

1 OS 000 objets des collections Am érigues. 1329 Face à ces décisions, une grève de deux 

m ois est engagée. 1330 Néanmoins, la recherche ~ur la culture m atérielle des Premières 

Nations · se pourstùt par la réalisation de l'exposition Les Indiens Montagnais du Québec, 

Entre deux mondes. E lle illustre une riche collaboration entre chercheurs Français, 

Québécois et Montagnaisl33 1, pourtant critiquée dès son ouverture en 1995.1 332 

12.3.2 La mémoire sédimmtée des collections 

Tout conune celui des naturalistes est étudié afin de comprendre l'organisation 

macroscopique et microscopique de l'usage des collections à travers les siècles, l'univers 

des cherchems américanistes du MH doit être reconstitué à pari:ir des pratiques 

professionnelles de lem système de fonctionnement. Les travaux de Bertrand Daugeron 

relèvent le caractère complexe de ces reconstitutions : «Face au silence des objets, il est 

nécessaire de construire une hypothèse matérielle d 'un savoir gui pense avec et au travers 

des collections scientifiques »1333. Si les somces écrites manquent, les dialogues p euvent 

les combler. L'archipel de données de la collection Fayolle réside en partie dans la 

transmission d'une m ém oire sédimentée de générations d'actems. 1 33 ~ 

1329 E n parallèle, le chantier des « X », objets ayant perdu leurs numéros d'inventaire sera réalisé. Ibid. 

1330 Cf Annexe S E n tretien de Mme O rliac, janvier 2015. 

1331 Il s'agit d\me exp osition rétrospective du peintre André 1\luchel, dont le catalogue présente des textes 
d'Alain Beaulieu, Philippe J acquin, Rémi Savard, André Michel et Pierre Gill. Cf Vi tart, A. (1995) . Les 
Indiens montagnais du Québec : entre deux mondes. Paris : Editions Sépia. 

1332 Cf AnnexeS E ntretien de M. Henry de Lumley, avril 2014. 

l333 Cf Daugeron, B. et Société des études robespierristes . (2009) . Op. cit. p. 41. 

l334 La question du langage est essentielle dans l'étude de la collection ethnographique de Sérent. Le musée 
en tan t que lieu de tradition orale, les individus évoluant au musée bâtissent em..: -mêm es l'archi tec ture 
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La mémoire artificielle du musée, sa « mémoire muséale », peut être défuù e selon deux 

types bien distincts, la memoria rerum et la memoria verborttm'm. La memoria verborum du MH 

participe de la mémoire sédimentée sur les origines et les traitements intellectuels de ses 

collections ethnograplùques. Le fonctionnement des recherches au sein du département 

des Amériques au Musée de l'homme était «assez collégial ». 1336 Le service de 

muséograplùe i.tùtié par GHR forme encore la base des réalisa tions expograplùques. 

Les quelque 100 000 objets de l'Am érique du Nord demandent plus d 'un an de 

traitement en vue de leur déménagement.l 337 

Le département Amérique était le plus gros département du Musée de l'Homme 
parce qu'il avait les collections d'Archéologie. Cela en fait la domi.t1ante alors que 
l'Archéologie de l'Asie est au Musée Guimet. C'est le setù musée à Paris qui ait des 
collections archéologiques américailles. Ce n'est pas l'ethnograplùe qui es t 
dominante. La part de la collection d'ethnographie pour toutes les Amériques est 
de 40 % des collections . 1338 

La passation manquée des savoirs entre les deux musées nationaux est un sujet difficile à 

aborder sans connaissance de ce que les collections d'études représentent pour les 

intérieure de leur mémoire arti ficielle. D'une part, la m émoire arti ficielle émerge au musée a fin de rappeler 

à ses acteurs l'ordre des idées, les arguments, les «choses» des discours antérieurs du musée. D 'autre part, 
elle existe pour ceu.x qui la préservent afin de se rappeler chaque m ot de ces discours afin de les remettre à 
la place qu'ils pensent leur convenir le mieu.x. 

l335 Cf Yates, F .A . et Arasse, D. (1975) . L'Art de la mé!Jioire tmd. de l'anglais par Daniel Amsse. [Paris] : 
Gallim ard . p . 21. 

l336 Cf AnnexeS E ntre tien avec Mme Fauvet-Berthelo t, m ai 2014. 

l337 Cf A nnexes \Xl Iconographies et textes complémentaires. 

l338 Cf AnnexeS Entretien avec i\ Ime Fauvet-Berthelot, mai 2014. 
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chercheurs actifs au musée. Moins patrimoniales que scientifiques, les objets souffrent 

d'un m anque de dissertation sur leur sta tut lors du déménagem ent des collections. 1339 

La gravité de ce manque de transmission de savoir est extrêmement dram atique et 
extrêmem ent déroutante sur le plan hwnain parce qu'il y a trop d 'affects dans ce 
musée. Ce qui est perdu ne se retrouvera jamais . C'es t complètem ent dramatique 
parce que ces gens ont pensé à court terme. Finalem ent, ils n 'avaien t p as une 
vision de ce qu'était un patrimoine. J e crois qu'ils étaient dan s l'utopie d 'un musée 
qui n'exis tait plus et une formule qtù ne convenait plus. 1340 

La place donnée aux .Amériques se réduit à un espace «contraint » sans plus d'intérêt au 

commencement du nouveau projet muséal au quai Branly. A contrario, les « collections 

royales» semblent « atemporelles »1341 dans la valse des espaces muséographiques français 

dédiés aux Amériques et sont affichées sur le devant de la scénographie parisienne.I3-12 

12.3.3 Une paJSation de sa?JOirs muséologiques manquée 

D enis-Jacques Fayolle ne finira jam ais la réalisation de la docwnentation de sa collection. 

Les objets affluant de toutes parts au sein du Muséwn national de Versailles, depuis les 

saisies du départem ent de Seine-et-Oise et les envois de l'étranger, il n 'avait pas les 

moyens d'en assurer l'administration au sein de son cabinet. D eux siècles plus tard, le 

personnel du MH croule sous le poids des collections et ne peut satisfaire une saine 

gestion informationnelle et documentaire des objets collectés parmi les institutions 

françaises et internationales. L'écriture de la collection Fayolle livre une leçon pleine 

d'enseignements sur la nécessité de transmettre le savoir des patrimoines de la 

muséologie française, dans ce cas-ci des artefacts ethnographiques qui en sont témoins. 

1339 Cf A nnexes \'{/ Iconographies et textes complém en taires. 

1340 Cf AnnexeS E n tretien avec Mme Fauvet-Berthelot, mai 2014. 

13.11 Ibid. 

13·12 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 



447 

[ .. . ] au début, quand je cherchais, je m e disais : «Quand mêm e, ils charrient, il s 
n'avaient aucune rigueur ces anciens», mais finalement, cela a pu faire la même 
chose. C'es t assez étonnant. C'est un gâchis. À la limite, on dirait que les 30 ans 
que plusieurs ont passés à essayer de comprendre quelque chose, à dém êler, à 
trouver l'origine, expliquer, à restituer aux nations indiennes c'est aussi pour cela 
qu'on l'a fait. C'est leur histoire, ces 30 ans n 'ont pas servi à grand-chose. 1 3~ 3 

Le rôle fondateur du «récit », au sens de Michel de Certeau dans l'Invention de la IJZe 

quotidienne, crée un « authentique théâtre aux actions humaines» gui se révèle pat les 

architectures de nos sociétés 13·1 ~ . La remise en question de l'architecture du MH à la fm 

du :X:Xe siècle ébranle le quotidien de ses professionnels, ceux de toute une partie de la 

maison scientifique qu 'est le Muséum national d'Histoire naturelle de Paris.1345 D ès lors, 

le démantèlement des collections du MH s'inscrit dans la culture de la muséologie 

française comme un récit gui se diffuse auprès des acteurs de la muséologie nord

américaine. Il est l'un des témoignages de ce monde muséal qui avance, de rupture en 

rupture scientifique, au gré des politiques culturelles ." 

13·13 Cf AnnexeS E ntretien avec M me Vitart-Fardo ulis, avril 2012. 

1 3 ·1 ~ Cf 1-Ienriquez, R., Shubert, H., Pérez G6t'nez, A., Centre canadien d 'archi tecture et Vancouver Art 
Gallery. (1 993). p . 12. 

1 3~5 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 
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Clin d'œil à ce que réserve l'histoire des musées de France au MH, Krzysztof Pom.ian 

rappelle en 1993 que « l'unification n'aboutit pas à l'uniformité» 13-1Glors des rencontres 

européennes des musées d 'Ethnographie au Musée N ational des Arts et T raditions 

populaires. La diversité est un point fort du programme pédagogique des musées 

français dont le MH du MNHN relevant de l'Éducation nationale maintient le cap. Les 

collec tions «royales» d 'Amérique du Nord sont exp osées dès 1992 au MH selon un 

nouveau régime d 'historicité défini par François Hartog comme centré sur le présent et 

axé sur le patrimoine. L 'auteur rappelle par ailleurs les propos de Pierre Nora sur la fm 

de l'« histoire-mém oire» par l'avènem ent de l'« histoire-patrimoine» grâce au 

basculem ent d'un « régime de m ém oire» dans un autre. Le MH est illustra tif de cette 

obsession de la m émoire en France. Pour H artog, le regard « muséal » porté sur notre 

environnement témoigne de nos digressions et encourage la « muséification » de ces 

dernières : « N ous aimerions préparer, dès auj ourd 'hui, le musée de demain et réunir les 

archives d'aujourd'hui comme si c'était déjà hier, pris que nous sonunes en tre amnésie et 

volonté de ne rien oublier. P our qui ? Sinon, déjà, pour nous. » 1347 

D ans sa course à travers le temps du « musée», la collection aristocratique du cabinet 

royal du Marquis de Sérent aurait-elle eu plus de valeur patrimoniale sous l'étiquette de la 

collection nationale du cabinet de Fayolle dans l'histoire de France? L'historiographie 

des musées de France l'aurait peut-être davantage exploité dans la définition de ses 

origines. E n 1976, la rénovation des galeries américaines du MH a ouvert le débat sur un 

nouveau chapitre de l'histoire de la muséologie américaniste française. L'interprétation 

des collections nord-américaines s'installe dans une muséologie inves tie d 'idée et de 

points de vu e. L'exposition commémorative de 1992 a fmalement poursuivi l'œuvre de 

1346 Cf J aoul , M. (1993). Les rencon tres européennes des musées d'Ethnographie. Musées/ l-lo7llllle, M11séologie 
el Scie11m de l'Homme, 1 (1). Paris: Art'Com. p. 33. 

1347 Cf Hartog, F. et Uni ted Nations Educational, Scienti fi c and Cul tural O rganization. (2005). I-Iistoù~ et 
mll11n: régime d'biston'cité et mé!lloire. Musewn International, 57 (3). p. 14. 
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Rivet et de Rivière en accentuant les scénographies d'objets réels et fictifs qu 'ils 

mettaient en place pour le spectacle ludique des visiteurs et sensationnel de la presse. 

Au L'{e siècle, l'in terprétation du Patrimoine au musée est considérablernent 

complexifiée et problématisée selon les évolutions philosophiques et épistémologiques 

sur les sciences de l'Homme. E n retour, les disciplines propres aux sciences hmnaines ne 

manquent pas de rechercher dans son usage commun les significations gui viennent en 

renforcer sa valeur 1 3~ 8 • Le nouveau projet du MH inauguré en 2016 porte en lui les 

précep tes d'une muséologie internationale d 'après m1e interprétation des patrinloines 

humains, des patrimoines culturels aux plus génétiques. 

O r, Aristote définissait par son Peri hermèneia.r, l'interprétation comme« tout son émis par 

la voix et doté de signification »13~9 . E n tant qu'acte de signification, l'in terprétation 

produit du sens au sein de l'environnem ent muséal gui l'accueille. E n tant gue parfois 

prenuer acteur, mais souvent acteur secondaire, de la « muséalisa tion » 1350 de ses 

collections, le musée induit la reconnaissance de leurs ctùtures d 'appartenance au sein du 

nlicrocosme dans lequel il assure une part sociale et du m acrocosme dans lequel il es t 

socialemen t reconnu. m 1 C'est pourquoi il existe une volonté comm une au musée de 

13·18 Cf Fédida, P. (2012). Interprétation. Enrydopérlia Uniuersalis, édition électronique. Repéré à 
h ttp:/ /www.universalis.fr. 

1 3 ~ 9 Cf Ricœur, P. (1969). Le t'oujlit des inle!prétations: es.rais ri '!JeJmémulique. Paris : Seuil, coll. Esprit. p . 29. 

1350 « [ ... ] Selon le sens commw1, la muséalisation désigne la mise au musée ou, de manière plus générale, la 
transformation en w1e sorte de musée d'tm foyer de vie: centre d'activités humaines ou site naturel. Le 
terme de patrimonialisation décrit sans doute mieux ce principe qui repose essentiellemen t sur l'idée de 
préservation d'un objet ou d'un lieu, mais ne porte pas sur l'ensemble du processus muséal. [ . .. ] » Cf 
Regard et analyse par François Mairesse. Entrée « i\ Iuséalisation ». Dans Desvallées, A et Mairesse, F. (dir.) 
(2011). Op. Cil. pp. 251-269, citan t Maranda L. (2009). Museo!ogy back to basics. Muscalization. ICOFOM 
Study Series, 38, pp. 251-258. 

135 1 La notion d'interp rétation dans ses objets et ses méthodes de recherche fait l'objet de plusieurs 
interrogations au sein des ré fl exions sur les no uvelles tendances en muséologie, notamment en matière de 
nwnérisation de collection. Si elle ne présente pas de fo ndements clairement établis d'un poin t de vue 
épistémologique en muséologie, ses principes ont des usages particulièrement nomades qui ne sont 
propres à aucune discipline spécifique. 
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définir ce qu'est l'interprétation dans un certain nornbre d'ac tions et de démarches 

propres au dispositif muséal. 1352 

L'interrogation du processus de muséalisa tion, d'interprétation et de valorisation de la 

collection Fayolle se poursuit à travers l'espace du musée. Ces objets porteurs 

d'information , «objet-document », 1353 permettent d'explorer la réalité du m onde par leur 

présence au musée, au-delà de l'aura qui en voile parfois les significa tions13S~. Mais 

comment la muséalisa tion de ces objets dépasse-t-elle la seule logique de la collection ? 

Le développement de la notion d'interprétation au XXIe siècle participe de l'évolution 

géographique de la part sociale du « musée». Chaque individu au musée porte une 

infinité de combinaisons d 'interprétation et de valorisation possibles de la collection. En 

regard du phénomène de « thésaurisa tion du monde »1355, la question de la part sociale 

assumée par le musée, compte tenu de ses impératifs budgétaires, s'observe d'après ses 

moyens d'analyse et de diffusion des savoirs. La place de la collection muséale es t 

éminente dans cette entreprise puisqu'elle participe activement à la vie citoyenne de 

l'institution muséale. E n E urope comme en Amérique, elle opère différemment selon 

des codes ctùturels actionnés par une gouvernance variable au musée. 

D 'après l'exemple de la collection Fayolle, l'opération de sa muséalisation evoque en 

parallèle un processus d'« archéologisation ». E n introduction de Musée el muséologie, 

D ominique Poulo t rappelle le rôle prééminent de l'Archéologie au sein de la Muséologie, 

1352 Cf De la Broise, P. (dir.). (2003) . L 'inte1plitation: objets et 111étbodes de red;erd;e. coll . UL3 Traval.Lx & 

Recherches . Lille : Édi tions du Conseil Scienti fique de l'Université Charles-de-Gaulle- Lille 3. 

1353 Cf ICOiVI - ICOFOM Symposiwn, Beijing, China, Septembre 1994, Objecl-dommwt ? ICOFOM Studie 
Serie, no 23. Repéré à 
http: / / icom.musewn/ fil eadmin / user_upload/rninisites / icofom/ pd f/ ISS%2023%20 (1994) .pd f 

1 3 5~ Cf Regard et analyse par François Mairesse. Entrée « l\ Iuséalisation ». D ans Desvallées, A et Mairesse, 
F. (dir.) (2011). Op. Cil. p. 251. 

1355 Ibid. pp. 251-269. 
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en tant que discipline qw «a fait de la promotion de la ctùture matérielle une forme 

d'apostolat culturel et social par le biais des techniques d'exposition liées à 

l'interprétation »1 356 . L'Archéologie a contribué à l'avancement de l'interprétation en 

muséologie inspirée des logiques américaines d'interprétation. Les exp ériences 

muséographigues des professionnels du MH sont à interpréter dans l'histoire de la 

muséologie en regard de leurs m éthodologies respectives. À la croisée de plusieurs 

disciplines, dont la Préhistoire, l'Anthropologie et l'Ethnologie, les points de vue 

professionnels et politiques divergent sur la révision des fonctions du musée. Le 

dém antèlement programmé des collections du MH caractérise les dissensions et accentue 

les failles de son environnem ent face à la défmition de ses patrimoines, de son identité. 

Le patrimoine n'est donc pas formé d'un ensemble de marchandises. Il est fait de 
ressources à la fois culturelles, muséographiques, éducatives et scientifiques. Il 
s'agit de biens d 'un genre particulier, liés à l'histoire locale ou nationale, faits de 
mémoire et de liens sociaux transmis d'une génération à l'autre. Le patrimoine 
concerne des aspects vitaux de la cohésion nationale, puisqu'il lie entre elles les 
générations passées, présentes et futures ; il constitue un réseau très dense de 
relations sociales actives, cohérentes, qui représentent la société française 
contemporaine dans son originalité et son devenir. Plus que d'objets, le patrimoine 
es t fait de relations sociales, qui forment des liens entre jeunes et vieux, femmes et 
hommes, vivants et m orts. Ce patrimoine est le résultat d'une histoire des relations 
sociales entre les hommes et les femmes de ce pays, entre tous les métiers [ .. .). 1357 

S'agirait-il plus d'un problème de langage que de patrimoine? De pouvoir plutôt que 

d'idéologie au musée? On ne peut pas dire qu'aujourd'hui encore il existe une tradition 

américaniste française sur les collections muséales de l'Am érique du Nord. Néanmoins, il 

existe bien une tradition muséologigue française concernant l'interprétation des 

collections d 'Amérique du Nord au musée. Cette dernière va alors permettre de 

1356 Cf Poulo t, D . (2009). Op. cit. p. 5. 

1357 Par Daniel de Coppet, ethnologue, directeur cl 'én1cle à l'EHESS. Cf D e Coppet, D. Le temps du 
mépris. C'est quoi le patrimoine public ? D ans Comité Pattinwine & Résistance. (2001). Pal!imoine et 
résistanœ. Bulletin no 3. Repéré à http://paettes .free.fr / inclex.htm 
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pourswvre l'étude des Am érindiens en France. J ean Baudrillard en France évoque 

l'Amérique en rappelant que« L'Indien m ort res te le garant mystérieux des mécanismes 

prit1utifs, jusque dans la modenuté des itnages et des techtuques. »ms 

Par ailleurs, cette vision a façonné sur le long terme le développement de l'Archéologie 

am éricait1e sut le stéréotype traditionnel euroam éricain qui portraiturait les Prenuères 

N ations d'Am érique comme étant fondam entalem ent rétrogrades 13s9 . D ans cette quête 

d'it1terprétation du musée poussée dans ses retranchements les plus réels, l'Histoire des 

collections américait1es du MH continue de distribuer ses leçons. Le musée es t une 

it1stitution composée d'tm personnel qui éprouve les mêmes difficultés qu'une autre 

entreprise. L'itnportance du langage décrit par Pomian derrière l'invisible des choses es t 

valable pour l'étude de la muséologie comme science it1stitutionnalisée. 

Face à certait1s problèm es de commmucations en entreprise, les sciences du langage sont 

avancées dans l'étude de la ges tion des organisations en 1990. D ans L 'individu dans 

l'organisation: les dimensions oubliées, Jacques G irin met en place des outils afin de définir 

une partie de la production d'un propos qui it1téresse cette réflexion, soit 

« l'interprétation de quelque chose qui a été at1noncé de manière plus ou moit1s 

étugmatique »1360 . E n prenant l'exemple du procédé de « consultation » dont on pourrait 

reconnaitre l'utilité en milieu muséal, Jacques Girit1 rappelle que les acteurs que l'on a 

amenés à travailler sur leur propre représentation des choses, le « réel » débattu, sont déjà 

1358 Cf Baudrillard, J. (1986). Op. dt. p . 97. 

1359 Cf T rigger, B. C. (2007). Artifài"ts and IdeelS: Essc!)'S in Arcbaeo!ogy. Piscataway: T ransaction Publishers. 
p. 45. 

1360 Cf Girin, ]. (1990) . Problèmes du langage dans les organisations. D ans Chaniat et coll. L'individu dans 
l'organisation: les diTmnsions oubliées. Q uébec : Presses Universitaires de Laval ; Paris : É di tions E ska, coll. 
Sciences administratives. p . 58. 
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l'objet d'une représentation.136 1 Ce gui renvoie à la question de la collection muséale et de 

son interprétation. Une substitution parfois passee sous silence au musée. 

13r. 1 Un rep érage et une descriptioQ. p réalable des dispositifs d 'analyse et de m onstra tion de collection au 

m usée annoncent p lusieurs points d 'études linguis tiques . Le premier serait l'étude de la « li ttérali té» des 
messages véhiculés p ar les textes et contenus relatifs au.x collections qui traversent le tem ps e t les 

traduction s. Selon l'au teur, cette littéralité relative ne peut fournir qu 'w1 «sens minimal, incomplet, 
dépo uillé des nuan ces et des connotations que découvrirait le des tinataire p remier du m essage, laissant des 

ques tions en suspens». Si le message langagier comporte des« trous» que l'audi teur comble ultérieurem ent 

afin de lui donner pleinem ent sens, il est aussi ap te à véhiculer des « tro us», des vides signalés dans le 
message. Sans aller plus loin dans la théorie linguistique de la significa tion , le second point d 'étude utilisé 
par G irin est celui de l'« indexicali té ». L 'indexicali té en regard de la« collection >> au musée a la capacité de 

la« m ontrer» plus que de la« représen ter». E n dernier lieu, sa« con textuali té » fabrique son sens au travers 
d 'un système de rep résentation . 



CONCLUSION 

LA TRANSMISSION D E LA COLLECTION FAYOLLE 
FACE A SES IMAGINAIRES P OSTCOLON IAUX 

D ans tous les recoms de la planète, il U'H omme] marque son passage par les 
objets. Souvent il en dépend. Rarem ent, il s'en dégage. 1362 

D epuis les prémices de la m odernité des Lwnières, que sont devenues nos collections 

royales au musée ? Sont-elles tout aussi curieuses sous nos regards contemporains ou 

simplement appréciées pour leur étrangeté? E n E urope, la grande aventure des musées 

prend vie au travers de mythes fondateurs tels que celui du musée d'Alexandrie, des 

cabinets de curiosités ou encore de la Révolution française. À l'instar de la France, les 

musées d'ethnographie d'Amérique du Nord naissent des préoccupations culturelles et 

géographiques propres à leurs territoires d 'émergence. Les disciplines scientifiques y 

ouvrent le bal des collections nationales. L'indépendance et l'affirmation des É tats du 

N ouveau Monde se re flètent dans leurs premiers inventaires patrimoniaux. 

E n E urope, la Nation s'approprie les acquisitions royales et ecclésias tiques. D eux 

mondes de collection se confrontent dans leurs différences et s'alimentent de leurs 

ressemblances l363. La course à la reconstruction du patrimoine bâti l36·1 qui s'engage en 

1362 Cf Bergeron, Y. et Société d'E thnologie française (2010). L'invisible objet de l'exposition , dans les 
musées de société en amérique du nord. E th11ofogie jrallf CIÙe. Paris : Presses Universitaires de France, XL, 3 
(vol. 40). p. 402. 

1363 Cf Bergeron, Y. et Société d'Ethnologie française (2010). Op. cit. pp. 399-409. 
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E urope au X.,'{e siècle prend alors le pas sur la considération du patrimoine vivant. Ce 

concep t spécifique de sauvegarde es t peu à peu intégré dans les priorités de sauvegarde 

patrimoniale d 'une E urope élargie. Q uand est-il du patrimoine vivant des 

musées europ éens ? Leurs collections· en gardent pourtant les traces. 

Pour preuve, l'analyse des discours muséographiques du cabinet de Séren t tém oigne 

auj ourd 'hui d 'une intrication intelligente entre la linguistique, la sémiologie, ainsi que la 

sociologie et l'histoire. Le musée n'es t pas indépendant de ces disciplines face à ce qu'il 

énonce à la société et aussi ce qu'il ne prononce pas. Il jouit des identités qui s'y croisent 

et se découvrent, mais quelles sont celles qui le composent réellem ent ? Malgré le milieu 

intellectuel qu'il représente, le « musée» en Amérique du N ord o ffre une large place au 

Cu/tura/ Studies dont il révèle les fondements en tant qu'instrument des liens sociaux qui 

l'alimentent. L'institutionnalisa tion des Cu/tura/ Studies semble plus simple dans les pays 

dans les fondem ents de leur société sont ceux du multiculturalisme. La muséologie se 

positionne comme une science à l'initiative de l'ouverture du regard européen sur le 

multiculturalism e am éricain. 

L'étude comparative des muséographies de la collection Fayolle au XXIe siècle perm et 

de comprendre pourquoi les visiteurs de l'exposition Premières natiom, co//ections rqya/es ou 

Premières nations, co//ectiom rqya/es de Fnmœ ressortent avec une maîtrise partielle des 

connaissances scientifiques dispensées par leurs dispositifs de m onstration. Par la 

réexposition de la mém oire de ses collections, le musée du quai Branly offre 

l'opportunité d'analyser un double point de vue, européen et am éricain, mais auss1 

amérindien. Cet événement muséal de 2007 prom et l'ouverture d'autres dialogues sur 

l'Amérique française. D es épistém ologies nouvelles émergent au pro fit de la 

patrimonialisation des biens culturels des Premières N ations d'après les pratiques et les 

1 3 6~ Cf Hobsbawm, E . J. (2003). Op. cit. 
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codes d'une muséologie française gm évolue en parallèle des muséographies nord-

américaines. 

L'analyse muséologigue de l'épisode dramatique du T rocadéro met en relief la fragilité 

du monde américaniste français à l'annonce du projet de musée au guai Branly. «Au 

départ l'indignation l'a emporté sur la compréhension » rappelle l'ethnohistorienne 

am éricaniste J oëlle Rostkowski. 136s Une partie du personnel du MH renie l'intérêt d'un 

futur musée tandis qu'une autre le défend. Aux É tats-Unis, l'avenir des musées s'inscrit 

sous le signe du multiculturalism e. E n France, la question de l'avenir des musées 

s'apparente davantage à la politique culturelle du m om ent. Lors du transfert des 

collections d'Amérique du Nord au m usée du guai Branly, les anciennes générations 

d'acteurs du MH sont «écartées »1366. L'« expérience» et le «savoir» 1367 des équipes 

d'américanistes sont difficilement mis à contribution . 

Une discipline tout entière se sentait m enacée, car, en faisant du choc es thétique 
une priorité et en m ettant l'accent sur une scénographie spectaculaire plutô t que 
sur une présentation fidèle aux canons ethnographiques, on construisait une 
institution d 'un type tout à fait nouveau. 1368 

E n Amérique du Nord, ce ne sont non plus setùement les positionnements scientifiques 

et moraux qui s'a ffron tent aux musées d'Ethnographie, mais les origines culturelles de 

leurs individualités . 

1365 J oëlle Rostkowsky anime depuis 2001 avec Marie l\ Iauzé un sérrunaire sur les societes Nord
Amérindiennes (Canada et Etats-Unis) qui permet de comparer la situation des musées parisiennes avec 
d'autres musées à travers le monde, notamment le ational l\ Iuseum of the American Indian qu'elle 

considère comme « fondé en rupture avec les pratiques surannées des musées existants ». Cf 1-\nnexe S 
Entretien de Mme Joëlle Rostkowski, avril 2014. 

1366 Ibid 

1367 Ibid 

1368 Ibid 
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[ . .. ] en 2004, avait été inauguré à Washington D C le National Museum if the 
A merÙ'Cl17 Indian (NMAI), décrit par son Directeur-Fondateur, le Cheyenne Richard 
WEST Jr, comme «A Museum D iffèrent». [ . . . ] Le NMAI rompait avec les m éthodes 
scientifiques des générations précédentes au sein de la Sm.ithsonian Institution et 
plaçait, à sa tête et en son sein, des conservateurs et animateurs am érindiens qu.i 
contes taient le regard porté sur eux pendant des siècles par la vieille garde des 
anthrop ologues anglo-saxons. 1369 

L 'inauguratio n du National Museum qf the American Indian à Washington, deux ans 

auparavant l'ouverture du musée du quai Branly, brise un tabou sur lequel se fonde une 

partie de la réponse a la question française : «Est-ce la fin des musées 

d 'Ethnographie ? ». 1370 

1369 Ibid. 

1370 Ibid. 



«PREMIERES NATIONS, COLLECTIONS ROYALES» 
REVELER UNE COLLECTION ETHNOHISTORIQUE EN FRANCE 

Les prémisses d 'un retour sut la scène muséale 

Lmnières sur les cabinets de curiosités de Versailles en 2005 

E n 2005, les objets anthropologiques de la collection de D enis-Jacques Fayolle font leur 

réapparition au sein de la BMV lors de l'exposition Les cabinets de curiosités de !a bibliothèque 

de Versailles et du Lyde Hoche. La collection d'objets anciens et historiques s'apparente à 

une collection d'images et de regards partagés. Sous les hauts plafonds de la 

Bibliothèque, des siècles d'histoires et de récits de voyage accompagnen t les objets tels 

des figures illustratives de la véracité des lointains horizons français. Les cartouches 

peints au sommet des pottes accompagnent le visiteur dans son parcours sur les cabinets 

de curiosités versaillais. La vision romantique de la rencontre entre Indiens et Français 

tapisse les murs de Versailles par la présence de ses représen tations picturales. 137 1 La 

France entretient donc toujours une vision énigmatique de la part autochtone au musée. 

1 andis que l'Am érique francophone poursuit une muséologie révélatrice de ses richesses 

issues des Premières N arions, la biblio thèque de V ers ailles se questionne sur le sens de 

ces collections françaises. 

Une exposition de m émorabilias en territoire littéraire 

À travers l'étude des collections naturalistes, force es t de constater que l'idéalisation de 

leur représen ta tion pat des lieux et des images n'es t pas l'unique visée de leur 

JJ7J Cf Annexe R Iconographies et texte complémentaires. 
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préserva tion. Les arts de la m ém oire, étudiés par Frances Yates 1372 , perm ettent de 

comprendre le sens de leur matérialité depuis le Moyen-Âge. Dans le cas de la collection 

Fayolle, un processus de « mnémopat:rimonialisation » peut être observé à travers les 

savoir-faire cognitifs qui lui sont liés. 1373 Ses connaissances scientifiques intrinsèques 

existent dans une« matérialité des pratiques» défendue pat l'historienne américaine Mary 

Carruthers 1374. Les pratiques m émorielles représentent ainsi une « orth opraxis » qui 

prévaut à l'idéalisation des arts de la mém oire. 1375 La Bibliothèque municipale de 

Versailles devient en 2005 le lieu d'un théâtre d'objets dont on avait presque oublié les 

lieux de collection extraordinaires. L'impression que procure le lieu d'exposition est 

primordiale puisqu'il fonde aussi l'éthique de L'Indien d'Amérique du Nord en 

France. mG Le visiteur y consulte un livre d'itnages imprimées par Fayolle dans son œuvre 

de collection, en filigrane de récits d'aventures. 

La scénographie de la Nouvelle-France, expression d'une mémoire collective 

L'exacerbation des discours contre l'oubli de l'héritage colonial 

Dans Grandeur et misère de la modernité1377, Charles Taylor expose les trois causes du m alaise 

de notre société : l'individualism e, le désenchantement du m onde et la perte de la liberté 

1372 Cf Yates, F.A. et Arasse, D . (1975). L'Art de la T!lémoire trad. de l'a11glais par Da11iel Arasse. [Paris) : 
Gallimard. 

1373 Ibid. 

1374 Cf D augeron, B. et Société des études robespierristes. (2009). Op. cit. p . 43. 

1375 Cf Yates, F.A. et Arasse, D. (1975). L'A11 de la mél11oire trad. de l'a11glais par Da11iel A rasse. [Paris) : 
Gallimard. 

1376 La scolas tique fit passer la mémoire artificieLl e du do maine de la rhétorique à celui de l'éthique. Ainsi, 
les stoïciens valorisaien t le con trôle moral de l'imagination en y tenant compte Lme partie importante de 

l'é thique, les « choses» comme la Prudence, la Justice, la Constance o u la Tempérance. Ibid. p. 33. 

1377 Cf Taylor, C. ([1991)1992). Gra11dettr el 1llisère de la lllodemité. i\ [on tréal : BeLlarmin. 
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dans une société techno-industrielle. Le musée du quai Branly doit faire face à l'approche 

individualiste française trop souvent entretenue vis-à-vis des communautés autochtones 

dans les médias. Le désenchantement du monde amérindien et francocolonial par 

l'absence de représentations immatérielles de patrimoine de la Nouvelle-France pose 

problème derrière l'image séduisante et récurrente du cabinet de curiosités. L'équipe d\.1 

musée du quai Branly opte pour un fond neutre afin de mettre en avant une multiplicité 

de «regards». Au souvenir d'une de ses toutes premières expositions, D'tm regard l'autre, 

le visiteur français redécouvre des objets méconnus de son histoire culturelle. 1378 La 

vision de l'objet esthétique des Premières Nations au musée du quai Branly concorderait

elle symboliquement davantage avec la mémoire collective de l'in1age de l'« Indien» chez 

les Français? 

La représentation par l'Objet des premiers contacts 

Ce collectionnement de la mémoire de l'« Autre», de l'« étrange étranger», mais aussi de 

la France pour un temps américaine, n'est en réalité que le reflet de ce que la France tient 

à préselVer d'elle-même en rassemblant ces dépouilles d'un royaume encore rêvé pour 

les plus nostalgiques .1379 L'apparence de cette collection ne fait que renvoyer à la face du 

monde l'envers du décor d'où elle est issue par constatation de ce qui ne lui est pas 

constitutif.1380 Ici, la «collection royale» se réfère au principe de l'artefact-médium en 

tant que message singulier1381. La mise en récit de l'histoire et de la culture de la collection 

1378 Cf An nexeR Iconographies et textes complémentaires. 

1379 Cf Bavard, G. et Augeron, if. (2013) . Un continent Cl/ partage : dnq siècles de 1'1!1/l'OIItres wtJ'I! Améiindiens et 
Frctll{ais. Paris : Les Indes savantes. 

1380 Cette étude pourrait être poursuivie en comparaison au:x collections muséales Issues des colonies 
an glaises. 

1381 Cf i\ IcLuhan, iVI., Parker, H., Barzun, J. , Deloche, B., i\Iairesse, F. er York, M.o.r.c.o. . (2008) . Le 
tmtsée 11011 lùJéaù'l!. Explora/ion des méthodes, moyens el valmrs de la C0/11/llllllication avec le p11blic par le musée texte du 
séminaire le1111 a11 Musée de la ville de Ne1v York les 9 et 10 oct00/ '1! 1967 ... tmd11clio11, intJvduction el notes par Be marri 
De/ocbe et François Maires se avec la collaboration de Suzanne Na sb po11r la trad11ctio11 et les noies. Lyon : Aléas, 45-86. 
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d'objets représentatifs de cet « invisible objet de l'exposition » 1382 , s'offre comme 

l'élém ent perturbateur de la pièce muséale.l 383 

Exposer la culture franco-amérindienne suivant une rupture postcoloniale 

U ne présentation temporalisée des cultures des Premières Nations 

Dans une perspective d'écodéveloppement de leur documentation, les collections du 

musée du quai Branly sont autant de « bibliothèques intérieures» reflétant la mémoire 

intérieure artificielle et l'espace de cette mémoire 138·1, dans l'héritage du projet 

encyclopédis te diderotien attestant son ouverture à une approche systémique et 

universelle des connaissances. Les discours mais surtout leur mémoire extériorisée dans 

les supports techniques proposés par le musée sont significatifs de ce que les chercheurs 

choisis par le musée ont voulu transcrire sur ces médiwns.uss D évelopper un savoir sur 

la culture matérielle d'une ethnie est une chose, comprendre les répercussions de 

l'élaboration de cette connaissance dans l'imaginaire collectif en est une autre; ici résulte 

toute l'importance de l'intérêt épistémologique de la recherche sur les collections au 

musée du quai Branly. 13Rr. 

Quand je suis arrivé au Musée d'ethnographie de Neuchâtel en 1980, j'ai senti la 
nécessité d 'une rupture. Je ne p ouvais pas raconter l'histoire de ces objets comme 

1382 Cf Bergeron, Y. et Société d'Ethnologie fran çaise (2010). Op. cil. pp. 399-409. 

1383 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

IJS.t Cf Rou baud, J. (1993). L 'i11uwtio11 du fils de Leoprepes, poésie et mé111oire. Paris : Circé. Et Cristo fol, J. (2008-
2009), Trauaux. Repéré à http:/ / temporalites.free.fr /?browse=index 

l385 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

1386 ;\ noter que ces premières investigations ne forment qu'un début de l'étude épistém ologique de ces 
arte facts ethnographiques muséau."X dont l'évolution docwnentaire ne peut se faire qu 'en regard des 
avancées de la recherche en muséologie et de ce qu'elles permettront d'entrevoir comme possibilités 
d'analyse informationnelle. 
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on l'avait fait auparavant ni mo ntrer des expositions qui se seraient intitulées « les 
Esquimaux» ou « les Touaregs», je n 'ai jamais su ce que cela voulait dire. [ . . . ) Le 
discours que nous élaborons au Musée d'ethnographie de Neuchâtel es t construit 
au numéro 4 de la rue Saint-Nicolas. Nous ne pouvons être en aucun cas 
l'interprète des autres. Cette confusion est à l'origine du malaise des musées 
d'ethnographie et de celui qui entoure leurs collections. Il est encore préférable de 
m ontrer les autres sous un angle purem ent es thétique, car la distorsion entre le 
savoir local et celui de l'interprète s'en trouve relativisée. 1387 

E n reprenant ce plaidoyer pour une muséographie de la « rupture», symptomatisée par 

un rite de passage pour l'objet rentrant au musée, il apparaît qu 'elle sert de levier à l'idée 

d'extérioriser physiquement son analyse. Il s'agirait de faire à nouveau subir à l'objet un 

rituel de passage, mais cette fois-ci pour le sortir du musée grâce au moyen de 

communications actuelles et à la liberté d'expression que nous nous devons de prendre. 

Un choix possible rappelé par Roland Arpin : «Le plus grand nombre d'entre nous a la 

chance de vivre dans des pays et à une époque qui, dans des limites somme toute assez 

floues, nous laisse libres de dire et de faire. Il nous appartient de choisir. » 1388 

La fonction sociale du cabinet de Sérent en France 

Le social est affaire de réseaux, des plus simples rencontres de ?Jistt aux virtuelles: Afin 

d'en forger le cadre au musée, des prospectives singulières se développent telles que celle 

englobant la problématique de la thésaurisation et du catalogage intensif du m onde1389 • 

D 'autre part, les acquisitions sont présentées en fonction des modes d'énonciation et de 

pratiques issus des intérêts et des valeurs de ceux qui se présentent au musée. 

L'émergence de musées de «droits de la personne» concorde avec cette tendance de 

1387 Cf J-Jainard, ]. Le trou : un concept utile pour penser les rapports entre objet et mémoire. Dans 
Debary, O . et Turgeon, L. (2007). Objets & mémoires. Paris; Québec : Éclltions de la i\t[aison des sciences de 

l'Homme; Les Presses de l'U niversité Laval. p. 129. 

1388 Cf Arpin, R. (2002). ]ènitoires culturels. i\Iontréal: Bellarmin. p . 41. 

1389 Cf Desvallées, A et Mairesse, F. (dir.) (2011). Op. cil. p. 261 . 
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l'engagem ent du musée dans ses présenta tions de collection .139° Cette expérience des 

collections est donc aussi résultante de cet enrichissem ent comtn un, entre la 

muséalisation active du musée et l'interprétation active des collections.l391 D ans Vtryage au 

mttsée du quai Bran!J, Octave Debary et Mélanie Roustan 1392 o ffrent m1 nouveau regard sur 

les visiteurs du musée du quai Branly don t le plaisir tient au mys tère en jouant le jeu 

d'une scénographie fondée sur l'exploration . Dans celle de l'histoire de ses collections, 

doit-il prioritairem en t combler un vide ou tracer un pont? Si l'interprétation est une 

tentative d'occuper l'espace qu 'elle a produit, que faire avec l'espace liminal produit par 

l'exposition elle-mêm e ?1393 

La « collection », lll1 dispositif transversal dans la culture de la muséologie 

D on et contre-don du savoir à l'aulne du numérique 

D e la même façon que Baudrillard se demandait si on peut espérer classer un m onde 

d'objets qui change à vue et parvenir à un système descriptif, cette étude tend vers une 

autre question : peut-on espérer décrire différemment un m onde d'objets muséal qui 

mute constammen t et parvenir à un décloisonnement des classifications disciplinaires 

établies? Parmi les nombreux défis lancés aux musées du :XXIe, l'un d'eux se concrétise 

dans l'ouverture de l'écosystème documentaire et numérique des objets à un meilleur 

partage de leurs connaissances intrinsèques. 

1390 C'est le cas du projet du M usée canadien des droits de la personne. Repéré à 
h ttp :/ /www.museedesdroitsdelapersonne.ca/ accueil. 

1391 Le passif de la muséalisation étant représenté par les dons et legs de collections du dispositi f muséal, le 
passif de l'in terprétation étant amené par les archives et notices an térieures de la collection muséalisée. 

1392 Cf Debary, O. et Roustan, M. (2013). Vtryt(_ge cm nmsée dtt q11ai Bnmb'· Paris: La Documentation 
fra nçaise, coll . Musées-mondes. p. 610. 

1393 Cf Annexe R Iconographies et textes complémen taires. 

L..._ __________________________________________________ - ----- - -- -
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E n 2003, les travaux de Pascal Mongne en collaboration avec le ministère de la Culture 

et des Comn1utlicationsl 39·1, ainsi que ceux de Marie-Bénédicte Seynhaeve, démontrent 

l'étendue des collections am éricaines de la France. 1395 D e façon sous-jacente, mais 

efficiente, on sait gue les transformations technologiques liées à la préservation des 

collections ainsi gue les co nséquences de ces denlières sur les échanges sociaux connexes 

aux activités de recherche du musée participent de ce paysage. Or, les collections 

ethnographiques nord-américaines françaises sont sous-exploitées par les bases de 

données en ligne des musées. Ces plateformes de recherche contribuent pourtant à leur 

étude ii1ternationale. Leur llistoire muséale peut ainsi y être cartograplliée grâce à la 

réalisa tion de portrait de« collection-m émoire» telle gue celle de Fayolle.l3% 

Patrimoine 3.0, synonyme de nouvelles muses 

Au fur et à mesure de l'évolution des études en muséologie, les utilisations inédites et 

novatrices des patrimoines à l'ère 3.0 sont portées à l'honneur. L'Institut du patrin1oine 

de l'UQAM inaugure de nouveaux axes de recherche en partenariat avec la Bibliothèque · 

et Archives nationales du Québec. 1397 À l'heure où les évolutions des technologies de 

l'information et de la commurucation reflètent dans les m édias des performances 

toujours plus vertigineuses, quels en sont les enj eux réels au sein du « musée»? Le 

capharnaüm provoqué par des accès démultipliés à la connaissance au sein de nos 

sociétés de savoir impose chaque jour davantage au personnel des musées de prendre de 

nouvelles positions technologiques, épistém ologiques et surtout déontologiques. La 

1394 Cf Mongne, P. (2003) . Les collections des A111é!iques dam les lllllsées de France. Paris: Réwuon des musées 
nationaux, p. 95. Cf AnnexeR Iconographies et textes complémentaires. 

1395 Ibid. 

1396 Ibid. 

1397 Cf Bibliothèque et A rchives nationales du Québec. (2014). 1re joumée d'étude, Série Patrimoines 3.0, Le 
lllHtlé!ique, NottUCC/1/X enjeux, 1/0truelles formes. 28 novembre. Repéré à 
h ttp: // www .banq.qc.ca/ activites/ colloque/2014/ pa trimoines_30.h tm! 
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muséologie doit poursmvre son but, transcrire le réel en tant qu 'axe maJeur de 

l'épistémologie et science à par t entière, mais au setvice de toutes les autres. ms 

Processus de patrimonialisation 7Jet:ru.r processus de mémorisation, tel es t le clilemme 

pour les musées d'auj ourd'hui en regard des collections dites «royales» de l'Am érique 

française. Ce regroupement d'artefacts, «s tigmates» d'une aventure française méconnue 

et pourtant spectaculaire en Amérique du N ord, a profondém ent marqué l'opinion du 

public français et fait apparaître de nouveaux pouvoirs scientifiquesm~, de quoi alimenter 

l'écriture de l'épistémologie des sciences sociales depuis les premiers échanges coloniaux 

tant d'un point de vue français que québécois 1~ oo. « O bjets-transgènes » sur le fil de 

l'historiographie de leur exposition, le caractère m étissé 1•101 de plusieurs artificia/ia du 

cabinet de Sérent renforce le caractère transcendantal de la culture matérielle de 

l'Amérique française. La collection muséale de Fayolle s'y invente comme autant de 

mémorabi/ia sortis de la boîte de Pandore, mis en lumière à Paris puis Montréal. Sans 

l'exis tence du musée, que garderaient les Fran çais de leur passage en Amérique? 

1398 Ibid. 

1399 Cf D hombres, N . et Dhombres, J. G . (1989) . Naissance d'un pouvoir: sciw ces el savants w Frcmce, 1793-
1824. Paris : Payot. 

1·10° Cf Chartrand, L., Duchesne, R. et G ingras, Y. (2008) . Hùloire des sciw ces au Québec : de la N ouvelle-F m nce 
à nos j ours. [Mon tréal] : Boréal. 

1 ~ 0 1 Cf Debaq, O . et Turgeon, L. (2007). Op. cil. 



« PREMIERES NATIONS, COLLECTIO N S ROYALES D E FRANCE» 
MOBILI E R L'INVISIBI E O BJET D E L'EXPOSIT ION EN AMERIQUE 

La m émoire retrouvée face aux témoins matériels du musée 

La convocation des récits historiques 

À la suite de Premières Nations, co/let'tions rqyales, le musée du quai Branly souhaite offrir 

l'opportunité d'une interprétation différente de ses artefacts. Le discours de la France se 

disloque en Amérique du Nord, car là-bas ces collections royales représentent toute au tre 

chose. La mise en discours du musée Pointe-à-Callière 14 02 es t moins coloniale et 

ed1nohistorique. Le ton donné au propos de l'exposition du musée du quai Branly suit la 

revendication d'une identité culturelle dans la Province française consciente et partagée 

avec les Prernières Nations. L'exposition de ces biens culturels aux É tats-Unis n'aurait 

pas eu le même retour critique. 

Pour les Canadiens français, c'est la période de la N ouvelle-France (1..'VIe-XVIIIe 
siècle) qui historiquement a structuré la collecte et le discours des musées 
d'histoire. La Nouvelle-France correspond à ce rêve d'un empire français en 
Am érique du N ord qui res te, comme l'écrit Pierre N ora, « une utopie, une vision 
mythologique» (Nora, 1992), m ais une utopie qui anime les collectionneurs, les 
chercheurs et les musées depuis le milieu du XD{e siècle. 1403 

D ès l'arrivée de l'exposition parlSlenne « clé en ma111 », le musee Pointe-à-Callière 

redéfinit les traits de l'exposition sous un visage plus « métissé», en face à face avec les 

peuples autochtones. D 'une part, l'équipe québécoise interprète les faits historiques de la 

1 ~0 2 Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 

1·103 Cf Bergeron, Y. et Société d'Etlmologie française (2010). Op. cil. p. 401. 
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Nouvelle-France avec sensibilité afin de m.ettre en lumière les démarches valorisant la 

sauvegarde du patrimoine dans une scénographie plus didactique gue celle de Paris. Les 

éléments exposés affichent donc de multiples textes gui demeurent courts, clairs et 

concis et sont somme toute plus ludiques gue ceux du musée français. D'autre part, le 

parcours de visite ne s'annonce pas aussi discursif dans sa logique gue celui du musée du 

guai Bran.ly1·104, organisé par thématiques selon les catégories d'objets ou encore les zones 

géograplùgues. Les zones thématiques montréalaises sont plus explicites vis-à-vis du 

phénomène de «rencontre» entre ·Français et Amérindiens 1·105 et sont également 

délimitées par la charte graplùgue de l'exposition. La logique argumentaire de 

l'exposition tient à ce gue le visiteur soit amené à traverser tous les thèmes abordés à la 

façon dont l'Histoire a suivi son cours tandis gue sa logique relationnelle peut être 

apparentée à la nùse en scène d'un lieu de traite entre E uropéens et Am érindiens d'après 

le caractère ambivalent de la salle.1 ·106 

L'évocation par l'Homme des liens sociaux avec les E uropéens 

Pour les Français, un nouveau chernin est tracé depuis le musée du guai BranJy. À 

Montréal, il se poursuit vers un tout autre monde de part et d'autre des cimaises. Le rôle 

traditionnel des objets s'inverse en leur confiant le statut de figurants dans une 

muséograplùe centrée sur le récit plutôt gue sur les objets eux-mêmes 1407• Hors les murs 

institutionnels, le musée Pointe-à-CaUière se fait dépositaire d'un témoignage, celui de la 

1·104 I - Prem..ières Nations : vêtem ents et ornements : Robes (peaux peintes) - Coiffes et colliers - Robes, 

man teaUJ( et jambières - Mocassin s - Sacs et poches», « II -Dans les forêts et les plaines : Transports -

La guerre et la chasse- Pipes- \XIampum- Religion » et« III- Arts domestiques :Tissage à brins doubles 
-Écorce de bouleau- Techn..ique du Quill- Tissage à la main et perlage. 

1·105 In troduction - Rencontre - Collectionnement royal -Alliance et m étissage -Alliance er d..iplomatie
Conclusion - Rendez-vous. 

1·106 Cf Annexe R Iconograph..ies et textes complém entaires. 

1407 Cf Bergeron, Y. et Société d 'Ethnologie française (201 0) . Op. àt. 
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N ouvelle-France, amérindienne qui plus est. Cependant, le monde réel reste à l'entrée du 

musée, à commencer par celui des autochtones de Montréal. L'espace synth étique se fait 

alors discret : il est au service du discours du musée de Montréal et laisse les artefacts 

conter leur histoire. D e ce lieu se dégagent les traditions des Premières Nations, qui 

transparaissent dans un langage visuel aux motifs baroques. Ici, l'imaginaire se m et en 

place pour être confronté à la réalité matérielle des collections. La réappropriation par les 

visiteurs peut être davantage politique qu'historique, ethnographique ou artistique. 

L'exposition est à la fois exogèneJ·IDB et endogènei409. Non tnoins par la présence d'objets 

que de témoins matériels à travers l'image, le dispositif sémio-pragmatique fonctionne de 

manière à atténuer notre appréhension de l'inconnu précédant souvent les nouvelles 

rencontres . L'accent est tnis sur le contact avec l'Autre, sur les individus de deux mondes 

qui s'observent. Les cosmogonies et muséologies de deux musées distincts se donnent 

«rendez-vous» plus qu 'elles ne se« rencontrent». 

La Cultu.te des Premières Nations face aux ellipses de l'Histoire française 

La transmission d'un patrimoine de la Nouvelle-France au Québec 

Le musée du quai Branly a fait le choix d'un musée multidisciplinaite. Au sem des 

espaces d'expositions de Pointe-à-Callière, la rencontre sociale prône sur la présentation 

1408 Exogène, car son ordre est situationnel et est an cré dans le réel de la rencontre entre les deu.x mondes. 
La G rande Paix de Montréal est un point fort mis en avan t au sein du parcours québécois. Ce traité es t 
signé en 1701 p ar le Sieur de Callière, Gouverneur de la Nouvelle-France de 1698 à 1703, et 39 nations 
amérindiennes afin de faire cesser les guerres du XVIIe siècle. L'expression de cet évènement historique 
fait partie de la zone rr Alliance et diplo111alie )) qui est une« zone carrefour» de l'exposition. Les lieu.x peuven t 
être apparentés au Shaputuan, la Maison des i\ Ières, un espace d'échange et de transmission rep résenté par 
w1e grande tente dans la vie sociale amérindienne. L'exposition semble« in situ », analogique au voyage des 
explorateurs de la o uvelle-Fran ce, en immersion au sein des sociétés amérindiennes. 

1•109 Puis endogène, car son ordre est aussi fonction de ses objectifs de communication : tenir un discours 
en donnant libre cours aux rencontres. Le thème unificateur des deux expositions demeure la « rencontre 
de deu.x mondes», son narra tif «ses péripéties e t ses identités», son dém onstrati f « l'expérience de la 

colonisation ». 
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matérielle des collections royales françaises. 1·' 1o La fonction historienne du musée 

québécois lui permet de s'engager humainement dans le retour de ces collections 

colotùales tandis que son pendant archéologique présente un rapport plus distancé avec 

les objets de la collection Fayolle. Au sein de la discipline, tout fragment d'objets est 

importan t. E n dehors des études ethnologiques des américatùstes, l'approche 

institutionnelle française perpétue le statut royal de la collection , non sans justification 

logique en regard de son Histoire : «Le Roi est mort, vive le Roi ! ». 

[ ... ] la démocratie forme le cadre d'une action qui ne peut s'inscrire que dans une 
lùstoire vivante et responsable, seule apte à permettre une rigoureuse évaluation 
des actes accomplis, alors que le musée, en se crispant sur les témoins matériels 
d'une réalité toute spirituelle, tend spontanément à les transformer en reliques 
figées. 1411 

Le projet démocratique est désormais la priorité du musée paristen qui conçoit qu'être 

« moderne», c'est aussi faire partie d'un uruvers où tout ce qui est dans l'air se dissipe et 

où la science n'a rien à attendre des consensus. E n 2007, l'approche des deux musées en 

matière de reconnaissance de la dimension ethnograplùque des artefacts divergeait, 

cependant le regard extérieur de Gilles Havard 1 ~ 1 2 et du musée Pointe-à-Callière ont tenté 

de se détacher du statut royal en posant la première pierre de leur réinterprétation 

contemporaine. 1 ~ 1 3 À l'inauguration québécoise, l'assemblée amérindienne présente' ·"~ 

1·11 0 Cf Annexe R Iconographies e.t textes complémentaires. 

1•111 Cf D eloche, B. (201 0) . M)'tbologie du Il/tiSée de l'ud)l'(mie â l'utopie. Lassay-les-Châteaux : le Cavalier bleu . p . 
95. 

1 ~ 1 2 Chargé de recherche au Centre National de la Recherche Sciençifique, membre du Centre d'études 
nord-américain es à Paris. 

1 ~ 1 3 D 'une part, le catalogue du musée du quai Branly donne voi..x à l' historien Gi lles 1-lavard a fin 
d'expliquer le s.ta tut de la France en A mérique du lord en éclairan t savamment le visiteur sur les relations 
franco-indiennes comme les alliances, les in terdépendances, les transferts culturels et les m étissages au 
temps de la ouvelle-France. O n se détache alors w1 temps de l'Europe afin d e comprendre le contexte de 
collec tionnem en t en dehors des pérégrinations parisiennes des collec tio ns. D 'autre part, le musée 
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était composée de représentants amérindiens, de membres du comité av1seur ayant 

participé à la refonte de l'exposition ainsi que de professionnels issus des deux musées 

partenaires de l'exposition. Cette démarche permet de mettre un point d'honneur à la 

dimension ethnographique, et non plus essentiellement historique, des artefacts en 

invitant les Européens à rencontrer les descendants de leurs artisans, rompant ainsi avec 

l'étiquette royaliste. 

En parallèle, l'épisode de la réexposition des collections royales de Sérent en 2007 

prouve la possibilité de favoriser des approches altruistes, synonymes d'engagement des 

musées vis-à-vis de ce que Roland Arpin appelait l'« Aventure humaine »14 15, plus amples 

et plus complexes que ce que leurs données catalographiques affichent. De plus, les 

récents travaux d'Yves Bergeron, ancien directeur de la recherche scientifique du Musée 

de la civilisation de Québec, questionnent la place de l'objet au musée de société. 

L'objet muséologique n'est donc pas fondamentalement au cœur du musée de 
société. Contrairement au musée d'art, il n'est pas exposé pour lui-même, mais 
pour ce qu'il évoque. Il es t rarement unique et reste souvent anonyme. Il ne 
semble être que la manifestation tangible de la culture populaire et de la mémoire 

québécois choisit de mettre en place une cérémonie d'accueil de l'exposition Premières a/ions, Collections 
1'q)lales de France le 1 cr juin 2007. 

1414 À la cérémonie d'accueil de l'exposition Premières Nations, Collections ''C!J'ales de France, Tenue à Pointe-à
Callière le 1er juin 2007 étaient présents les représentants amérindiens : M. Ernie Benedict, Aîné Mohawk, 
Akwesane, Mme Sarah Herne, l\'lohawk, Akwesasne (directrice du musée d'Akwesasne), Mme A mber 
Herne, Mohawk, Akwesasne, Mme Alanis O'Bomsawin, Abénaquise, Montréal (présidente de l'organisme 
« Terre en vues»), Mme Annette Vincen t, \Xlenclat, \Xlenclake, M. l\ lichel Teharihulen Savard, \Vendat, 
Wendake, M. Kenneth Deer, l\lohawk, Kahnawake (rédacteur en chef du quotidian Eastern Door), 
lV!me Glenda Deer, Mohawk, Kahnawake; les membres du consell aviseur : M. Alec Brian Deer, Mohawk, 
Khanawake, M. Anclré Duclemaine, Innu, Montréal, M. J onathan C. Lainey, \Vendat, Gatineau; des deux 
musées partenaires de l'exposition : 1. Anclré Delpuech, conservateur responsable des collections 
Amérique, musée elu Quai Branly, !. Christian Feest, commissaire de l'exposition et directeur du l\ lusée 
d'Ethnographie de Vienne, Mme Francine Lelièvre, clirectrice générale, Pointe-à-Callière, l\ lme Sylvie 
Dufresne, directrice, Expositions et recherche, Pointe-à-callière, Mme Louise Pothier, chargée de projet, 
Pointe-à-Callière. 

1415 Cf Arpin, R. (1992) . Musée de la civilùalion : cont·ept et pratiques. Québec : l\ lusée de la civilisation. 
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collective. L'objet de musée a perdu sa fonction initiale, et il évoque quelque chose 
d'autre gue son. usage perdu . Si l'œuvre reste l'objet central du musée d'ar t, quelle 
place occupe l'objet ethnographique dans les m usées de société ? 1 ~ 1 6 

Le sens social de la collection de Fayolle en Amérique française 

La présentation de Premières Nations, Co/./ections rqya/es à Montréal évoque une autre façon 

d 'observer le monde des collections coloniales françaises. Il n 'existe pas de rupture dans 

l'histoire de ces objets entre l'Amérique du Nord et la France. Ils dem eurent les ves tiges 

de contact qui peuvent être continuellement réanimés grâce au rôle social joué par le 

musée, qu'il soit américain ou français. L'émancipation des discours populaires liée à ces 

collections permet de redécouvrir une histoire commune et partagée. Si l'utilité de ces 

objets est am oindrie en France, elle es t rehaussée en Am érique du Nord. Le sens social 

de ces collections royales, dont fait partie celle de Fayolle1417 , s'analyse sous une approche 

tant anthropologique que sociologique. 

La présentation des objets à P ointe-à-Callière est figurative : ils sont prédisposés à 

s'inscrire dans le scénario subj ectif du visiteur. Le musée laisse libre cours au film 

con temporain de l'Amérique française qui s'y déroule, mais calibre discrètement son 

métrage afin d'éviter le fondu au noir pour une scénographie conscientisée, à la fois 

autochtone et allochtone . 1 ~ 1 s Il en ressort un « discours des discours» comme une entité à 

part entière du musée. Sans orateur réel autre que le visiteur, le discours parle de lui

m ême. Il devien t une personne, capable de diffusion Qe savoir) et de manipulation Qe 

pouvoir) . Pour Foucault, le discours es t de l'ordre de la transcendance, identique à un 

1•1 16 Cf Bergeron, Y. et Société d'Ethnologie française (201 0) . Op. cit. p. 404. 

1·1 17 Les numéros d'inventaire des objets présentés à l\<fontréal n'ont pas été retrouvés dans les archives de 
cette exposition au musée de Poin te-à-Callière. Ils ne sont donc pas ici référencés. 

1 ~ IS Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 
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théâtre d'acteurs.1·11 9 Or, derrière le masque, le positivisme subsiste sur la scène muséale. 

Certes, L'ordre du discmm s'apparente à un rappel à l'ordre à la science positive et 

objective qu'est l'épistémologie, mais le média de l'exposition en révèle les illogismes. 

À la poursuite de nos Amériques : mythes et réalités de la collection au musée 

L'image projetée des collections mémorielles 

Le patrimoine et la culture franco-américaine de la muséologie française entrent 

aujourd'hui dans une nouvelle ère muséologique. D'objets, d'idées , puis de points de vue, 

la muséologie est désormais « de passage ». 1•120 Or, la part de rêve inscrite dans les 

collections de biens culturels des Premières Nations en France n'en est que plus 

facilement projetée. Le rôle du visuel chez Freud fait immanquablement partie de 

l'imagination de l'individu qui passe devant les images de son passé méconnu, transcrit 

au musée en accord avec le dessein de l'objet, mais aussi le design de l'espace. E t ces 

derniers sont de plus en plus photogéniques. À la manière du randonneur, l'œil de celui 

qui marche se trouve confronté à des tableaux vivants inspirés du théâtre de la m émoire 

de la muséologie. Cette culture du musée star impose ses codes et défmit une nouvelle 

ère pour les musées : la muséologie de passage devient peu à peu la référence d'une 

nouvelle image de la mémoire sociétale, collective. 

Les structures informationnelles des expographies mnémoniques 

L'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication 

engendre des performances vertigineuses. Parmi les enjeux muséaux rattachés à ceux des 

médias, la déconstruction des projections eurocentristes passe par ces nouvelles lectures 

partagées de l'ethnographie des biens culturels. Si nous pouvions projeter cette 

1·11 9 Cf Foucault, tv[. (1971). L '01cln du discours. Paris : Gallimard . 

1·120 Expression empruntée au m uséologue François Mairesse. 
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exposition au siècle des Lumières, elle pourrait sans doute s'apparenter dans sa démarche 

de reconnaissance à l'émergence du discours ethnographique de Lafitau. 1 ~ 2 1 D'une part 

naissance d'une discipline et d 'autre part reconnaissance d'un patrimoine, cette 

exposition construite à l'image d'un cabinet de curiosités est un véritable pied de nez à la 

mythification excess1ve de la Nouvelle-France. 1-122 Plusieurs dém onstrations de 

techniques artisanales sont faites au musée Pointe-à-Callière ce qui aide, à l'image d'un 

musée de sciences, à comprendre et interpréter un phénomène. Résultant de la 

globalisation, Arj un Appaduraï1 ~23 constate le fait qu'on tente de penser les choses selon 

des processus, mais il faudrait encore en développer les modèles d'évaluation. Dans cette 

entreprise de quête du réel de l'Homme, l'apport des musées de sciences n'est pas 

négligeable afln de rappeler qu'on ne connaît la réalité qu'à travers les modèles qui nous 

sont proposés et qu'il demeure important d'alimenter notre vision moderne. 1m Pour 

cela, la nécessaire typologie qu'il reste à définir afin de patrimonialiser adéquatement ces 

biens culturels autochtones est celle de la réalité des communautés actuelles, 

européennes, américaines ou amérindiennes. 1 ~ 25 

La collection comme lieu de savoirs commun 

L'exposition de nos différences : notre passé 

142 1 Cf Joseph-François Lafitau (1681 - 1746), missionnaire jésuite, ethnologue et naturaliste fran çais et 
l'émergence du discours ethnographique. Cf Motsch, A. (2001) . Laji!all et f'é/1/ergence du discours 
ethnographique. Paris : Presses de l'Université Paris-Sorbonne. 

1·122 Cf AnnexeR Iconographies et textes complémentaires. 

l-123 Cf Appadurai, 1\. et Bouillot, F. (2005). Ap1ù le colonialisme les conséqumm mlturelles de la g!obalisation 
priface de Man· Abé!ès traduit de l'anglais (États-Unis) par Fran;-oise Boui/lot. Paris : Payo t & Rivages. 

1 ·1 2~ Cf Annexe R Iconographies et textes complémerltaires. 

1•125 Ibid. 
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La relecture du récit du cabinet de Sérent prouve gue la collection es t et dem eure, à 

plusieurs tùveaux technologiques de sa représentation, un lieu de savoir commun entre la 

France et le Canada. Le musée gagne à replonger au sein de sa propre histoire afin de 

comprendre le présent de ses collections. La relecture de son passé à la lumière des 

arclùves de collection es t un outil d'appréhension de son futur. Comme au cabinet 

d 'Histoire natmelle de Fayolle ou au Musée J ean H oudon de la BMV autrefois, la 

bibliothèque dem eure un m oyen privilégié de l'étude de la collection, tant dans ses 

aspects orgatùsationnels gue dans ses aspérités matérielles et immatérielles. A ctuellement, 

l'étude de l'Objet de maruère globale au sein de la société s'offre une tendance des plus 

intéressantes pom la muséologie du :X:Xl e siècle : la « biograplùe des objets». 1·126 

L'arclùve de collection mise à disposition du public aux cô tés de l'artefact exposé permet 

une confrontation dichotomique honnête avec ce denùer. E lle peut égalelnent être 

intelligemment exploitée par le musée. Cette uùtiative es t par exemple en application au 

Musée d'Ethnograplùe de G enève. L'étude de la collection Fayolle m et l'accent sur 

l'linportance de la préserva tion de la corrélation entre ces deux entités de connaissance et 

de savoirs au musée. Revues et augm entées dans cette étude, les arclùves de collection 

témoignent de la complexité sociale de nos acquisitions muséales, privées . ou 

publigues. 1m 

L 'exposition de nos ressemblances : « Notre Histoire » 

L 'œuvre littéraire du chanoine Groulx rappelle que l'hem e n 'es t plus aux vas tes projets 

pour les Canadiens français en Am érique du N ord. E n parallèle, ses écrits évoquent la 

nécessité de « héros» pom la jeunesse dont les linages ne doivent pas être tirées de 

1•126 Cf Bonnot, T. (2006). L' thnographie au musée : valeur des objets et science sociale. e/buograpbiques.org, 
no 11. Octobre. Repéré à http :/ / www.ethnographiques .org/2006/ -Bonnot 

ln7 Cf r\nnexe R Iconographies et textes complémen taires. 
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« pitoyables contrefaçons empruntées à l'étranger>>I·I2B. Le musée est l'outil de cette 

histoire Canadienne française, celle de l'histoire de « l'empire français d'Amérique,» en 

mesure de l'envisager sur d'autres territoires, de la réunir pour d'autres horizons. Au 

À"Vllle siècle, les Français cédaient aux «sortilèges d'une nature exaltante», ainsi qu'« à la 

volonté de faire plus grands que nous-m êrnes [eux-m êmes] »1 ·129. De nos jours, les 

technologies du numérique possèdent elles aussi leurs tentations de grandeur. 1m 

L'Amérique française constitue au musée l'étendue de ses savou s, de génération en 

généra tion, au profit d'une Amérique nouvelle en France. 

1~ 2s Cf Groulx, L. (1958). Op. cit. p. 8. 

~~ 29 Ibid. 

1 ~ 3° Cf Annexe R Iconographies et textes complémentaires. 



L'HERITAGE DE FA Y OLLE POUR LA MUSE OLOGIE DU .2G'UE SIECLE 

«Quand est-ce que la pièce que nous jouons en Canada fuilla ? » 

Lettre du Marquis de Montcalm au Chevalier de Lévis, Québec, 5 février 1759. 1431 

«La pièce est jouée, monsieur le comte, et le cinquième acte vient de finir.» 

Lettre du Marquis de La Fayette au Comte de Vergennes, Yorktown, octobre 
1781. 14 32 

Parmi les disciplines contributives de la muséologie, l'Histoire participe à la défuution 

des logiques d'adaptation et d'évolution des musées à travers le monde. À l'échelle du 

temps singulier des sociétés et de leurs mtùtiples espaces culturels, l'lllstoire culturelle des 

collections muséales offre les anciens témoignages de nos valeurs partagées . Au musée, 

les hommes se délectent de leurs différences identitaires génération après génération. E n 

parallèle, le territoire du musée évolue lui-même à la manière d'un personnage aux 

multiples apparences dont constamment «il faut marquer le rôle »'m. Mais, la Terre ainsi 

décrite par Lionel Groulx survit au «musée». E lle le supplante et le dépasse, comme 

autant de collections qui peuvent s'y retrouver. Les arclllves muséales racontent son 

llistoire. 

143 1 Cf lVIontcalm de Saint-Véran, Louis-Joseph, & Casgrain, H . R. (1894). Lettm du marqnis de Montca!IJI a11 
··heua/ier de Lévis. Q uébec: L.J. Demers & frère. p. 159. 

1•132 Cf Beaurepaire, P.-Y. (2013). Le siège de York/oum. L'Histoire par l'image, louvel éclairage sur 
l'Histoire. lovembre. Repéré à htrp ://www.histoire-image.org/ site/ oeuvre / an alyse.php?i= 1318 

1·133 Cf Citation introductive de la thèse. 
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D errière le concept de « collection-archive» aux prémisses de cette recherche, la 

personnalité du « collectionnem » figm e un solide sém aphore. Celui de « mém oire 

muséale » promulgue l'enceinte du musée comme l'enveloppe d'une m ém oire 

institutionnelle qui lui est propre, parfois collective, possiblement partagée. La collection 

muséale qui s'y re flète s'envisage alors comme l'instrun1ent de la réminiscence. Ce 

regroupem ent d'objets considéré dans son ensemble opère comme un dispositif à part 

entière dans le but d'extraire le souvenir de lem s m onstrations. La particularité de la 

collection Fayolle réside dans l'écritme du rôle m ajem de cet ensemble pom le 

patrimoine de la muséologie française. Il s'y caractérise d'autant plus par la pnse en 

compte de l'œuvre de collection face à la description singulière de l'objet muséal. La 

collection devient ainsi une archive ouverte sur son propre récit, synonyme de celtù 

d'une bataille, intellectuelle, politique et institu tionnelle. 

Le point de dépar t de cette fresque muséale est la réapparition d e la collection Fayolle 

sous les traits du cabinet de Sérent en 2007 au musée du quai Branly. La présentation des 

deux versions de l'exposition temporaire sm les collections royales des Premières 

N ations, l'une à Paris, l'autre à Montréal, fait date dans l'histoire de l'étude de la cultme 

matérielle amérindienne. Les ondes émises par ce choc cultmel se propagent encore au 

pro fit de la recherche en muséologie entre la France et le Canada. G râce au pari 

audacieux du musée du quai Branly un an après son ouverture, une m éthodologie 

adap tée tire ici profi t de cette expérience muséale. 1 ~ 3 •1 Un défi de collection qui rem onte 

aux années 1750 de la muséographie française. L'historiographie du cabinet de Sérent 

révèle ses premiers résultats autom de la formation de la collection Fayolle à ses origines 

natmalistes. Ils évoluent ensuite selon l'histoire des institutions françaises qtù ont eu la 

1 ~ 3~ Cf Annexe S Précisions sur la m éthodologie de la recherche. 
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charge de la préserver. Les élém ents m aJeurs qw on t marqué la redécouverte de son 

histoire peuvent être ainsi réswnés. 

Le parcours p ersonnel et professionnel de son collectionneur permet de déconstruire les 

mythes qui occultent les faits historiques participatifs de son élaboration au Àrviiie 

siècle. La collection Fayolle n'est pas l'objet d'une collectio n dite « royale», mais 

« familiale» en treprise aux environs de 1750, au temps de la Nouvelle-France. Les objets 

ethnographiques des Premières nations d'Am érique du Nord sont valorisés à Versailles 

au sein de cabinets de curiosités dont l'étude présentée ici dem eure un préambule. La 

collection Fayolle témoigne de l'inves tissement stratégique de la science française et 

notamment versaillaise en Amérique du Nord. E lle tire ses origines de la G uerre 

d' Indépendance américaine ce qui certes en accentue les tenants royalistes, mais en 

affirme d'au tant plus les aboutissants nationalistes . D 'autres cabinets pourraient 

probablement être reconstitués grâce aux archives des collection s muséales afin d'élargir 

l'horizon des sciences naturelles de Versailles. 

L'instrwnentalisation de cette collection riche d 'objets anthropologiques nord-américains 

se révèle dans l'étude du passage de son administration en tant que collection de cabinets 

à celle de collection de musées . L'enquête menée sur les origines du cabinet de Sérent à 

Versailles permet d'a ffirmer le fait qu'il ne servit jamais à l'éducation des Princes de la 

Maison de France. La relecture des politiques d'acquisition des objets de sciences sous la 

Révolution prouve que l'originalité de la collection Fayolle, comme la détermination de 

son collectionneur, son t à l'origine de la création d'w1 muséum secondaire à celui de 

Paris: le Muséum national de Versailles. Les artefacts autochton es issus d'Amérique du 

N ord de cette collection y sont largement exposés dès 1792 au sein d 'un imposant 

cabinet d 'Histoire naturelle propre au Muséum national. Il parasite alors les politiques 

d 'acquisitions des tinées au musée du Louvre, des Monuments français ou encore celles 

du Muséwn national d'Histoire naturelle au pro fit du peuple versaillais. 
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L'histoire de Versailles retient que la réunion des sciences et arts es t majoritairem ent due 

à l'implication du collectionneur Fayolle, par ses choix d'acquisition pour la collection 

nationale de ce nouveau Muséum. Cette institutionnalisa tion des sciences naturelles 

participe du développement du musée spécial de l'École française, seconde partie 

inhérente au Muséum National de Versailles, en tant que collection de sciences 

complém entaire de l'étude des ar ts . Cet ancien cabinet privé se fait rem arquer pour ses 

richesses , tant de l'Ancien que du Nouveau-Monde, sous la Révolution de par ses 

acquisitions perpétuelles tant européennes qu'am éricaines. L 'Éducation nationale y prête 

une attention toute particulière en le désignant comme cabinet d 'Histoire naturelle de 

l'École centrale de Versailles. Il fait ensuite l'objet d'une dem.ande d'acquisition par le 

Prytanée français pour le collège de Saint-Cyr sous le gouvernem ent de N apoléon 

Bonaparte. Ses attributions culturelles et militaires liées à l'Amérique du Nord ainsi qu'à 

d'au tres contrées lointaines font de la collection Fayolle un élément important du 

patrimoine versaillais, que fait pourtant disparaître le pouvoir royal sous la Restauration. 

L'analyse du parcours de la muséalisation et de la valorisatio n de la collection Fayolle au 

cours du XIXe et XXe siècles relève que le « musée» ne sera pas seul garant de sa 

préservation. À Versailles, la Bibliothèque de la municipalité participe de la diffusion 

d'une perception plus contemporaine de cette collection d 'appartenance culturelle 

am érindienne. La symbolisation de la collection ethnographique comme celle de l'ancien 

cabinet aristocratique forme le socle de l'édifice d'un véritable mythe socioculturel qui 

perdure de nos jours au sein des musées de France. La mise en forme et en 

représentation de la collection ethnographique de Fayolle à Versailles au XIXe siècle es t 

une première étape vers la mise en récit et en public de la collection ethnographique du 

cabinet de Sérent à Paris au XXe siècle. Cette collection am éricaniste suscite dans cette 

même municipalité l'émergence d'une communauté scientifique franco-am éricaine. E lle 

génère égalem ent un projet de musée américain à Versailles p endan t l'Occupation. 

La patrimonialisation de la collection dite du « cabinet de Sérent » se poursuit derrière les 

vitrines du Musée d'Ethnographie du T rocadéro, qui en fait un fleuron de sa 
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muséographie sur la culturelle folldorique américaine. E lle es t ainsi aliénée par un 

muséologue français de renom, Georges Henri Rivière, qui poursuit son étude des « ars 

americana » en tant que sous-directeur du musée, dirigé par l'américaniste Paul Rivet. Le 

souvenir de l'Amérique française se dissipe avant de réapparaître sous les traits d'une 

ancienne collection royale d'Amérique du Nord dans le projet du Musée de l'Homme de 

193 7. E lle est ainsi redécouverte après guerre et suscite la réalisation d'une exposition 

lors de la célébration du bicentenaire de l'Indépendance des É tats-Unis en 1974. La 

description de l'utilisation des collections nord-américaines dans l'affirmation de 

nouvelles identités muséales permet de prouver la manière dont l'Histoire se construit et 

se détruit au «musée». La célébration du Nouveau-Monde au Musée de l'Homme en 

1992 est introduite par des recherches sur la culture matérielle nord-américaine du 

cabinet de Sérent, alors en vedette au sein des collections décrites comme «royales». Ces 

collections anciennes participent aussi de l'argwnentation du projet de réhabilitation du 

111.usée national en tant que collections américaines, ensemble d'objets le plus vaste dont 

l'emplacement décidera de l'avenir du musée parisien. 

La transmission de la collection Fayolle se prolonge par une critique du caractère muséal 

de la collection ethnographique de Sérent face à ses imaginaires postcoloniaux, visibles 

grâce à la réalisation de l'exposition française Premières nations, collections rqyales puis de la 

contre-exposition québécoise Premières Nations, collections rqyales de France. L'une révèle 

alors une collection ethnohistorique en France, l'autre mobilise l'invisible objet de cette 

exposition outre-Atlantique. Ce dialogue engagé par le tout nouveau musée du quai 

Branly en 2007 permet de dévoiler les perceptions divergentes du concept d'« Amérique 

française » au sein de l'histoire culturelle des musées français. Par conséquent, cette 

exposition temporaire est l'évènement à l'origine de nombreuses découvertes de 

l'histoire franco-américaine de la collection du cabinet d'Histoire naturelle du Muséum 

national de V ers ailles de 1 7 6 7 à 2007. 
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D 'un point de vue critique, les problématiques de départ de cette recherche en 

muséologie viennent ici réaffirmer le fait que la genèse des musées de France s'inscrit et 

s'inspire comparativement à celle des musées américains. La mise en lwnière de la 

véritable histoire de la collection ethnographique du cabinet Sérent co nfirme l'intérêt de 

la compréhension différenciée des origines et des interprétations des collections 

muséales franco-am éricaines. E lle confirme d'autant plus que ces genèses n 'en son t pas 

moins fondamentalement liées dans leur évolution muséographigue. D e rupture en 

rupture expographigue, les collections « royales» françaises issues de l'Amérique du 

N ord ont participé à l'écriture de la muséographie des musées d'E thnologie en France. 

La prise en compte des caractéristiques socioculturelles des acteurs de leur interprétation, 

ainsi que la description de l'environnement politique et économique de leurs institutions 

de préservation, s'es t avérée utile afin d'expliquer leur statut d'objet de collection puis de 

mttsealia, du collectionneur d'hier aux musées d'auj ourd'hui. 

Le « récit » muséologique des collections d'Histoire naturelle, du cabinet au musée, 

présente des transformations institutionnelles gui impactent sur la préservation de ses 

objets de collections, no tamment à propos de la problématique de transtnission de leurs 

savoirs. Leur histoire n 'est pas lue de la mêm e m anière en France et en Amérique du 

N ord, la France se basant essentiellement sur le développem ent de ses institutions créées 

par la Nation, l'Amérique du N ord sur l'exploration des territoires gui ont suscité les 

collections de ses Nations. Le travail historiographigue fourni afin de permettre l'étude 

de la collection Fayolle au sein des musées de France es t une première étape dans la 

formulation des multiples thém atiques qui peuvent être étnises sur leur utilisation 

singulière. D 'autres interprétations pourront à l'avenir être étnises sur la valorisa tion de 

cette collection de manière plus précise dans le temps et dans l'espace. 

Ainsi, l'œuvre de collection es t à saisir dans son ensemble épistémologique et non 

uniquement dans son regroupement syntaxique, qu'il s'agisse de l'œuvre du 

collectionneur ou celle de sa préservation au musée. L'étude muséographique de la 

collection Fayolle a permis de comprendre ce que l'Histoire de l'Art française ne 
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souhaitait votr : l'inexis tence du cabinet de Sérent en tant que cabinet d'éducation 

princière et la présence d'un projet muséal global développé à Versailles autour de la 

collection Fayolle; ce que les Français avaient omis dans l'histo ire culturelle de leurs 

collections : l'aven ture hwnaine dissimulée derrière l'en treprise de collection m uséale; ce 

que l'histoire de la muséologie française ne pouvait voir sans la récolte de nouvelles 

informations archivistiques : la pertinence des relations professionnelles entretenues par 

ses acteurs entre la France et l'Amérique du Nord. 

La transdisciplinarité des études muséologiques prouve une fois encore le caractère 

essentiel de ses m éthodologies de recherche, certes empruntées à d'autres disciplines, 

mais adaptées de manière à les rendre saillantes à l'exigence de résulta ts qui lui sont 

propres. Cette approche systémique de l'œuvre de collection par l'institution muséale a 

permis de saisir les multiples instantanés épistémologiques de son histoire, tant pour les 

musées français qu'européens. Le Muséwn national d'Histoire naturelle de Versailles 

compte parmi les musées révolutionnaires au modèle de formation non traditionneJ1m. 

L'évergétisme dont fit preuve D enis-Jacques Fayolle dans son œuvre de collection 

participe de la défmition d'un musée national, aux antipodes de ceux dont la création 

s'hérite de leurs ascendances princières telles qu'en Italie, en A llemagne, en Autriche et 

en Angleterre. 

E n finalité, la co llection Fayolle forme une collection emblématique dans l'histoire de la 

muséologie française, voire d 'avant-garde en tant que symbole de ses anciennes 

Amériques . Les objets qui la composent ne peuvent être interprétés sans tenir compte de 

leur valeur d'es time pour une muséologie am éricaine nationaliste justifiée par le concept 

de l'Am érique française. L 'œuvre de Fayolle fait ainsi partie intégrante de la genèse de la 

muséologie française et américaine, hypothétiquement franco-américaine, selon l'origine 

!435 Cf Pomian, K. Concl usion : musées français, musées européens. Dans George!, C., Musée d'Orsay et 
Réunion des musées nationau.'\:. (1994). La jeunesse des l7lltsées de Fra na au XIXe siède [exposition], Pmù, Musée 
d 'Orsqy, 7 ftvtier-8 mai 1994 sous la dir. de Chantal George!. Paris : Éd. de la Réunion des m usées nationau.'\:. 
p. 351. 
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de sa collection. Les lacunes de l'histoire du patrimoine de la rnuséologie française ont 

permis de cibler les écueils de sa mémoire. Par les ellipses de l'histoire des musées de 

France, il a été possible de reconstruire cette mém oire oubliée, autrefois partagée entre la 

France et l'Amérique du Nord . 

Cette analyse ancrée dans le présent de la muséographie des collections ethnologiques 

nord-américaines de Fayolle a été rendue possible par l'étude du langage propre aux 

acteurs de leur muséalisation. Par une Archéologie du savoir menée au musée, les 

discours de la patrimonialisation de ces objets ont permis de répondre à la problématique 

de dép art.1 436 Le concept de « mém oire muséale » développé en début d'analyse de cette 

étude a donc été utile afin de répondre à la question spécifique formulée initialem.ent. 1437 

La méthode d 'analyse de l'objet de collection sous son angle biographique, attribuée à la 

collection d'objets au musée sous son angle historique et prosopographique pour ses 

acteurs de collection, a permis d'en retracer les éléments muséographiques. Cette 

recherche introspective sur la muséalisation de la collection Fayolle révèle ainsi un 

ensemble d 'épiphénomènes à travers les 240 années de son histoire. 

L'héritage de ce collectionneur du À'VIIIe siècle pour la muséologie du XXIe siècle es t 

présent à plusieurs niveaux au sein de l'Histoire culturelle des collections et musées de 

France. Sur un plan historique, la collection Fayolle est partie prenante de la constitution 

des institutions muséales française dans la m esure où elle es t à l'origine d'un Muséum 

national. Sur un plan culturel, la collection Fayolle es t ambassadrice de la valorisation 

d'autres collections muséales françaises, prétendues de mêm e origine « royale». Sur un 

plan politique, la collection Fayolle inscrit au sein de l'Histoire des musées de France les 

1-136 D ans quelle mesure l'Histoire d es collections« royales» françaises d 'His toire naturell e, autrefois issues 

des colonies françaises d 'Amérique du Nord et aujourd 'hui conservées au « musée», participe-t-e lle de 

l'écriture d 'une muséologie franco-américaine dan s l'Histoire des m usées de France? 

1·137 E n quoi les biens cul turels d es Premières N ations de la collection Fayolle du cabinet de Séren t 
fo rment-ils w1 p atrimoine cul turel de la Muséologie, corrun w1 entre la France et l'Am érique du ord, à 
travers la m émoire de la muséologie française? 
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relations entretenues entre les institutions muséales françaises et nord-américaines. Sur 

un plan éthique, la collection Fayolle témoigne de la complexité de la préserva tion des 

biens culturels issus des Premières N ations d 'Am érique du N ord depuis la France. 

L'écriture de la collection Fayolle du Cabinet d'Histoire naturelle du Muséum national de 

Versailles a pu ainsi démontrer l'ampleur de la richesse des analyses muséologiques qui 

pouvaient être effectuées sur une collection du J....TVIIIe siècle à nos jours. La singularité 

de cette collection es t un facteur suffisant afin de corroborer la description du 

développement de la muséologie française en tant que « collection-archive» de ses 

rapports avec l'Am érique du Nord. Elle ne cesse égalem ent d'être source de découverte 

concernant l'administration des collections au sein des musées français. La collection 

Fayolle peut ici être qualifiée de collection « liminaire» dans l'espace philologique 

immiscé entre les deux extrémités de son analyse muséologique et muséographique. 



patrimoine, de la 
cul ture et du 

développement de la 
muséologie 

1438 
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Le concept de «mémoire muséale » est un exemple d'outil d'inves tigation des logiques. 

muséales à la fois françaises et nord-américaines. L'évolution de l'expographie de la 

collection Fayolle d'Amérique française au sein de la société français e prouve qu'une 

« collection», d'origine privée puis muséale peut être caractérisée sous le concept de 

«collection-archive». La collection mise au service du musée permet d'en déflnir l'avenir 

au sein de la société, pour et par laquelle ses professionnels performent. Cette dimension 

de «performance» montre également que la trace matérielle laissée par la collection en 

tant qu'archive du patrimoine de la culture et du développement de la muséologie peut 

1438 Tlisor de la fa11gtte française, Entrée« Intermède»: subst. masc. i\. 1. Divertissement dramatique, lyrique, 
chorégraphique ou musical s'intercalant entre les actes d'une pièce de d1éâtre, les parties d'un spectacle. [ .. . ) 
Vieux i\. CHIM. Substance facilitant la combinaison de deux ou plusieurs corps . ; Entrée «Archives» : 
subst. fém. plu.r. A. Ensemble de documents hors d'usage courant, rassemblés, répertoriés et conservés 
pour servir à l'histoire d'une collectivité ou d\U1 individu. Repéré à http: / / atilf.atilf.fr 
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se retrouver ailleurs dans les espaces de m onstration des cultures matérielles de 

l'H omme. 

A fin de comprendre à quel point les collections muséales peuvent être un marqueur de 

l'évolution de la culture et du patrimoine de la muséologie, il faudrait encore analyser 

leur m onstration dans d'autres espaces que ceux inves tis par la culture. Les espaces 

naturels de l'H omme se profilent conune une autre voie d'inves tigation . Il a néanmoins 

été prouvé par cette étude de cas que la « collection » se présente comme un dispositif de 

médiation à part entière de l'espace du musée. Sous un statut effectif ou déchu de 

«collection muséale »,ses processus d'analyse et d 'interprétation perdurent en deçà et au

delà de l'environnement réel de l'Homme produit ou reproduit au m usée. 

Une définition des « logiques muséales » propres aux diverses formes de m ém orisation 

de la collection Fayolle sous-entend dans le cas présen t d'autres formulations possibles 

de la définition de l'environnem en t muséal. E n regard de l'exercice réalisé, des « muséa

logies » apparaissen t comme autant de processus d'analyse de la collection muséale. E lle 

es t ainsi liée au savoir, savoir-faire et faire-savoir ayant trait à l'évolution de la muséologie 

sur les aspects fondamentaux de son analyse, au développ em ent de la muséographie sur 

les aspects appliqués de sa m onstration, mais aussi et surtout relevant du droit m oral des 

acteurs ayan t perpétrés sa pré;;;erva tion, dont résulte une œuvre collective 

d'interprétation : la «collection du cabinet de Sérent ». 

D 'un point de vue épistém ologique, la mise en relief des logiques muséales de la 

collection Fayolle a permis de mettre en avant la m émorisation singulière de sa collection 

par les générations d'acteurs postérieures à ses travaux, d 'après l'appropriation (champs 

de la « muséologie») et la disposition (dom aine de la « muséographie») de ·leur propre 

réel. À l'aulne du concept de « mém oire muséale » défendu aux prémisses de cette étude, 

exis terait-il d 'autres collections intermèdes des cultures française, américaine et 

amérindienne dans l'histoire de la muséologie française? La présence de multiples 
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«collections-archives» du patrimoine singulier de la muséologie dans ses aspérités 

franco-américaines est envisagée. 

Par expérience, les collections françaises sont autant de marqueurs de l'évolution du 

musée en France, à la fois dans sa structuration physique, mais aussi intellectuelle. 

L'établissement de l'« Histoire-chronique »1439 du cabinet de Sérent a réaffirmé les enjeux 

soc1aux de ses établissements de préservation, dans les limites de leurs 

patrim.onialisations, tantôt vérifiées et parfois déjouées. La collection de Denis-Jacques 

Fayolle s'inscrit comme un élément patrimonial fédérateur de l'histoire des musées entre 

la France et l'Amérique du Nord, d'une histoire commune, continuellement célébrée. Les 

alliances du passé, acclamées au musée, ravivent au présent, les idéaux d'une Nation qui 

« muse »1·1·10 encore aux Amériques. 

L'Amérique n'est ni un rêve ni une réalité, c'est une hyper réalité. C'est une hyper 
réalité parce que c'est une utopie qui dès le début s'est vécue comme réalisée. Tout 
ici est réel, pragmatique, et tout vous laisse rêveur. Il se peut que la vérité de 
l'Amérique ne puisse apparaître qu'à un E uropéen, puisque lui seul trouve ici le 
simulacre parfait, celui de l'inunanence et de la transcription matérielle de toutes 
les valeurs. Les Américains, eux, n'ont aucun sens de la simulation. Ils en sont la 
configuration parfaite, mais ils n'en ont pas le langage, étant eux-mêmes le modèle. 
Ils constituent donc le matériau idéal d'une analyse de toutes les variantes possibles 
du monde moderne. Mi plus ni moins d'ailleurs que le furent en leur temps les 
sociétés primitives. La même exaltation mythique et analytique qui nous faisait 
tourner nos regards vers ces sociétés antérieures nous pousse à regarder 
aujourd'hui du côté de l'Amérique, avec la même passion et les mêmes préjugés.I 44 I 

Iü 9 Trésor de fa langue française, E ntrée «Histoire-chronique» : subst. fém. (dans l'article «Histoire», subst. 
fém.) REM. 2. Histoire-chronique, subst. fém. Histoire relatée à la manière d'w1e chronique. Repéré à 
http :/ /atilf.atilf.fr 

J.J.JO Trésor de la langue française, Entrée «Muser » : verbe in trans. Étymol. et Hist. B. 1. id. muser a 
«s'appliquer, réfléchir, penser mûrement à» (\'V' ace; Rou, éd. J. Holden, III, 161); 2. 1174-87 id. «aspirer, 
prétendre à, chercher à obtenir» (Chrétien de Troyes, Perceval, éd. F . Lecoy, 245). Ibid. 

l W Cf Baudrillard, J. (1986). Op. cit. p. 32. 



ANNEXE A 

COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D E VERSAILLES AU 
MUSÉE DU QUAI BRANLY- BMV 71.1934.33 
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Note: 

Les notices catalographigues à smvre correspondent aux objet ethnograplùgues 

consultés en 2010 au musée du guai Branly comme étant ceux issus de la collection de la 

Bibliothèque municipale de Versailles (BMV 71.1934.33). E lles offrent un aperçu de la 

diversité et du nombre de la partie américaine de cette collection gue l'on peut retrouver 

en accès libre depuis la base de données du musée. Ces objets ont été transférés en 193'4 

au musée d'Ethnographie du Trocadéro en tant gue regroupement d'objets autrefois 

exposés au sein du cabinet de Sérent. Une partie de ces objets peut donc être attribuée à 

la collection Fayolle sans toutefois garantir leur · appartenance à cette collection privée. 

Des ajouts et suppressions ont pu être effectués à cet ensemble raisonné lors de sa 

conservation au sein de la Bibliothèque municipale de Versailles sans gu'aucw1e archive 

ne puisse être énùse et vérifiée à ce titre d'après les dernières avancées de la recherche 

actuelle sur cette collection versaillaise. Ces artefacts sont ici présentés à titre indicatif 

concernant l'unité patrimmùale «Amérique». 
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ANNEXEE 

COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VERSAILLES 
(71.1934.33) -ANCIENNE COLLECTION DU MARQUIS DE SÉREN1 
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Note: 

Les no tices catalographiques à st11vre correspondent aux objets ethnographiques 

aujourd'hui présetvés au musée du quai Branly comme ayant appar tenu à la collection du 

marquis de Sérent. Ces objets sont également présentés ici à titre consultatif 

puisqu'aucun inventaire ne peut assurer qu'il n 'y ait pas eu d'ajouts à cette collection lors 

de sa conservation à la Bibliothèque municipale de Versailles. 
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ANNEXEC 

DÉVELOPPEMENT D'UNE RECHERCHE EN MUSÉOLOGIE 
SUR UN CAS DE MUSÉALISATION DE COLLECTION PRIVÉE 



METH O D OLOGIE D E LA RECHERCH E 

1.7 L'approche théorique 

1.7. 1 L'évolution de la dédinaison de I'OIJ'et muséal 

La collection de Sérent répond aux trois principes exposés en 1987 par Krzys tof Pomian 

dans son ouvrage fondateur de la définition d'une « collection », Collectionneurs, amateurs et 

curieux: Patis, Venise, XVIe-XVIIIe siède. Elle possède des objets définitivement tenus 

hors de leur contexte d'origine, soumis à une protection spéciale et offerts au regard par 

leur exposition. Le concept de « sém.iophore » qu'il développe pour décrire les objets 

formant une collection ouvre la voie de l'analyse du sens de la collection par l'étude de la 

signification symbolique de ses objets. Ces sém.iophores sont ainsi associés à des objets 

authentiques et non à des représentations ou substituts. La collection de Séren t est ainsi 

étudiée depuis l'apparition de ses premiers « sém.iophores » jusqu'à ses derniers 

« muséalia »ou « muséalie ». Une nouvelle définition de l'objet de musée en 1998 

développe son évolution en «objet patrimonial » et vient ici parfaire l'analyse : 

L'objet muséal es t l'objet patrimonial retiré de la réalité. D ans la nouvelle réalité 
dans laquelle il a été transféré, l'objet devien t un document de la réalité d'où il a été 
retiré. L'objet patrimonial es t un objet actuel dont la matière et la forme 
docwnentent la réalité dans laquelle il es t entré dans le présent. L'objet patrimonial 
possède plusieurs couches de significations qui transportent des m essages du p assé 
dans le présent, et les conservent pour le futur . 1m 

La description de la quête des objets de collection définie par les travaux d'Yves 

Bergeron montre que les collectionneurs sont à la fois des chercheurs de trésors et de 

m érnoires . Au cours du processus de muséalisation des objets de collection, ils peuvent 

1•1•12 Cf « Regard et analyse» par Yves Bergeron, Entrée « Collection ». (2011). Dans 1\. Desvallées et F. 
Mairesse (dir.). Op. cit. p. 62. 
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imprégner l'identité du conservateur, vivant quant à lui sa propre collection au travers 

des activités d 'acquisition de l'institution muséale à laquelle il est rattaché. La nature de 

l'« objet » se définit selon le processus de reconnaissance de l'« objet de musée» : 

Sch ém a du processus d e reconnaissance l'obje t de musée 1443 

Du niveau 1 au niveau 6, chaque collection possède ses propres règles d 'évolution dans 

ce processus. Le temps ainsi que l'espace transform ent ces niveaux en différents 

«espaces-temps» qui se réinventen t constanu11ent au gré des analyses informationnelles 

et documentaires affublés aux objets de musée. A fin de comprendre les différen tes 

transgressions et isolements des objets de la collection de Sérent, il faut reprendre 

l'évolution de leur description d'après leur processus de muséalisation . 

Le geste interprétatif d'un objet ethnographique prend toute sa valeur durant son 

analyse, afln de comprendre quelle épistém ologie influence la compréhension d 'un 

«objet » de collection. La collection peut inversement paraître comprise sans que chacun 

des objets la composant le soit, une déviance qui peut être frappante lors de leur 

exposition au musée. 

Les travaux archivistiques menés sur les objets des collections royales illustrent ce 

phénom ène relayé jusqu'à présent par une approche essentiellement historique des 

1'1·13 Ibid. 
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sources . Selon les propos de Catherine S. Fowler et D on D. Fowler1444 et de J ohannes 

Fabian 1445
, l'une des premières constatations épistérnologiques gui peut être érnise à leut 

égard est gue les travaux ethnologiques ne doivent pas être mis de cô té, mais renforcer 

leur documentation. 

Le choix de la définition de l'« objet» est majeur dans cet exercice. La parution en 2010 

des Concepts fondamentaux en Jmtséo/ogie vient nous l'offrir : 

Dans son sens philosophique le plus élémentaire, l'objet n'est pas une réalité en 
lui-même, mais un produit, un résultat ou un corrélat. E n d'autres termes, il 
désigne ce qui es t posé ou jeté en face (ob-jecturn, Gegen-stand) pat un sujet, qui 
le traite comme différent de lui, même lorsqu'il se prend lui-même comme objet. 
Cette distinction du sujet et de l'objet est relativement tardive et propre à 
l'Occident. À ce titre, l'objet diffère de la chose, qui entretient au contraire avec le 
sujet un rapport de contigtüté ou d'ustensilité (ex. l'outil, conune prolongement de 
la main, est une chose et non un objet). Un objet de musée est une chose 
muséalisée, une chose pouvant être définie comme toute espèce de réalité en 
général. L'expression «objet de musée» pourrait presque passer pour un 
pléonasme dans la mesure où le musée est non seulement un lieu destiné à abriter 
des objets, mais aussi un lieu dont la principale mission est de transformer les 
choses en objets. 144 6 

L'interprétation de l'objet etlu1ographigue devenu «patrimonial» prend racme dans 

l'analyse de l'« objet» d'après les études réalisées sur la culture matérielle. E lle allie non 

sans diffictùté la « description » de ce dernier, ce que Clifford Geertz nommait la 

1444 Cf Fowler, C. S., Fowler, D. D . (1996). Formation Processes of E thnographie Collections, Examples 
from the Great Basin of \X!estern orth America. Leamingfrom Things: Method and Theory rif Matnial Culture 
Studies. Washington: Smithsonian Institution Press. 

144 5 Cf Fabian, J. (2004) . On Recognizing Things, The "Ethnie Artefact" and th~ "Ethnographie O bject". 
L'I-Jomme, no 170, pp. 47 60, Repéré à 
http:/ /www.cairn.info/ article.php?ID _REVUE=LI-IOM&ID _ UMPUBLIE=LI-10lV1_1 70&ID _AR TIC 
LE=LI-IOi\11_170_0047 

1H 6 Cf Mairesse, F., D eloche, B. (201 0). O bjet. Concepts fondamentaux de la mméologie, p. 59. Repéré à 
h ttp :/ / www .ico fom.com.ar / forms/ document_provoca teur_belgique.doc 
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« description dense» dans ses travaux sur la « théorie interprétative de la ctùture ». À cela 

s'ajoutent deux autres niveaux de description : «thin dest-ription » et « thick dest-ription » qui 

fondent pour cet auteur une anthropologie à la fois textualiste et herméneutique. Cette 

anthropologie permet d 'analyser l'« interpréta tion » de l'« objet de musée» (niveau 6) 

dans cette étude, mais auss1 sa « description » selon une pluralité de « couche de 

significations». Ce que Paul Ricœur nommera par contraction des deux termes 

' ' d l' . . . 1447 prece ents : « z7wnptzon ». 

Le premier 11.1.odèle d'interprétation de l'« artefact» es t dû en grande partie aux travaux 

d'Edward McClung Fleming en 197 4 qui inspira par la suite ceux de Susan M. Pearce144s. 

Son texte se situe au cœur de l'ouvrage de Thomas]. Schlereth1449 qui entreprend une 

large étude historique (de 1876 à 1976) à propos des Matm.al Culture Studies. E lles sont 

alors considérées comme essentielles dans l'interprétation des artefacts manquant de 

données textuelles afin de déchiffrer le m ode de vie des ethnies auxquelles ils ont 

appartenu. Flemming s'inspire des schémas d'analyse de Charles MontgomeryJ ·150 et de 

David Pye 1451 afm d'élaborer lui-même un modèle analytique. Il apporte ainsi sa 

contribution à l'hégémonie américaine des Material Gt!tural Studies dans le cadre de son 

1-147 Cf Costey, P. (2003) . D escription et interprétation chez Clifford Geertz. La thick description chez 
Cli fford Geertz. Tracés. Remte de Sciences bumaims. Repéré à http:/ / traces. revues.org/3903 

1-148 Cf Pearce, S. M. (1994). Thinking about things. Dans S. M. Pea_rce (ed.) Intnp1?ting Objects and Collections. 
London: Roudedge, pp.125-132. (With inspiration from McClung Fleming, E. ([1 974] 1999) Artifact 
Study: A Proposed Mode!. Dans T.]. Schlered1 (ed) . Mate1ia/ Cu/tm? Studies in Ar1mica. Walnut Creek, CA: 
Altamira Press, pp 162-173. 

1449 Cf Schlereth, T. J. (1999). Ma letia/ Cultural Studies in Ame1ica. Nash ville, Tenn.: American Association 
for State and Local History. 

1·150 Cf Montgomery, C. F. (1995). The Connoisseurship of r\ rtifacts. Dans T. ]. Schlereth (1999) . Op. cil .. 
pp. 143-152. 

145 1 Cj Pye, D . (1995). T he Six Requiremenrs for D esign. Dans T. ]. Schlereth (1999) Op. cit. pp. 153-161. 
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séminaire «The Artifact in Am erican His tory» offert par le Winterthur Museum de 

l'Université du Delaware. 

E1;ery culture, hOJve?Jer primitù;e or advanœd, is absolute!J dependent on its artifm"ts for its 
sun;it;a/ and se!frealization.1452 

Le modèle de Flemming est basé sur l'idée que l'analyse d'un artefact devrait se déplacer 

de l'analyse physique évidente à celle de sa classification afin de faire de la recherche en 

ct.Ùture matérielle une discipline académique respectée. U n artefact devrait alors être 

évalué dans le contexte de la culture moderne ainsi que dans celui de la culture dans 

laquelle il a été créé. Pour cela, il propose deux outils conceptuels : une classification des 

cinq propriétés de base d'un artefact (l'histoire, le matériel, la construction, le design et la 

fonction) et un jeu de quatre opérations (l'identification, l'évaluation, l'analyse culturelle 

et l'interprétation) qui est exécuté sur ces cinq propriétés . Le but de ses opérations est de 

discerner des informations précises relatives à ces cinq propriétés. 

Sa dém arche se résume ainsi : 1. L'analyse d:objet commence par une identification de 

ses matériaux de fabrication; 2. Un descriptif de son design , de son style et de sa 

fonction doit être élaboré afin de procéder à son identification. Puis une évaluation 

jugeant des qualités de l'artefact peut alors être effectuée. ; 3. Cette évaluation prend en 

compte les attributs physiques de l'objet étudié et les catégorise dans des catégories plus 

larges afin de comprendre les fonctions destinées et réelles de l'objet et place alors celui

ci dans le contexte de la culture qui l'a produit. ; 4. Finalem ent, l'objet est interprété 

selon les valeurs culturelles de l'ère moderne. 

Par la suite, le m odèle de Susan M. P earce reprend les idées de base et la structure du 

modèle de Flemming en fondant son analyse sur quatre propriétés qu'elle considère 

1452 Cf McClung Fleming, E . (1974). Aitifact Stucfx A Proposer! Morle/. Chicago: The University of Chicago 
Press, vol. 9, pp . 153-173. Repéré à http:/ /www. jstor.org/stable/ 11 80572 
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co~nme inhérentes à chaque artefact (les matériaux, l'histoire, l'enYironnement et la 

signification). Sa m éthodologie s'opère quant à elle en huit étapes déclinées comme telles 

abordant : 1. 2. 3. Les caractéristiques physiques d'un objet (incluant l'analyse de sa 

construction, de son design et de sa fabrication) ; 4. L'histoire O'histoire passée et 

présente d'un objet, aussi bien que sa fonction) ; 5. 6. Le contexte environnem.ental et 

l'emplacement de l'objet; 7. 8. La signification de l'objet et le rôle de l'objet dans la 

société. 

E lle assoc1era c01nme Flenuning plusieurs techniques pour obtenir les inforrnations 

requises. L'ayantage des travaux de Pearce sur ceux de Fle1nming est qu'ils tiennent 

compte de l'étroite association des propriétés de l'objet avec ce qui l'entoure. Son 

modèle semble plus logique dans la mesure où il s'avère aussi plus déchiffrable que celui 

de Flemming. Les deux étapes à m ettre en avant dans ses travaux sont celles concernant 

l'enmonnement de l'artefact, soit le micro environnement (tous les objets auxquels 

l'artefact étudié est étroitement lié dans un rayon d'un mètre cube) et le macro 

environnement Oe cadre plus large de l'objet dans une pièce, la structure, etc.). Cette idée 

de prise en compte de l'environnem ent provient elle-m ême des travaux de Kenneth 

Ames 1453 dans son étude sur le m obilier de hall Victorien, dans lesquels les contextes 

enmonnants des objets aident à leur interprétation . 

Dans un second temps, des modèles secondaires furent élaborés tels gue celui de Jules 

David Prown 1454, Jacques Mathieu 1455 ou encore de Betsy Cullum-Swan et Peter K. 

l453 Cf Ames, K. L (1978) . Meaning in Artifacts: Hall Furnishings in Victorian America, Jouma/ of 
Interdisàp!inary His!OIJ'· Massachusetts Institute of Technology and the editors o f The Journal of 
lnterdisciplinary History. 

145·1 Cf Prown, J D. (1982). Mind in l\1latter: an Introduction to Material Culture Theory and Method. 
Wùtlertbur Portfolio 17, no. 1, Spring, pp. 1- 19. 

1455 Cf Mathieu, J (1987). L'objet et ses contextes. Material 1-Iistory Bulletin /B lùletin d'histoire de la 
culture matérielle, 26, pp. 7-17. 
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Manning1·1SG dans l'ouvrage de Stephen Harold Riggins . Tout d'abord, le modèle de 

Prown se résume ainsi : 1. D escription (preuves évidentes basées sur l'observation de 

l'objet), analyse substantielle : dimensions physiques, matériaux, articulation, contenu : 

iconographie, représentations manifestes, design décoratif et motif, analyse formelle : 

caractère visuel, forme, config;Luation, couleur, texture; 2. Déduction (relation entre 

l'objet et son obsen rateur), engagem ent sensoriel, engagement intellectuel, réponse 

émotionnelle; 3. Spéculation (l'esprit de l'observateur), théories et hypothèses, 

programme de recherche. 

Ce modèle peut paraître dangereux en laissant libre cours à la spéculation. Mais cette 

liberté fait aussi la force de son schéma analytique. Il explose ainsi les carcans de l'analyse 

traditionaliste qui laisse quant à elle peu de place à l'expression du « chercheur

obsetvateur ». Bien que le côté sensitif de l'analyse de l'objet soit exacerbé, l'étape 

précédant la déduction es t là pour appuyer l'objectivité de l'étude. 

Par la suite, le modèle de Jacques Mathieu présente une comparaison des processus 

d'interrogation de l'objet par le conservateur et le chercheur en tenant compte à la fois 

des producteurs et des propriétaires de l'objet. Il tente alors de définir « un lieu et des 

modalités de rencontre possibles» offrant une analyse plus large et plus pertinente de la 

matérialité d'un artefact, sans néanmoins se priver de l'étude de son immatérialité. 

Par-delà leur forme et leur m atière, les objets ont une fonction et des usages. Ils 
sont porteurs de valeurs symboliques et de représentations. Ain si, l'étude de l'objet 
est révélatrice d'une technologie, d'un environnement, d'une compétence, d 'un 
besoin, d'un gout, d 'une esthétique. [ . .. ] Au moment où l'on passe d'une politique 
de sauvegarde à une volonté d'exploitation et de diffusion, les chercheurs du 
CELA T souhaitent établir un pont entre la production scientifique et la 

l.JSG Cf Cullwn -Swan, B. et l\lfanning, P. K. (1994). What is a t-shirt? Codes, chronotypes, and everyday 
objects. Dan s S. f-I. Riggins ( ed.) (1994). T he Socialness o f Things: Essays on the Socio-Semiotics of 
O bjects. Approacbes to Semiotics 115, Berlin: o uton de Gruyter, pp. 415-433. Repéré à 
http :/ / www.jstor.org/ stable/ 3341761 ?seq= 1 
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communication rnuséographique, entre les recherches savantes et les attentes ou 
les sensibilités populaires . Ils y voient une condition indispensable à la valorisation 
optimale des messages contenus dans l'objet, dans une perspective largem ent 
pluridisciplinaire et ouverte sur le présent. 'm 

L'ouvrage de Stephen Harold Riggins1458 propose un m odèle d'interprétation de Betsy 

Cullum-Swan et Peter K. Manning plus contemporain et axé cette fois sur la sénùotique. 

E n effe t, l'étude possède une structure conceptuelle alliant aspects esthétiques et 

sémantiques permettant de suggérer cinq paradigmes afin d 'étudier la valeur d'un arte fact 

dans la vie d'un individu et d'en découvrir l'importance de sa signification dans sa propre 

société : 1. La technologie utilisée dans la production de l'objet ; 2. Son utilité et ses 

fonctions expressives ou buts (et les valeurs sociales liées attachées à ceux-ci) ; 3. Ses 

rôles et ses fixations principales pour l'utilisation ; 4. son style et la nature de la 

participation de l'individu dans l'objet. 

E n résmné de ce survol et selon d'autres modèles issus des études de la culture matérielle 

qui seront schématisés dans la thèse, il est clair que les modèles de Jules D avid Prown, E. 

McClung Fleming, Charles Montgomery portent une attention singulière aux 

implications culturelles de l'« objet» d'après l'étude d'un contexte social plus large. Un 

point d'analyse souhaité autour des objets de Sérent. Les m odèles de Kenneth Am es, 

J ean-Claude Dupont1m, Katherine Grier1160, Adrienne H ood et David Thier-Ruddell-161 

1-157 Cf Mathieu, J . (1987). Op. cit. p. 11 . 

1•158 Cf Riggi.ns, S. H. (1994). The Socialness of T hings : Essays on the Socio-Sem..iotics of Objects . 
AppmadJes to Sellliotics 115, Berlin: Mouton de Gruyter, 482 pp. Repéré à 
h ttp:/ /'-.vww.jstor.org/stable/3341761 ?seq =1 

1·159 Cf Dupont, J.-C. (1986). Le sens de l'objet (exemple : le tisonnier). Dans ]. Mathieu (dir.). Études de la 
constmt"liou de la lllémoire collec!Ù1e des Québécois au 20' siècle: approches multidisàplinaires, Cahiers du CÉLA T, 
Sainte-Foy: Université Laval, pp. 169-193; et, en version anglaise, Dupont, ]. C. (1991) The Meaning of 
Objects :The Poker. Dans G. L. Pocius (d..ir.). Living in a Matm i:!l Wodd: Canadian and Atlle!ÙY/11 Approacbes to 
lvlateJial Culture. St. John's, Institute for Social and Economie Research, Memorial University of 
Newfotmdland, pp . 1-28. 
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insistent quant à eux sur la nécessité d 'intégrer la doc-umentation issue de la recherche en 

parallèle à l'analyse de l'« objet » a fln d'augm enter la richesse de cette analyse en 

favorisant la visibilité de nouveaux points de vue. E nfin, ceux de Roland Barthes et 

Stephen Heath 1·162, ainsi gue ceux de George Kubler, 1463 portent une attention particulière 

à la lecture de l'« objet» dans une perspective générale, menée par des analyses 

interdisciplinaires décrivant ce dernier d'après des séries de s1gnes, de métaphores et 

d'indicateurs sémiotiques . 

1. 7.2 Vet:r tm modèle contextuel d'intetp1'étation de la ((collection ;; 

La recherche en muséologie détermine la vie de l'objet selon son commencement au 

musée. Si des premiers sys tèmes mnémoniques se définissent dans le parcours physique 

détaillé d'un objet jusqu'à son insertion dans l'enceinte muséale (ex. le système 

mnémonique du cabinet), des seconds systèmes mnémoniques se développent dans le 

parcours digital de l'objet à la suite de sa muséalisation. Les trois contextes développés 

par le muséologue Peter van Mens ch, « primaire », « secondaire» et « muséal ou 

patrimonial » de l'« objet» permettent d'explorer ces autres systèmes mnémoniques. Le 

dernier contexte, «the museologiazl tmztext ;), est celui de la «préservation». Il est alors le 

seul à être culturel selon François Mairesse gui précise gu'« un être vivant peut évoluer 

dans le contexte primaire et se retrouver - à sa mort - en contexte archéologique, 

1460 Cf Grier, K. C. (1997). Culture & co111jo11: peu/or 111aking and middle-class idmti(y, 1850- 1930. Washington: 
Smi thsonian Institution Press. 

1461 Cf Hood, A . D . (2003). The 111eauer's crafl c/otb, C0/1117/erce, and indus!!)' in ear!J' Pwn!Jduania. Philadelphia 
(Pa.): University o f Pennsylvania Press. 

1462 Cf Barthes, R. et Heath, S. (1977). !IJiage, JJ/1/Stc, lex/. ew York: Hill and Wang. 

1-163 q: Kubler, G . (1963). The shape of time re/Jiarks 011 the history of things. ew Haven London: Yale 
University Press . 
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mais il a besoin d'une intervention humaine pour entrer au musée » . 1 -1 6~ Cette intervention 

hwnaine se poursuit dans les environnements nwnériques de l'objet, internes et externes 

au lieu du musée, dans les environnements documentaires offerts aux usagers des 

collec tions. 

Par ailleurs, Peter Van Mensch énonce trois types d'informations à m ettre en 

correspondance avec les environnements externes du musée. Une allusion es t ici faite 

aux multiples interfaces Web mises en place par les musées dans l'entreprise de 

nun:1érisation de leurs collections. L'« objet » se décline donc sous trois 

identités différentes : « structurelle», « fonctionnelle» et « contextuelle» 1·165 • L'identité 

«contextuelle» est prise à partie dans cette recherche afin d 'explorer les environnem ents 

numériques des collections, mais aussi inves tiguer les nouveaux enj eux de la collection 

en regard de leur m obilité physique ou digitale. Si ie fonctionnement d'origine de l'objet 

es t souvent étudié, ses utilisations muséales successives le son t parfois moins. 

D ans le cas de la collection de Sérent, le contexte environnemental d 'origine des objets, 

« prémuséal » a été étudié autant gue le permettaient leur docwnentation et leurs archives 

connues et identifiée~. Leur identité « contextuelle», « muséale », a été ainsi d égagée. 

Cette dimension es t pourtant celle qui permet le , plus de comprendre l'opération de 

muséalisation des objets de Séren t. Un des leurres constitués par leur opération de 

rnuséalisa tion débute d'ailleurs par une perte informationnelle infligée par l'Homme lors 

de l'enlèvem ent de l'objet de son contexte. Le cabinet de Sérent fut-il réellem ent 

« royal » et si tel est le cas, dans quelle m esure ? Cette perte demeure invisible jusqu'à 

présent. La collection de Sérent illustre bien ce fait puisqu'elle dem eure présentée à partir 

des informations acquises sur une période déterminée de son histoire : son exis tence en 

1 ·16~ Cf« Regard et analyse» par François Mairesse, Muséalisation . (2011), dans A. D esvallées et F. i\ lairesse 
(clir.). (2011 ). Op. àt. p. 254. 

1-IC.S Cf Van Mensch, P . (1993) . Op. cil. 
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tant que cabinet d 'éducation princière. L'« avant» du cabinet de Sérent exis te peu et 

l'« après» encore rnoins selon l'étude introspective de sa muséologie. 

E n 1993, Peter Van Mensch va rappeler la nécessité d'obtenir des concepts clairs pour la 

discipline de la muséologie en s'appuyant sur le point de vue du muséologue polonais 

Wojciech Gluzinski. Il met ainsi en avant la transition incomplète du niveau empira

descriptif (Real Museolog;y) à celui de théorico synthétique (Posürlated Museolog;y) . E n plus du 

fait que ce manque existe, il souligne que : 

Museolog;y cannot be both a sàenœ of a gùJeJz .field of activi(y and this field of actù;iry itse!f al the 
same lime. In the conlext of tbis JJJork the museum JJJorker is not pratlising museolog;y as a science 
in the same mamzer thal an historian is practising history. IV hat tbis museum JJJorker is 
practising is eitber a scienœ diffèrent from museolog;y, or a practical adù;iry based on the 
knoJJJiedge of museo!og;y.l466 

À partir de ces réflexions, l'un des objectifs de ce projet de thèse est de mettre au point 

un modèle de documentation des objets de la collection de Sérent utile à la 

compréhension de l'identité « contextuelle» de l'objet de collection au sein de ses 

environnements muséologiques contemporains. 

1.7.3 La construction d'un nouveau modèle d'interprétation 

L'étude prévoit de dépasser l'interprétation des sources historiques en s'intéressant à 

l'épistémologie de ces artefacts. E lle peut être une piste à développer dans la mesu,re où 

des travaux comme ceux de Barbara Kirshenblatt-Gimblett 1467 montrent que l'objet 

n'existe pas a priori, mais est bien créé par le savoir ethnographique et, par conséquent, 

par les études de terrain qui ont fait entendre des points de vue autochtones. De plus, les 

travaux de Susan Pearce en 1993 insistent davantage sur ce phénomène qui se crée en 

1 ~ 66 Ibid. p. 9. 

1-167 Cf Kirshenblatt-Gimblett, B. (1991). O bjects o f E thnography. D ans I. Karp, et S. D. La vine. Exbibiting 
Gtltures: The Poetiu and politù-s of Musmm Disp!CIJ'· Washington: Smithsonian Institution Press, pp. 386-443. 
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particulier par les musées tandis que ceux de Moira McCaffrey, directrice de la recherche 

et des collections au Musée Canadien des civilisa tions d'Ottawa, en 2008, indiquent 

qu'un objet n'a pas de réalité propre et ne peut être un suj et d'étude approprié, ce sont 

les gens gui donnent une réalité aux objets. 1·168 C'est pourquoi l'étude souhaite faire 

entendre tous les acteurs de leur muséographie, mais aussi de leur rnuséologie. 

• Outils d'analyse retenus 

D 'une part, cette recherche aura une démarche «explora toire» en ce gui concerne ces 

artefacts aftn d'en faire ressortir leurs caractères ethnologiques actuellernent sous-jacents 

à cause du penchant historique de leur interprétation socioconstructiviste1·169 • Sur ce plan, 

sa méthodologie sera objective, car elle écartera tout jugement préconçu des faits 

entourant le collectionnement des collections royales. E lle ne prendra pour objet de 

recherche gue ce groupement d'objets préalablement définis par l'exposition de 2007 

selon certains caractères extérieurs qui leur sont conununs. E lle considérera également 

les faits concernant ces collection s plurielles isolém ent de leurs manifestations 

individuelles afin de l'évaluer le collectionnement de collections dans sa globalité. 

D'autre part, cette recherche est «créative» à propos de la nuse en système de leurs 

connaissances immanentes et transcendantes découlant de leur panel patrin1onial et 

culturel. Sur ce second plan, sa méthodologie es t «subjective» dans la m esure où elle 

cherche le sens de la réalité sociale de ces objets ethnographiques dans l'action même où 

cette réalité se produit, au-delà des causes et des effets observables (sans toutefois 

1·168 Cf Moira T. McCaffrey, i\ 1. T. Ro nonshonni - le Bâtisseur. La collection McCord d'objets 
ethnographigues. Dans Miller, P . (dir.) (1993). La Famille McCorrl. Une vision passionn;e. Montréal : McGill
Q ueen's University Press . pp. 102-11 5. 

14 69 Cf Finnemore, M. (1993) . In/emalional Organizations as Teacbers rif Norms: Tbe United Natio11s Educational, 
S cientific, and Cu tura/ Organization and S cienœ Po liry. Cambridge: The MIT Press, vol. 4 7, no . 4 (Autw1m, 
1993), 565-597 Repéré à http: / /www.jstor.org/stable/2706939. 
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oublier ceux-ci), c'es t-à-dire dans la perpétuation de ce patrimoine culturel vivant. Cette 

pos ture réflexive choisie tient à comprendre comment les stratégies de la recherche

action peuvent devenir des stra tégies d 'émancipation des objets-acteurs au travers du 

phénomène de « mnémopatrimon.ialisa tion » dû au constructivisme social ambiant. Face 

à cela, la recherche-action propose un ensemble de techniques qui permettent de réaliser 

des expériences réelles afin de prendre cette position réflexive sur ce qui caractérise les 

recherches qualitatives en muséologie sur des ques tions et relations interCLÙturelles. Ces 

techniques sont fondées sur l'idée que dans le cadre de l'expérimentation sociologique, 

en milieu rnuséal pour ce cas , la recherche et l'action peuvent être unifiées au sein d'une 

1nême activité. Ce type de recherche permet d'identifier les points-clés de la recherche 

scientifique engagée et ainsi de participer à la formation du chercheur. 

La recherche-action, à VIsee émancipatrice et transformatrice du discours, des 
conduites et des rapports sociaux, exige des chercheurs qu'ils s'impliquent comme 
acteurs et dès lors qu'ils s'imprègnent des fruits de leurs réflexions pour expliquer 
dans l'action et hors de l'action leur devenir en constante évolution. lm 

Ce modèle s'attèle donc en plusieurs cycles à : interroger ses acteurs - porteurs 

d'information sur la muséologie de collection prise comme cas d'étude; confronter les 

données recueillies aux sources primaires et secondaires ; observer le processus de 

patrimonialisation . Néanmoins, une méthodologie de recherche-action qualita tive et 

interculturelle ne serait pas suffisante pour ce pro jet collaboratif bien qu'elle soit 

intéressante dans la prise en considération de ses acteurs147 1• Il es t donc m ené en deux 

temps de manière à obtenir un changem ent épistémologique en milieu muséal au travers 

l470 Cf Morin, A. et Cardinale, P. (1993) La modélisation systétTt.i que peut-elle se conci lier avec la 
recherche-action intégrale?. Dans Edumtecb11ologiqms, Q uébec : Université Laval, vol. 1, no. 2. Repéré à 
h ttp: / / www.sites. fse.ulaval. ca/ reveduc/ html/ vol1/ no2/ morin.h tml - 1. 

1471 Cf Vatz Laaroussi, M. (2007). La recherche quali tative intercul turelle: Une recherche engagée? 
Ruberches qualitatives, hors série, no 4. Association pour la recherche qualitative. pp. 2-13. 
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du corpus choisi. Ses éléments clés pour l'inves tigation sont : Objet - Collection -

Acteur- Système - Musée- Patrimoine. 

Dans un premier temps, les collections royales sont désinves ties de leur signification afin 

d'examiner le réseau des interactions de leur acteur intra et extra à la collection, tel que 

par exemple les initiatives de déplacement des collections. Un recul objectif qui permet 

de percevoir ces « muséalies » comme un ensemble d'acteurs, des objets-sujets vecteurs 

de paroles qui viendraient en un tout commun, mais interdisciplinaire, compléter leur 

manque documentaire. Ce désinves tissement temporaire vient alors offrir comme 

hypothèse de réflexion au travers de son enquête documentaire et archivistique de 

terrain, un espace théâtral à ces objets placés en situation d'historicité pour être acteurs 

de leur propre trajectoire et toujours témoins des processus de patrimonialisation qui 

s'opèrent sur eux. Pour cela, les notions majoritairement retenues pour l'analyse des 

données sont 1.172 Musée* ; Muséologie * ; Exposition* ; Objet* ; Collection* ; 

Docwnentation1473; Histoire; Territoire; Patrimoine* ; Mémoire; Mythologie du musée; 

Socioconstructivisme muséal et patrimonial; É thique* ; É pistémologie interculturelle; 

Recherche* en milieu muséal; Éducation*; Glocalisation du savoir; Société*; Réseau 

d'acteurs ; Public* ; Communication* ; Médiation* ; Don. 

Dans un second temps, il s'agit de retrouver ou plutôt d'aller chercher leur signification 

au moyen d'une analyse plus transcendantale à travers tme recherche modélisée 

systémiquement. Cette démarche permettra d'accéder à la signification des collections 

royales et aux déviances de leur interprétation, leurs dénotations, connotations, 

extrapolations, etc. au travers des enquêtes de terrain. Ainsi, les secondes notions 

1·172 Notions accompagnées d'w1 « * » retenues selon leur défmition dans D esvallées A. et Mairesse, F. (dir.) 
(201 0). Concepts fondamentaux de la muséologie. ICOi\L Paris : Armand Colin. 

1·173 Notion qui se décline aussi selon l'idée de cartographie des données de la docwnen tation des 
collections muséales, w1e démarche heureustique de mise en réseau de la docwnentation qui vise à s'ouvrir 
sur une logique de don concernan t les con.na.issances soulevées par les collections muséales. 
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retenues sont : « Patrimonification » : en écho au terme de « muséification », la 

patrimonialisa tio n excessive et orientée pourrait être formulée comme telle pour les 

besoins de l'é tude; « Mnémopatrimonialisa tion » : processus patrimonial caractérisant la 

capacité du patrimoine à se faire « mnémoniste » de ce qu'il veut bien face à 

l'interprétation de collections en réponse à des b esoins issus d'un socioconstructivisme 

culturel. Le tenn e « mnémoniste » renvoie au term e « mnémotechnie»: l'art d 'aider la 

mém oire par des m éthodes spéciales, tel que l'acte d 'exposition pour le cas présent. 

L'acte expositionnel d'objets peut donc lui auss1 être comparé a une 

« mnémonique» servant à faciliter les opérations de la mémoire. 1m Ces dernières notions 

forgées pour la recherche tiennent lieu de fil d'Ariane analytique. 

E n effet, cette recherche désire insister sur ces deux phases bien distinctes du projet, car 

l'idée du réseau d'acteurs pour les collections paraît actuellement fiable dans la mesure 

ou elle s'acco mpagne d 'une conscience réelle de l'importance de la pensée sys témique 

qui doit l'accompagnée. La mise en réseau de la documentation ne peut se faire 

uniquement par interaction avec le public, la dém arche doit être suffisamment intégrée 

dans la déontologie du musée afin que son organisation absorbe éventuellem ent 

l'approche dans ses pra tiques quotidiennes. 

D ans un but de compréhension et d'explication de la praXIs des groupes soc1aux en 

milieu muséal, A ndré Morin et Pierrette Cardinale expliquent que la recherche-action 

«vise avant tout le changem ent, soit la transformation de l'action qui induit un 

changem ent autant d'une réalité concrète que d 'une pensée régénérée grâce a une 

14 74 Définitions formulées à partir du dictionnaire universel libre \Xfiktionnaire offrant des termes forgés 
non paru dans w1 dictionnaire offi ciel mais émis en regard des besoins lexicologiques rapidement évolutifs . 
Repéré à h ttp:/ /fr.wiktionary.org/wiki/Wik tionnaire:A_propos 
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praxis »1-175 . Son discours ainsi transformé deviendrait alors «agent de transformation de 

l'action qui, plus réfléchie, transfonne à son tour le discours». 

D e plus, ces auteurs qualifient la recherche-action comme « intégrale» lorsqu'elle vise la 

résolution de problèm e pat les acteurs, pour les acteurs, avec des solutions apportées à 

leurs problèm es et inspirées par une réflexion nourrie par eux-m êm es. Selon André 

Morin, la recherche-action intégrale a donc pour finalité « le changement dans la pensée, 

dans l'action et dans l'efficacité de l'action ». 

E n donnant forme au raisonnem ent de l'acteur qui intervient délibérément au sein 
d'un phénom ène actif en lui-même, elle lui permet d'anticiper les conséquences de 
projets d'actions possibles. La modélisa tion systémique part de projets identifiés 
par le m odélisateur pour leur associer des hypothèses articulées en fonction d'un 
projet global. Le m odèle n 'es t pas une combinaison d 'objets stables, m ais une 
représentation de l'action. La finalité de la m odélisation systémique peut être vue 
comme l'élaboration de stratégies permettant de susciter et d'évaluer de façon 
projective des intentions d'actions possibles et leurs effets contre-intuitifs, et de 
définir par la suite des règles d' action .1m 

Ainsi, il s'agit de considérer le changement conune agent de transformation du processus 

de patrimonialisation en phénomène de « patrimonification ». E n s'appuyant sur ses 

acteurs , l'étude s'engage à dégager de nouvelles stratégies d'actions documentaires en 

stimulant et proposant de nouvelles pistes de réflexion à l'environnement muséal en vue 

d'aider les professionnels de musées à concrétiser leur finalité de changem ent en 

traitelnent archivistique et documentaire de façon plus dynamique et plus englobante. 

Pour terminer sur les outils d'analyse retenus, les concepts opératoires de cette étude 

s'attachent alors à trois types de présupposés : 

l-175 Cf l\-lorin, A. et Cardinale, P. (1993). Op. àt. n. d. 

1·176 Ibid n.d. 
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- ontologique : muséification et rn.ythification de pans historiques au travers de l'acte de 

collectionnement : La réalité observée a-t-elle une existence propre ? 

- de nature épistémologique : épistém ologie interculturelle et « glocalisation » du savoir 

en environnement muséal : Quelle form e la connaissance prend-elle et de quelle manière 

a-t-elle été transmise par l'environnement muséal ? 

-ayant trait à la nature hmnaine : « Patrimonification » et « mnémopatrimonialisation » : 

De qu_elle manière les ê tres hm11ains et leurs expériences peuven t-ils être vus comme les 

produits de leur environnement? ; Muséalisation : De quelle façon les êtres humains et 

leurs expériences peuvent-ils être vus comme conditionnés par les circonstances 

extérieures ? 

• Logique de la démarche de recherche 

Cette démarche de recherche privilégie globalem ent une logique déductive afin d 'étudier 

les pratiques muséales, archivistiques et docmnentaites, ainsi gue leurs rapports avec les 

collections muséales issues de l'An1érique française. 

• Création du modèle d'analyse 

Cette recherche propose un essai d'interprétation de l'lùstoire de la muséologie franco

américaine d'après l'exemple d'un parcours de collection privée. À l'image de la 

confection d 'un cabinet d'H sitoire naturelle, l'étude avancée est le réstùtat de la 

collection d'objets de musée et d'arclùves privées ou publiques. Sans prétention 

exhaustive, elle désire contribuer à l'élaboration d'un chapitre du livre-musée de 

l'Histoire de la muséologie franco-américaine depuis la Nouvelle-France. À partit des 

parenthèses d 'un passé méconnu, le système de ce cabinet d'Histoire est reconstitué à 

partit de ses collections . Le modèle d 'analyse construit es t donc issu d'une structuration 

cohérente des concepts et des hypothèses énùses sur le sujet de recherche. Le modèle 

d'analyse sys ténùque retenu comporte un prenùet concept du m ême type, celui de 
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«collection-archive». La collection au sens de collection de musée est pnse a partie 

d'après la définition d'« archive». 1m Le concept d'« objet-document » peut-être repris et 

développé sous une forme plus largemen t appliquée à la «collection ». 

E n effet, ce concept présenté en 1994 au congrès international de l'ICOM à Beijing 

ouvre la voie à une autre vision de l'interprétation de la collection au musée. Les «objets-

docwnents » acquis par le musée participen t du développem ent des collections muséales 

au gré de son évolution. E n que « docwnents »1·178, ces objets corroborent l'histoire de la 

muséologie. Ainsi, l'archive existe autrem ent au musée qu'en tant qi1'ensemble de 

documents primitivernent lié à la documentation de la collection muséale. A ftn de 

documen ter la « muséologie», la «collection » peut elle-même être considérée comme 

« arclùve » des documents liés à la vie du musée dans un second tùveau docwnentaire. 

E n tan t qu'arclùve de la muséologie, la collection es t aussi le « média» des pratiques 

muséales, ainsi que de l'épistém ologie du musée. E lle devient égalem ent le« transm edia » 

de la muséologie, particulièrement sur le plan international. 

La logique déductive de la recherche se prête à la rruse en évidence du concept de 

« collection-arclùve » de la muséologie, car il n'est pas induit pat l'expérience de la 

pratique de collection . E n règle générale, l'Histoire des musées de France propose des 

« constructions» de collection muséale qui se trouvent être le fruit du raisonnem ent 

abstrait de la muséologie en s'appuyant sur des déductions, des analogies, des 

implications, voire des oppositions.147? La part inductive de la recherche es t quant à elle 

1477 Trésor de la langue jrall{aise. ARCHIVES, subst. fém . plur. A. Ensemble de docLUnents hors d'usage 
courant, rassemblés, répertoriés et conservés pour servir à l'histoire d'LU1e collectivité ou d'LU1 individu . 
Repéré à h ttp: / / atil f.atilf. fr / denclien/ scripts / tlfivS / advanced.exe?8;s=2239406940. 

1•178 Cf In ternational Council of MuseLUns et International Committee for Museology. (1994) . Object
document? SymposiLUn, Beijing, China. Icojom Studies Se1ie, no 23 Repéré à 
h ttp: / / icom.musew11/fileadmin/ user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS%2023%20 (1994) . pdf 

1·179 D éduction : l'expérience de la recherche au sein des archives des collections muséales qui ont fait 
l'histoire des musées de France prouve que les in formations ne sont pas toujours traitées en profondeur de 
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traduite dans la formation d 'un second concept maJeur, le concept opératoire isolé de 

« mémoire muséale ». Il est basé sur le fait que le «musée» possèderait une mémoire a 

part entière, sorte de mémoire «institutionnelle», qui serait la somme de celle exis tante 

au sein de nos sociétés. Le rôle social du musée et les interprétations qu'ils proposent de 

ses collections participeraient de sa définition. Afin d'explorer les mtùtiples dimensio ns 

de la «mémoire» à la base du concept de « mémoire muséale », plusieurs définitions de la 

mémoire donnent a volt diverses dimensions conférées par leurs indicateurs 

respectifs. 1·18o Sa schématisation peut être ainsi résumée: 

p ar la quantité, mais aussi l'accessibili té restrein tes de certaines données archivitsiques. Un fait notamment 
dCt à la jew1esse de la di scipllne qu'est la muséologie. ; A nalogie : le domaine de la collec tio n peut être 
rapproché de faço n analogue avec celw de l'archivistique. L'objet produit, la pratqiue et l'expérience de 
l'obej t, son aspect culturel, sa composition, sa création conune objet muséal, le but et l'effet de ses 
in tepréta tio ns, son t autant de points communs et d 'interac tion de champs qu'il p eut partager avec le 
docw11ent d 'archive. ; Implication : le concep t de « collection-archive» révèle des implications en tre 

plusieurs dimensions au musée telles que celles du numérique, de l'accessibili té ou encore du sensible; 

Oppositio n : démo nstration du paradigme de la collection «class ique», faite et écrite par le musée ou son 
collectionneur, mais qw à l'inverse de la collection-acteur est w1e collection d 'auteur, d'au torité muséale o u 
pnvée. 

1·180 i'viémoire individuelle, m ém oire collective, m ém oire sociale. , etc. 
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Dimensions Composantes Indicateurs 

Chronologique Temporelle Naissance, Mort 

É vènemen ti elle Histoire 

Géographique Territoriale Culture, identité 

Administrative Municipal, régional, national 

Politique Idéologique Éthique, culture 

Économique Financement 

Sociologique Générati.onnelle Don du patrimoine 

Professionnelle Corps et métiers 

Psychologique Environnementale Lieu de savoir, lieu de mémoire 

Relationnelle Mémoire, imaginaire 

Technologique Institutionnelle Cabinet, musée 

Communicationnelle Médium et média 

Schématisation du concept opératoire isolé de la<< m émoire muséalc >> 
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• H ypo thèses 

La publication d'un dictionnaire 1m en muséologie marque l'évolution épistémologique de 

la discipline. O n ne peut désormais ignorer les enj eux épistém ologiques traduits dans les 

spécificités documentaires des collections tels qu 'ici pour le cas de l'Amérique française. 

La cessation des informations et de la documentation relatives à la muséologie es t plus 

que jamais affaire de déontologie et d'éthique en regard des cultures d'appartenances des 

acteurs de la muséologie. 

Cependant, il n 'y a pas d 'observation directe possible du mécanism e de l'évolution du 

statut patrimonial de la collection pour la muséologie. Le cas m éconnu de la collection 

muséale de Fayolle du cabinet de Sérent issue de l'Am érique française offre un terrain de 

jeu privilégié pour la formulation de plusieurs hypothèses induites. 

• Connaissances empiriques 

- l'objet es t un lieu de savoir diversement perçu en fonction des cultures (Kaine) 

- l'objet patrin1o1ual es t le rést.Ùtat d 'un processus 

- les objets servent des lieux et des images mném otechtuques (Y a tes) 

• Hyp o thèses induites 

- la collection es t un lieu de savoir à part entière des objets la constituant. 

- la collection es t un témoin m atériel des cultures en muséologie tissé par ses 

professionnels au musée. E lle es t fruit de l'accmnulation de la mém oire stratifiée du 

148 1 Cf Desvallées, A . et Mairesse, F. (dir.) (20 11). DidioiiiiCiire e11rydopédique de lllllséologie. Paris : Armand 
Colin. 
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musée lui co nférant des appartenances patrimoniales liées de près ou de loin a l'entité 

mêm e du « musée». 

- la collection est un lieu de pouvou . E lle es t un technocratique intervenant dans la 

préservation d'une culture vis-à-vis d 'une autre. La collection es t une projection 

imaginaire de ce qu'a pu, est ou devrait être le musée. 

-la collection es t un moyen mném otechnique d'interpréter l'Histoire en muséologie 

d'après ses propres lieux et images. 

De façon plus ponctuelle, des élém ents de recherche pourront être développés sous une 

logique déductive opérant des hypothèses déduites d'l1ne observa tion directe du 

phénomène de collection transm edia. L'identification de plusieurs m écanismes de 

dynamisation de la collection en tant que média et transm edia fm de phrase ? 

• Observations 

- la collection ne représente pas le m ême patrimoine p our deux cultures m ême 

lorsqu'elle représente un patrimoine culturel comrnun entre ces deux cultures. 

- le traitement informationnel et documentaire de la collection varie en fonction des 

politiques de recherche du musée, mais aussi selon le contexte sociopolitique du musée 

qui la conserve. 

- l'exposition de la collection en tant que bien culturel historique, témoin de la période 

coloniale entre deux pays, permet de faire revivre des débats anciens et d'ouvrir le 

dialogue sur de futurs débats entre les cultures concernées. 

• Hypo thèses déduites 
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- la collection est un « lieu de m ém oire» (Nora) . Elle peut être un patrimoine culturel 

comnmn si la mémoire liée à ce patrimoine es t partagée. E lle est auss1 un lieu de 

mémoire cornmun entre les différentes muséologies à l'internationale. 

- la collection fait o ffice d'« exutoire »1482 pour la communauté muséale et la société qui 

se reconnaît en elle en des temps et des lieux voulus. E lle est mise de côté ou 

volontairement oubliée lorsqu'elle ne correspond pas aux attentes patrim oniales d'un 

musée, d'une société, d'une N ation . 

- l'étude de la collection dans le paysage culturel de la muséologie permet d 'en 

comprendre le systèm e épistém ologique au-delà de celui interne à la collection comme 

œuvre de l'Homme. 

La collection en tant que « lieu de m ém oire» peut être étudiée à partir du concept en 

perpétuelle évolution de l'Am érique française. Mais le concept le plus approprié dans 

cette étude de cas est celui de « m émoire muséale ». 1483 Ses transformations et mutations 

opèrent au gré des avancements technologiques. La docwnentation de collection 

muséale devient matière de l'évolution de cette « m émoire muséale » au cœur de 

l'institution, physiquement, virtuellement, et au-delà de ses murs. Ainsi, le patrimoine, la 

1482 Trésor de la langue française: EXUTOIRE, subst. masc. B. [P. anal. de processus] Expansion 
coloniale, exutoire pour w1e prolificité trop à l'étroit dans ses frontières (Gide, A. [1943]. Joumal, p. 207): 
3. Machiavel considère certes que le grand nombre des hommes fait la force de l'État, mais admet la 
possibilité d'une surpopulation et la nécessité d'w1 exutoire colonial. Hist. sc., 1957, p. 1603. C. Au fig. 
Activi té qui sert à détourner un excès d 'w1e énergie, d'un tempérament, d'w1 sentiment. Trouver son 
exutoire dans qqc. Leur métier [des comédiens] est w1 exutoire par où s'épanche leur déraison, ce besoin 
d'extravagance que nous avons tous, plus ou moins (Flaub. [1 876]. Corresp., p . 378) : 4. De place en place, 
comme les cra tères laissent échapper le feu central, les« machines parlan tes» des cafés servaient d'exutoire 
au falL'{ sentiment, au falL'{ pathétique et au falL" sublime que cette foule avait dans le cœur. 
MONTHERL., Célibataires, 1934, p. 830. Repéré à 
http: / / ati lf.atilf.fr/ den dien / scripts / tlfiv5 / advanced.exe?8;s=1587660855 ; 

14 83 Cf Gauthier , A. (1995). Le regard muséal. Ethnologie {ranmise nouvelle serie, T. 25, no. 1, Le vertige des 
traces. Patrimoines en question Oanvier-Mars 1995). Presses Universitaires de France, pp. 36-42. Répéré à 
http: //www .js tor.org/ s table/ 40989701 
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culture et le développement de la muséologie ont été é tudiés d'après une structuration 

générale des entités participatives de leurs révolutions scientifiques. 

• Corpus d'objets et d'archives 

La recréation de l'environnem ent épistén:wlogique global de la collection dans le temps 

et dans l'espace fut réalisée à _partir d'une collation des archives françaises et canadiennes 

en lien avec l'histoire de lem s collections muséales . 
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Le récolement des objets nord-am éricains de la BMV au musée du guai Branly a permis 

d'en dresser la cartographie. 

Détail des objets nord-américains de la collection de la BMV 

A fin de retracer l'histoire d'une collection royale d'obj ets ethnographiques nord

américaine 1 ~ 8 •1 , cette étude prend pour cas la collection dite du marquis· de Sérent 

, , d . B _, 14ss conservee au tnusee u quat raruy. 

1 ~ 8 ·1 Cf Annexe A Collection de la Bibliothèque mwucipale de Versailles au musée du quai Branly -
BMV 71.1934.33. 

1m Cf Annexe B Collection de la Bibliothèque mUJucipale de Versailles (7 1.1 934.33) - Ancienne 
collection du marquis de Sérent. 



7 1.1 934.33. 1 D 
Amérique elu Nord 1 
C:m.1d.1 / l l. iut Saint · 
L1urcm 

71.1 93-1.33.2 D 
AmérÎcJUC du Nord / 
Canada 

7 1. 1934 .33.3 1) 
Amérique du Nord / 
Canad:a 

7 1 . 193-1.33.5 D 
Amérique elu Nord 1 
C:m,•da 

g 71.1 93-1.33.9 D 
Amérique du Nord / 
Can.td:• 

m 7 1.1 93-1.33.-1 D 
.i~méri cJUC du Nord 1 \ _ill) Er.us-Unis / t\rk:ms.IS 

1 
(c1 .11) 

7 1. 1934.33.7 D 
J)mériquc du Nord / 
Etats-Unis/ J\ rk:msas 
(état) 

7 1.1 934.33. 11 D 
Amérique du Nord / 
Gêogntphic physique 
ou culturelle / Pmirics 
(région des) 

7 1.1 934.33.3 1 D 
Amérique du Nord / 
Géogn•phic physique 
ou cuhurcll c / Plaines 
(région des) 

Obje ts de la collection du cabinet du marquis d e Sérent 

• Présentation des sources 
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7 1.1 93-1.33.38 D 
Afrique occidcnt.llc 1 
Sênég;1l / C!ls.un,mcc 

Le choix des sources primaires, secondaires et tertiaires es t effectué selon les définitions 

de l'outil méthodologique en ligne Irifosphère de l'UQAM. 1486 Ces sources peuvent être à la 

fois primaires et secondaires dans certains cas indépendamment de leur utilisation dans 

le texte.1487 Les sources primaires, secondaires et tertiaires (base de données sollicitée) 

1·186 Cf Site des bibliod•èques de· l'Université du Québec à Montréal. Infospherc. Repéré a 
http :/ /www.bibliod•eques.uqam .ca/ infosphere / fichiers_comm uns/module3/ documents_primaires .html 

1·187 Cf Site o ffi ciel de Biblio thèque et Archives Canada. 
http: / / www.collectionscanada.gc.ca/ education/ 008-301 0-f.h tml 

Botte à outils. Repéré à 
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sont tant manuscrites, qu'imprimées, et enregistrées en ce qw concerne les entretiens 

réalisés lors de cette étude. 

• Les démarches m éthodologiques favorisées 

Ces premières lectures ont penrus de comprendre l'ampleur des possibilités 

méthodologiques qui s'offrent à la problématisation. Voici les différentes phases qui 

participent de l'approche sys témique choisie : 

Phase 1 : compilation des données catalographiques des collections royales d'objets 

nord-am éricains du cabinet de Sérent au musée du quai Branly 

Un inventaire à créer selon plusieurs inventaires et à développer en regard des autres 

collections royales nord-am éricaines; Inventaire du cabinet de Sérent issu des satstes 

révolutionnaire ; Inventaire de la bibliothèque du cabinet de Sérent issu des satstes 

révolutionnaires ; Inventaire des collections de Fayolle au Muséum de Versailles; 

Inventaire des collections nord-américaines de Sérent par Anne Vitart Fardotùis au 

Musée de l'Hormne; Inventaire des artefacts enregistrés dans Musée du musée du quai 

Branly. 

Méthodologie : revue des données disponibles swvte d 'une réalisation d'inventaires 

informatis~s à partir de fonds d'archives papiers, des fiches d 'information du m émoire 

de recherche d'A nne Vitart-Fardoulis ainsi que des entrées interrogées dans The Museum 

System au musée du quai Branly. 

Résultat : plan de classem ent des objets du cabinet de Sérent. 

Phase 2 : Analyse de l'histoire et de la sociodiffusion des collections d'objets 

ethnographiques nord-américains du cabinet de Fayolle à partir d'éléments historiques 

D es acteurs à r~placer dans le temps et dans l'espace d'après leur exis tence à travers 

l'Histoire de l'Amérique française : D enis-] acques Fayolle ; Claude-Nicolas Fayolle ; Félix 



---- ----------------- ---------------------------

546 

Fayolle de Saint Léon ; Louis Mallès de Port Louis; Gabriel Fayolle; Autres personnages 

ayant joué un rôle dans la collection . 

Méthodologie : recherches généalogiques et réalisation de la prosopographie de la 

collection par la Famille Fayolle selon des recherches généalogiques effectuées d'après 

des références archivistiques ciblées dans différents lieu de recherche : Archives 

nationales d 'outre-mer; Service historique de la défense de Lorien t; Archives 

municipales de Lorient; Archives nationales; Archives Conmmnales de Versailles; 

Archives D épartem entales des Yvelines ; Service historique de la défense de Vincennes ; 

Archives du Séminaire de Québec ; Archives municipales de Besançon. 

Résultat : arbre généalogique de la Famille Fayolle suivi d'une cartographie de leurs 

déplacem ents afin de comprendre la circulation des objets de collection de D enis Jacques 

Fayolle provenant d'Am érique du N ord. La phase 2 a permis de déceler l'inexistence du 

cabinet de Séren t en tant que cabinet d'éducation princière, ce qui o ffrit d'approfondir sa 

précéden te situation privée. Une information encore inédite dans le dispositif 

d'exposition actuellem ent en place au musée du quai Branly. 

Phase 3 :reconstitution scénographique et visuelle de l'exposition commém orative 

À la rencontre des Amériques, D e l'Alaska à la Terre de Feu, 1492-1992 

Une exposition à reconstruire en tant qu'objet de mém oire et de patrimoine: Histoire 

inédite d'un scénario de commémoration ; Comptes rendus de réunion et documents de 

travail du Musée de l'Homme ; Avant-projets et projet scientifique au Ministère; Plans, 

aménagem ents intérieurs de la galerie « Amériques » dans le cadre des grands travaux de 

l'État; Carnets de détails, vitrines et muséographie ; Programme de commémorations 

national, conférences de presse, sponsoring; Corresp ondances officielles entre 

chercheurs et politiciens. 
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Méthodologie : dépouillernent d'un fonds d'archives provenant du Muséum national 

d'Histoire naturelle de P aris. 

Résultat : reconstitution de la concep tion de l'exposition en tant qu'objet d 'étude 

expologique. 

Phase 4 : recueil d'extraits biographiques au Musée de l'H omme 

La découverte de récits à sauvegarder pour l'avenir de la discipline de la muséologie. 

E n regard de cer taines absences inexpliquées, les collections de l'Am érique française ont

elles été évincées des recherches en muséologie? P ar l'écriture approfondie de leur 

histoire muséale, il ne s'agit plus de déduire l'histoire d'une collection selon sa 

préservation par des institutions, m ais d'induire son parcours d'après l'expérience des 

acteurs qui lui ont donné voix. A fin de retrouver l'iden tité de notre propre société vis-à

vis de ce patrimoine, il faut comprendre les con textes de représentations sociales offerts 

aux personnages de son interprétation patrimoniale et muséale, au savant du À.'Vle siècle, 

à l'humaniste du XVIIIe, à l'ethnologue du XL'Ce, au structuraliste du :XXe, etc. Par leurs 

acteurs, les musées fabriquent des discours et des conceptions scientifiques qui donnent 

lieu à une production d 'images et de représentations dont leurs visiteurs s'approprient 

parfois les tém oignages comme des contenus univoques. 

Les en trevues de ce projet sont effectuées auprès des professionnels du Muséwn 

national d'Histoire naturelle de P aris ayant travaillé en tant que Consen rateur, Directeur, 

Responsable ou Chargée d'études des collections du Musée de l'H omme: André 

Delpuech, Archéologue, Conservateur en chef du Patrimoine, Chargé de collections au 

musée du quai Branly ; Dominique Duclent (anciennement Bazin) , Muséographe, 

Architecte-scénographe au Musée de l'H omme ; Bernard Dupaigne, E thnologue, 

Ancien directeur du laboratoire d'Ethnologie du Musée de l'H omme de 1991 à 1998; 

Anne-Vitart Fardoulis, E thnologue, ancienne Conservatrice du musée de l'H omme ; 

Professeur ; François Gendron, Archéologue, Ingénieur d'études; André Langaney, 
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Généticien, Vulgarisateur scientifique, ancien Directeur du laboratoire d'Anthropologie 

biologique au Musée de l'Ho1TI1Tle; Henri de Lumley, Préhistorien, Directeur du 

Muséwn national d'Histoire naturelle de 1994 à 1999; Jean-Pierre Mohen, 

Préhistorien, Ancien directeur du projet de rénovation du Musée de l'Homme; Odile 

Romain, Ingénieur, Chargée de collections; Marie-Françoise Rose, Conunissaire 

d'exposition, ancienne Conset-vatrice de la Bibliothèque municipale de Versailles; Joëlle 

Rostkowski, Ethnohistorienne, Collaboratrice scientifique du Musée de l'Homme et du 

musée du quai Branly; Manuel Valentin, Ethnologue, Maître de conférences. 

Une seconde série d'entrevues permet de porter un regard international sur la collection 

de Sérent grâce à la sollicitation de professionnels de la muséologie et des nouvelles 

technologies d'information sur la culture au Québec : Diane Bélanger, Ethnologue, 

Conservatrice au Musée de la civilisation de Québec; Michel Cartier, Professeur au 

Département des co1rununications de l'UQAM de 1975 à 1997; Marie-Paule 

Robitaille, Ethnologue, Conservatrice au Musée de la civilisation de Québec. 

Méthodologie : réalisation d'entretien exploratoire et d'illustration, entretien 

compréhensif afin de renverser le mode de construction de l'objet d'étude par induction 

analytique des expériences et des pratiques en muséologie des acteurs interrogés. 

Résultat : écriture de plusieurs récits sur la muséographie de la collection de Sérent et des 

collections nord-américaines, ainsi que sur leur valorisation à Versailles, Paris et 

Montréal. 

Dans un second temps, il s'agit de retrouver ou plutôt d 'aller chercher leur signification 

au moyen d'une analyse plus transcendantale, mais à travers une recherche qualitative 

interculturelle et interdisciplinaire (Va tz Laaroussi, 2007). 

Ce cadre de recherche qualitative intercultw:elle dans ce processus de patrimonialisation 

de biens culturels autochtones évoqué plus haut est encouragé par les travaux de 

l'Association de la Recherche qualitative québécoise afin de faire évoluer les 
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préoccupations épistémologiques en traitements documentaires et arclùvistiques des 

objets muséaux. 

Si l'on perçoit ces c9llections comme un ensemble d'acteurs, des objets-sujets à la fois 

acteurs et vecteurs de paroles qui viendraient en un tout comn1un, mais interdisciplinaire, 

compléter leur manque documentaire. L'étude veut alors o ffrir comme hypoth èse de 

réflexion au travers de son enquête documentaire et arclùvistique de terrain, un espace 

théâtral à ces objets placés en situation d'lùstoricité pour être acteurs de leur propre 

trajectoire et toujours témoins des processus de patrimonialisation qtù s'opèren t sur eux. 

Cette étude s'attache à trois types de présupposés concernant ses concepts opératoires : 

- les présupposés ontologiques 

- les présupposés de nature épistémologique 

- les présupposés ayant trait à la nature humaine 

Suite à cette vision fondamentale sur la nature des sc1ences sociales et de la société, 

l'étude qui se prépare s'entrevoit selon quatre concepts opératoires : 

-La mythification et la muséification de pans historiques : la réalité observée a-t-elle 

une existence propre ? 

-L'épistémologie des artefacts muséaux : quelle forme la connaissance prend-elle et de 

quelle manière fut-elle transmise? 

-La patrimonialisation : de quelle manière les êtres humains et leurs expériences 

peuvent-ils être vus comme les produits de leur environnement ? 

- La muséalisation : de quelle façon les êtres hwnains et leurs expériences peuvent-ils 

être vus comme conditionnés par les circonstances extérieures ? 

J 
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Au cours d'une recherche ultérieure, l'application d'un modèle qualitatif s'exprimerait à 

travers une recherche-action afm d'étudier la pertinence de celui-ci au sein des 

participan ts de l'enquête. Ce m odèle choisi possède une triple finalité, la recherche, 

l'action , mais aussi la formation. Cette recherche-action permettrait de : comprendre un 

processus de collection ; appréhender le travail en équipe sur des collections 

ethnographiques muséales; aborder la ques tion de la patrimonialisa tion des biens 

culturels auto chtones ; prendre du recul sur les positions épistém ologiques prises dans les 

musées au travers de la documentation de leurs collections. 

Pour ce faire, quelles seraient les din1ensions de la démarche épistém ologique des acteurs 

en jeu (les objets-suj ets) et qu'es t-ce qui donnerait sens à la suite de la recherche 

développée ici autour de la collection ethnographique du cabinet d'Histoire naturelle du 

Muséw11 national de Versailles ? 

Ces collections sont constituées d'objets en quelques sortes « ongarrus » selon leur 

contexte de « mném opatrimonialisation » et exprin1ent ainsi la versatilité de leur 

perception extérieure, tan tô t objet-sujet, objet-tém oin, acteur ou encore vecteur. Ces 

recherches complém entaires viseraient la construction de leur réalité par eux-mêmes en 

les mettant en contact avec les p ersonnes ressources de l'enquête. Le chercheur les 

accompagnerait ou parfois les précèderait dans ces dons de sens qui permettraient de 

reconstruire et transform er leur réalité actuelle. Chaque personne interrogée pour 

l'exercice serait donc participante de la « réalité expositionnelle », sociale, de ces objets, 

complexe et hétérogène, tel que chacun la vit au travers du souvenir de l'Amérique 

française. L 'exp érience de participation serait renouvelée autant que nécessaire en 

sollicitant diverses disciplines pouvant docwnenter les artefacts afin de dresser un 

tableau docwnentaire suffisamment général. U n recours à des tableaux et graplùques 

serait indispensable pour l'enquête de terrain. 

L 'expérience de recherche réalisée, mais aussi son pendant social envisagé par une 

recherche-action ultérieure, exploite le cô té exceptionnel et marginal des « collections 
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royales» afin de co mprendre le paysage épistémologique et culturel de la « collection » en 

France des biens culturels des Premières nations d'Amérique du N ord. Elle veut se saisir 

des dynamiques interindividuelles majeures pour comprendre le climat muséal et social 

les entourant et pour l'instant dissimulées par quelques acteurs prépondérants dans leur 

documentation. La génération ponctuelle de données lors des deux expositions 

successives de 2007 doit servir d'élan afin d'aller au-delà des échanges générés par les 

montages d 'expositions temporaires. Les musées nord-américains qui privilégient la mise 

en récit de l'histoire et de la culture encouragent ces analyses compréhensives de la 

nature de leurs collections amérindiennes grâce aux nouvelles technologies interactives. 

À la lwnière des « bonnes pratiques» de l'UN E SCO, de nouvelles solutions 

muséologiques encouragent la formation de réseaux d'acteurs, mêlant les points de vue 

autochtones et occidentaux en s'appuyant sur le phénom ène de « glocalisation » gui vise à 

penser globalement pour agir localement. Ce type de méthodologie réciproque perpétue 

ainsi la conscience interculturelle de la « nouvelle muséologie» des années 1970. Or, l'un 

des buts avoués de cette recherche es t d'aboutir à un système de docwnentation 

participatif et réciproque grâce à l'évolution du Web social o ffrant la possibilité de mettre 

en place des plateformes de recherche multidisciplinaire en ligne à l'échelle internationale 

afin de documenter les collections de façon réciproque. 

Qu'ils soient objet ou humains, les acteurs de cette recherche sur le cas des collections 

royales se feront tous deux «vecteurs» de données, de paroles, en tant que nouveaux 

souffleurs de connaissance, de sens, sur ces objets. Au fur et à mesure de l'enquête, selon 

les acteurs qui documenteront les objets, différents « rôles» leur seront affublés afin de 

faire ressortir toutes leurs possibilités de patrimonialisation. N éanmoins, ces visions sur 

les objets ne seront que les personnages proposés par l'enquête à un mom ent donné 

dans la vie de ces objets afïn de mieux les interpréter. Dans cette étude, il sera proposé 

des représentations partielles, incomplètes et modelées par le scénario de docwnentation 

gui doit arriver à une fin souhaitée : la réinterprétation interculturelle des objets des 

expositions de 2007. 
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Phase 5 (prospection en vue d'une recherche future) : Réflexions sur la création 

d'une fiche d'enregistrement de données d'enquête muséologique sm un objet de 

collection au musée 

D 'une v1s10n lambda, le statut institutionnel du musée semble imposer des données 

informationnelles et documentaires arrêtées sm les collections. Les m éthodologies de la 

construction de lem s savoirs paraissent énigmatiques. O r, la réalité de la fonction de la 

recherche au musée s'étaie sm des démarches dynamiques et interdisciplinaires afin de 

parer les collections à toute éventuelle « machinerie patrimoniale »1 -188. N éamnoins, ces 

dém arches scientifiques en muséologie nécessitent une meillem e transparence auprès des 

publics. Une approche comparative des données documentaires exis tantes et 

envisageables permettrait de relativiser cette part de suprématie. À partir d'une 

interrogation des environnements extériem s au musée auquel appartient une collection, 

ici ceux du quai Branly pom la celle de Sérent, il serait possible de dresser le portrait de 

lem analyse scientifique à travers le monde de la muséologie. Les m ythes issus de leur 

description informationnelle seraient confondus grâce à l'analyse de à l'évolution 

significative par les actem s de lem muséologie dans le temps et smtout dans l'espace 

communicationnel contemporain. 

Méthodologie : composition d'u"ne no tice catalographique réalisée en vue de la m obilité 

de la collection de Sérent et des possibilités documentaires o ffertes par les technologies 

du Web 3.0 Au sein de la théorie des systèmes dits « complexes», le principe de la « boîte 

noire» et de la « boîte blanche» es t utilisé afin de proposer un nouveau modèle de no tice 

catalographique pmu les objets de musée. Ce modèle vise à tenir compte des scénarios 

d'élaboration des savoirs et connaissances en muséologie relatifs aux objets issus de 

collections afin de les comprendre dans toute la complexité de lem interprétation. 

1488 Cf J eud)', I-L-P. (2001). La IJ/afhinerie pai!ÙJIO!Iiale. Paris :Sens et Tonka. 
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Résultat : ce proto type de ges tion d'inform ation et de documentation proposé par la 

création d'un modèle catalographique visant à faciliter la migration de ce type de 

collections, le suivi de leur information muséologique, ainsi que la libre circulation de 

leurs données documentaires à l'in ternational. Il permettra également de générer 

collaborativem ent des retours critiques sur les muséologies parcourues et d'en am éliorer 

les pratiques. 



554 

Zone support 

Matériel technique et d'archives concernant la muséologie de l'objet 

Zone de suivi 

Rapport d'entrevue avec le porteur; Plan de suivi de l'enquête docmnentaire 

Boîte noire : Sys tèm e documentaire dissimulant les interactions ayant contribué à 

l'avancem ent de ces données 

Zone catalographique de l'objet 

Numéro d'inventaire; Unité patrimoniale; Appellation ou titre; N om vernaculaire; 

Auteur ; Classification ; D atation ; D escrip tion ; Usage; Matériaux et techniques; 

Dimensions; T oponym es; E thnonym e; Ma tériau principal; Catégorie; Personne et 

institution ; Ancien (s) numéro(s) ; N otes; Cultu.re; P ériode 

Boîte blanche : Systèrne documentaire visible dans l'enquête et influant sur le processus 

de patrimonialisation 

Exemple des informations contenues dans les enquêtes muséologiques autour du cabinet 

de Sérent 

Zone relative au porteur 

Biographie; Formation ; Contexte élargi (sociohistorique) 

Zone de ses pratiques 

Champs des pratiques ; D escriptif ; Contenu : savoir - savoir-faire; Authenticité (liens 

étroits avec la fonction et la nature de l'objet, traditions sans rupture de contact, porteur 

de traditions) 
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Zone fonctionnelle 

Transmission; Performance; Fonction sociale; Contexte élargi (temps, espace soclo

économiqu e, identité culturelle régionale/ provinciale/ nationale, découpage historique) ; 

Contexte fonctionnel (réalité dynamique, milieu propre au porteur) ; Contexte immédiat 

(ajustement au changement, lieu de l'action, continuité, tradition vivante, affirmation 

dans le présent) ; Contexte naturel (milieu propre à l'objet, dynamique de changement); 

Contexte social (communauté, liens géographiques et sociaux, liens identitaires) 

Zone reconnaissance (fonction actuelle dans et par le groupe) 

Diffusion (publications) ; Mode valorisation; Témoignage; Continuité (indices de la 

tradition, fonction et transmission sans rupture, interaction) ; Dynamique sociale 

(partage/ transmission, insertion de la pratique dans le social); Espace social (lieu 

d'interaction, partage, dynamique perceptible, collectivité/ groupe); Fonction (rôle défini, 

action soudée au fait, au savoir et savoir-faire) ; Groupe d'appartenance (identité 

conunune, partage des valeurs et habitude, cohésion) ; Performance (action-rétroaction, 

compétence traditionnelle actualisée) ; Porteur de traditions (Agent de transmission, liens 

sans rupture de contact, praticien) ; Système dynamique authentique (prolongement de la 

fonction à travers le changement, contexte immédiat, indices de continuité) 

Fiche d'enregistrement de données d'enquête muséologiqu e sur un objet de collection au musée 1489 

1489 Utilisation en vue de l'in terrogation d'un « p orteur » d'information et de documentation, acteur du 
process us de muséalisation et/ ou de patrimonialisa tion d'une collection muséale. Cette fiche est inspirée 
pour sa partie ethno logique des travauJ.: de Sophie-Laurence Lamontagne afin d'être appliquée à la 
recherche en muséologie proposée. Cf Lamontagne, S.-L. (1994). Le pat1i111oine immatériel : méthodologie 
d'ùtvenlaù~ pour les savoirs, les savoirjàire et les potteurs de traditions. Sous la dir. de Bernard Genest; l'viinistère de 
la Culture et des Commw1ications. Québec : Les Publications du Québec. Coll . Patrimoines, série 
D ossiers, 88. 



ANNEXE D 

LOCALISATION DU CABINET DE SÉRENT À VERSAILLES 
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Localisation du cabine t de Séren t rue d es Réservoirs à Versailles 1490 

1490 Le Roi, J .-1\. (1867). Récit des journées des 5 et 6 octobre 1789 à Versailles suivi de Louis XVI et le 
serrurier Gamain . Versailles : impr. de E. Aubert. p . I. © B F. 



- -----------

ANNEXEE 

BOISERIES ET PLAN DU CABINET DU MARQUIS DE SÉRENT 
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Boiserie du futur cabine t d e Sérent, « É lévation adossée aux croisées d e la cour>> 1491 

Plan au sol du cabine t de Sérent 1492 

1-191 AD Y, 1LT675, E 3183, Sérent (marquis de) , 1 pièce parchemin, 3 pièces pap1er, 2 plans papier. 

« É léva tion adossée aux croisées de la cour ». 

1492 Archives départem entales des Yvelines, 1LT675, E 3183, « Plan du cabinet d 'Histo ire à exécuter dan s 

l'H ôtel de M. le marquis de Sérent année 1789 ». 



ANNEXEF 

DÉPENSES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE CONCERNANT LE CABINET 
D'HISTOIRE NATURELLE DU PALAIS DE VERSAILLES 
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Note: 

Série 02 849 Musées 

Pièces du D épartement de Seine et O ise- Instruction Publique Sc Division - Histoire 

naturelle et réunion d'objets de sciences- Bureau-des dépenses- Ét~ t des traitem ents 

de la conservation du cabinet d'Histoire naturelle de Versailles 

Les données exploitées sont issues des traitements concernant les activités de 

rassemblement et de préservation d'objets de sciences et d'arts du Commissaire artiste 

D enis-J acques Fayolle, Conservateur du cabinet d'Histoire naturelle du Palais de 

Versailles. 
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Conserva ti on du D épôt littéraire de V ers ailles 

500 Pres 

450 Pres 

400 Frcs 

350 Frcs 

300 Pres 

250 Pres 

200 Frc. 

150 Frcs 

100 Frcs 

50 Frcs 

Frcs 

Décompte des Corrunissaires artistes, Membres du Conservatoire et leurs employés au 

Bureau de la Co1rurussion incluant l'activité de Fayolle \.193 

1493 Archives départementales des Yvelines, 1LT 689, Département d'Instruction publique Sciences et Arts, 
Conunission des Arts du département de Seine et Oise 1792 à 1794, Biens nationaux de la liste civile, 
Personnel, notninations, remboursements, Décompte des cotrunissaires artistes de la c01runission des arts 
incluant l'activité de Fayolle; Archives nationales de Pierrefite5-Sur-Seine, Série 02 849 Musées, Dossier 
du Département de Seine et O ise, Instruction Publique Se Division, Histoire naturelle et réwuon d'objets 
de sciences, Bureau des dépenses, État des traitements de la con servation du Cabinet d'Histoire naturelle 
de Versailles, Folio F1B 413, An II. 



Conservation du D épôt littéraire de Versailles 

5 000 Pres 

4 500 Pres 

4 000 Pres 

3 500 Fres 

3 000 hes 

2 500 Pres 

2 000 Pres 

1 500 Pres 

1 000 Pres 

500 Fres 

Pres 

D écompte d es Comm issaires artistes, M embres du Conservato ire et leurs employés au Bureau de la 
Commission inclu ant l'ac tivité d e Fayolle 1494 

563 

1 ~ 9~ Archives nationales de Pierrefites-Sur- eine, Série 02 849 '!usées, D ossier du Département de Seine 
et Oise, Instruction Publique Sc Division, Histoire naturelle et réunion d'objets de sciences, Bureau des 
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Muséum national de Versailles 

200 000 Frcs 

180 000 Frcs 

160 000 Frcs 

140 000 Frcs 

120 000 Frcs 

100 000 Frcs 

80 000 Frcs 

60 000 Frcs 

40 000 Frcs 

20 000 Frcs 

Frcs 

Décompte des membres du Conservatoire des arts du Département de Seine et Oise et de tous les employés 
du Muséum national de Versailles incluant l'activité de Fayolle l495 

dépenses, État des traitements de la conservation du Cabinet d'Histoire naturelle de Versailles, Folio F1B 
413, An III . 

1 -1 ~5 Archives nationales de Pierrefites-Sur-Seine, Série 02 849 Musées, Dossier du D épartement de Seine 
et Oise, Instruction Publique Se Division, Histoire naturelle et réw1ion d'objets de sciences, Burea u des 
dépenses, Folio F1B 402, Vendémiaire à T hermidor de l'A n IV. 



-------------- ---
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Cabinet d'Histoire naturelle de Versailles établi au Palais National de Versailles 

3 500 Frcs 

3 250 Frcs 

3 000 Frcs 

2 750 Frcs 

2 500 Frcs 

2 250 Frcs 

2 000 Frcs 

1 750 Frcs 

1 500 Frcs 

1 250 Frcs 

1 000 Frcs 

750 Frcs 

États des traitements du Commissaire Conservateur Fayolle du Muséum d'Histoire naturelle et des autres 
employés ses collaborateurs 1496 

1496 Archives nationales de Pierrefites-Sur-Seine, Série 02 849 Musées, Dossier du D épartement de Seine 
et O ise, Instruction Publique Sc Division, Histoire naturelle et réwuon d'objets de sciences , Bureau des 
dépenses, Folio F1B 406, Fructidor de l'An IV à Fructidor de l'An VIII. 
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Cabinet d'Histoire naturelle de Versailles établi au Palais National de Versailles 

3 500 Frcs 

3 250 f7rc s 

3 000 Frcs 

2 750 Frcs 

2 500 Frcs 

2 250 Frcs 

2 000 Frcs 

1 750 r rcs 

1 500 r rcs 

1 250 r rcs 

1 000 Frcs 

750 Frcs 

É ta ts d es traitem ents du Commissaire Conservateur Fayolle du Mu séum d'His toire naturelle ct des autres 
employés ses collab ora teurs 1497 

1497 i \rchives nationales de Pierrefi tes-Sur-Seine, Série 02 849 i'vlusées, D ossier du D épartement de Seine 
ct ise, Instruction Publique sc Division , Histoire naturelle et réunion d'objets de sciences, Bureau des 
dépenses, Folio Fl B 406, Fructidor de l'An IV à Fructidor de l'i\ n VIII. 
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Cabinet d'Histoire naturelle de Versailles établi au Palais National de Versailles 

3 500 Fres 

3 250 Pres 

3 000 Pres 

2 750 Pres 

2 500 Fres 

2 250 Fres 

2 000 Fres 

1 750 Pres 

1 500 Pres 

1 250 Pres 

1 000 Fres 

750 Fres 

• t\n VI 

États des traitements du Commissaire Conservateur Fayolle du Muséum d'Histoire nature lle ct des autres 
employés ses collaborateurs 1498 

1-198 Archives nationales de Picrrcfites-Sur-Scine, Série 02 849 Musées, Dossier du Département de Seine 
et Oise; Instruction Publique sc Division, Histoire naturelle et réunion d'objets de sciences, Bureau des 
dépenses, Folio FlB 406, Fructidor de l'An IV à Fructidor de l'An VIII. 
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Cabinet d 'Histoire naturelle de Versailles établi au Palais National de Versailles 

3 500 Frcs 

3 250 fores 

3 000 fores 

2 750 fores 

2 500 Frcs 

2 250 Frcs 

2 000 Frcs 

1 750 fores 

1 500 fores 

1 250 fores 

1 000 Frcs 

750 Frcs 

500 Frcs 

250 Frcs 

Fr cs 

· ~~rt- ~,~rt- ~~rt- . ,:.o"'rt- · o'>e- o'>rt- · <'~ i!-~ · ~'~ · o0"' · cP"' · 6°"' 
~c<'oi!-~~ ~<.»~ ~~,~ ~' ~\'-'~" ~e<'" G"'"'~' ~\o"" ~<..""' ~rt-"'"'~ -<.,'<'c"'~\ ~<.»"'~> 

• i\n VII 

É ta ts des traitem ents du Commissaire Con serva teur Fayolle du Muséum d 'His toire n a turelle c t des autres 
employés ses collab orateurs 1499 

1499 Archives nationales de Pierrefites-Sur -Scine, Série 0 2 849 i\!fusées, D ossier du D épartement de Seine 
et O ise, Instruction Publique 5< Division , Histoire naturelle et réw1ion d'objets de sciences, Bureau des 
dép enses, Folio F l B 406, Fructidor de l'An IV à Fructidor de l'A n VIII . 
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Cabinet d 'Histoire naturelle de Versailles établi au Palais National de Versailles 

3 500 Frcs 

3 250 Frcs 

3 000 Frcs 

2 750 Frcs 

2 500 Frcs 

2 250 fores 

2 000 Frcs 

1 750 Frcs 

1 500 Frcs 

1 250 Frcs 

1 000 Frcs 

750 Frcs 

500 Frcs 

250 Frcs 

Fr cs 

É tats des traitem ents du Commissaire Conservateur Fayolle du Muséum d 'Histoire n aturelle c t d es autres 
employés ses collab orateurs 1500 

1500 Archives narjonales de Pierrefi tes-Sur-Se1ne, Série 02 849 Musées, D ossier du D épartement de Seine 
et O ise, Instruction Publique 5" D ivision, Histoire naturelle et réwuon d'objets de sciences, Bureau des 
dépenses, Folio F1 B 406, Fructidor de l'An IV à Fructidor de l'A n VIII. 
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Cabinet d'Histoire naturelle de Versailles établi au Palais National de Versailles 

3 500 Pres 

3 250 Pres 

3 000 Fres 

2 750 Fres 

2 500 Pres 

2 250 Frcs 

2 000 Fres 

1 750 Frcs 

1 500 Fres 

1 250 Fres 

1 000 Fres 

750 Fres 

500 Frcs 

250 Fres 

Fr es 

# # # .~ ~ ~ ·~ ~ ·~ ·~ ·~ · ~ 
~e<;l:}:.<" ~~v~ ~~,~ ~~ ~\v<J. ~e<''\: c,e:·<"' y\0 <ï:~'b-' """-"'"'"""'' -<,.\"e<..<"' ~<..v"~ 

• An l X 

É ta ts d es traitem ents des employés du cabine t d 'His toire naturelle du Musée sp écial d e l'École française 
inclu ant l'ac tivité de Fayolle 150 1 

150 1 Archives nationales de Pierrefites-Sur-Seine, Série 02 849 i\1Iusées, D ossier du D épartement de Sein e 
et Oise, Instruction Publique sc D ivision, Histoire naturelle et réunion d'objets de sciences, Bureau des 
dépenses, Folio FlB 406, Vendémiaire à Pluviôse de l'An IX et de Messidor à Fructidor de l'An IX. 
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Cabinet d 'Histoire naturelle du Palais de Versailles 

600 Pres 

550 Pres 

500 Frcs 

450 Pres 

400 Frcs 

350 Frcs 

300 Frcs 

250 Frcs 

200 Frcs 

ISO Pres 

100 Pres 

50 Frcs 

Fr cs 

• Conservateur Fayolle 

Traitements d e l'An III du Citoyen Fayolle 1502 

1502 Commissaire-artiste (salaire de départ fLXé à 450 Livres avant l'An V), Commissaire de l'Histoire 
naturelle, des Antiquités et de la Physique, Directeur du Conservatoire des Arts, Chargé du rassemblement 
des objets de sciences et d'arts dans le Département de Seine et Oise (à partir du mois de Thermidor de 
l'i \n V), Conservateur du Cabinet d'Histoire naturelle (à partir du mois de Ventôse de l'An IX). Archives 
nationales de Pierrefites-Sur-Seine, Série 02 849 Musées, D ossier du Département de Seine et O ise, 
Instruction Publique 5< Division, Histoire naturelle et réw1ion d'objets de sciences, Bureau des dépenses, 
Folio F1B 413, FlB 406, FiB 402. 



Cabinet d'Histoire naturelle du Palais de Versailles 

9 000 fores 

8 500 fores 

8 000 Pres 

7 500 Pres 

7 000 fores 

6 500 Fres 

6 000 Fres 

5 500 Fres 

5 000 Pres 

4 500 Frcs 

4 000 Fres 

3 500 Frcs 

3 000 Frcs 

2 500 Fres 

2 000 Fres 

1 500 Fres 

1 000 Frcs 

500 Frcs 

Fr es 

• Conservateur Fayolle 

Traitements de l'An IV du Citoyen Fayolle 1503 
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!503 Archives nationales de Pierrefi tes-Sw:-Seine, Série 02 849 Musées, D ossier du Département de Seine 
et Oise, Instruction Publique sc Division , Histoire narw:elle et réw1ion d'objets de sciences, Bureau des 
dépenses, Folio F1B 41 3, FlB 406, FiB 402. 



Cabinet d'Histoire naturelle du Palais de Versailles 

500 Fres 

475 Fres 

450 Fres 

425 Fres 

400 Fres 

375 Fres 

350 Fres 

325 Fres 

300 fores 

275 Fres 

250 Fres 

225 fores 

200 fores 

175 Fres 

ISO Fres 

125 fores 

100 Frcs 

75 Frcs 

50 Frcs 

25 Frcs 

Frcs 

1-

1 1 1 

• Conservateur f-ayolle Aide-Commissaire Sainteville • Copiste Arnoux • Gardien L'H t ri tier 

T rai tem ents d e l'An V des Citoyens Fayolle, Sainteville, Arnoux et L'Héritier !504 

573 

I ;o~ Citoyen Sainteville Aide commissaire préposé provisoirement à la réunion des objets (salaire de départ 
fixé à 200 Livres avant l'i\n V) ; Citoyen Arnoux (puis Citoyen Conscience à partir de ivôse de l'An VII) 
- Copiste pour mémoire étant employé au rôle (?) et porté dans les diverses dépenses - Salaire de départ 
fixé à 36 Livres avant l'i\n V, et Citoyen L'héritier, Gardien du Cabinet au Palais national - Salaire de 
départ fixé à . . . (20 ?) Livres avant l'An V. Archives nationales de Pierrefi res-Sur-Seine, Série 02 849 
Musées, D ossier du D épartement de Seine et O ise, Instruction Publique Sc Division, Histoire naturelle et 
réunion d'objets de sciences , Bureau des dépenses, Folio F1B 413, F1B 406, FiB 402. 
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500 Frcs 

475 Frc 

450 Frcs 

425 Frcs 

400 Frcs 

375 Frcs 

350 Frcs 

325 Frcs 

300 Frcs 

275 Frcs 

250 Frcs 

225 Frcs 

200 Frcs 

175 Frcs 

150 Frcs 

125 Frcs 

100 Frcs 

75 Frcs 

50 Frcs 

25 Frcs 

Frcs 

1 ~ 

1 
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• Conservateur Fayolle Aide-Commissai re Saintevillc • Copiste Arnoux • Gardien L'Héritier 

Traitements de l'An VI des Citoyens Fayolle, Sainteville, Arnoux et L'Héritie r 1505 

574 

!505 Archives nationales de Pierrefites-Sur-Seine, Série 02 849 Musées, Dossier du D épartement de Seine 
et Oise, Instruction Publique Sc Division, Histoire naturelle et réw1ion d'objets de sciences, Bureau des 
dépenses, Folio F1B 413, F1B 406, FiB 402. 
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Cabinet d'Histoire naturelle du Palais de Versailles 

500 Frcs 

475 Frcs 

450 Frcs 

425 Frcs 

400 Frcs 

375 Frcs 

350 Frcs 

325 Frcs 

300 fores 

275 Frcs 

250 Frcs 

225 Frcs 

200 fores 

175 Frcs 

150 Frc 

125 rrcs 

100 Frcs 

75 r rcs 

50 Frcs 

25 Frcs 

Frcs 

' 

1> 
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• Conservateur Fayolle Aide-Commissai re Sainteville • Copiste Arnoux • Gardien L'Héri tier 

T ra item ents de l'An VII des Citoyen s Fayolle, Sainteville, Arnou x e t L'Héritier 1506 

575 

1506 r\rchives nationales de Pierre fites-Sur-Seine, Série 02 849 Musées, D ossier du Département de Seine 
et Oise, Instruction Publique Sc Division, Histoire naturelle et réw1ion d'objets de sciences, Bureau des 
dépenses, Folio F1B 41 3, F1 B 406, FiB 402. 



Cabinet d'Histoire naturelle du Palais de Versailles 

500 Frcs 
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350 Frcs 

325 Frcs 

300 Frcs 

275 Frcs 

250 Frcs 

225 Frcs 

200 Pres 

175 Frcs 

150 Frcs 

125 Frcs 

100 Frcs 

75 Frcs 

50 Frcs 

25 Frcs 

Frcs 

1-· 

1 1 

- 1 ~ 

1 • 1 • 

- - .- . 

• 1 

• Conservateur Fayolle Aide-Commissaire Sainteville • Copiste Arnoux • Gardien L'Héri tier 

T ra item ents de l'An VIII des Citoyens Fayolle, Saintcville, Arn oux c t L'Héritier !507 
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1 

1507 Archives nationales de Pierrefites-Sur-Seine, Série 0 2 849 Musées, D ossier du D épartement de Seine 
et Oise, Instruction Publique 5< Division, Histoire nawrelle et réunion d'objets de sciences, Bureau des 
dépenses, Folio FlB 413, F1B 406, FiB 402. 



ANNEXEG 

ACTE DE DÉCÈS DE DENIS-JACQUES FAYOLLE 



578 

Acte de décès de D enis-J acqu es FayoUe 1508 

1508 ACV, folio 133. 



ANNEXE H 

COUPE ET PLANS DU CHÂTEAU DE VERSAILLES 



COUPE D'UN ENTRESOL D'APPARTEMENT 
AU CHATEAU DE VERSAILLES 

Coupe d 'appartem ents du château d e Versailles avec entresols 1509 

1509 ACV, M5020FN_B26g_60_1-I . 

580 



PLAN HISTORIQUE DU CHATEAU 
D 'APRES LE PLAN D E M. QUESTEL RECTIFIE 

11lü Chd,uMu 
@ ~\' 

r. 

~. 

.... 
~ 

Plan historiqu e du château de Versailles 1510 

r· ' l.· 
l 
H 
! ~1 
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1510 Cazes, É. (1910) . E. Cazes, ... Le Ch âteau de Versailles et ses dépendances : l'histoire et l'art Versailles : 
L. Bernard, p. 4 R. 



PLAN GENERAL AU REZ-D E-CHAUSSEE 
DU CHATEAU D E VERSAILLES, VERS 1755 

. -

Plan du rez-de-ch aussée du ch â teau d e Versailles ve rs 1750-1755 1511 

582 

1 

15 11 ACV, Iv15020FN_B26g_60_H, Planche 478: plan au rez-de-chaussée du corps central du château de 
Versailles (vers 1750-1755), ARCHITECTURE FRANCAISE - Tom.e IV - 1756 - Edité chez 
lVI ariette à Paris. in folio, 1756 Blondel J acques-François (17051 774), Versailles, château.'< de Versailles et 
de T rianon, Photo (C) Rl\II Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot. Note : localisation de 
l'escalier des ambassadeurs. 

. 1 
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PLAN DU CABINET D'HISTOIRE NATURELLE 
AU MUSEUM NATIONAL D E VERSAILLES A PARTIR DU PLAN D E 1779 
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Plan du rez-de-ch a ussée du c·h âteau de Versailles en 1779 1512 

15 12J\ i\'1B, Carton S 1 no 5 V ersailles [Dessin] : projets pour la reconstruction du château : plan du rez-de
chaussée du principal corps du château. Année 1779. 
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Localisa tion du cabinet d'His toire n a turelle d'après le plan d e 1779 1513 

1513 AMB, Carton S l no 5 Versailles [Dessin] : p rojets pour la reconstruction du château : plan du rez-de
chaussée du princip al corps du château. Année 1779. 
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L'étude du plan du Palais de Versailles dans son état avant la restauration de 1814 

consen ré aux archives du château de Versailles confirme que les locaux occupés par le 

cabinet d'Histoire naturelle, ainsi que ceux privés de D enis-Jacques Fayolle n 'ont pas été 

modifiés en regard du plan de 1779. 

Il comporte la note suivante : 

«Avec les anciennes dénominations des appartements. D epuis 1 8~ 0 jusqu'en, on ne s'est 

occupé que de la Rest~uration des combles et façades extérieures du château et de ses 

ailes . Les seuls changements intérieurs faits dans cet espace de temps sont : 1 - Le 

rétablissement du vestibule A de l'aile du midi, qui avant la Révolution, avait été divisé en 

plusieurs petites pièces avec entresols au-dessus, d'où les colonnes exis taient encore 

cachées dans des corps de menuiserie, mais mutilées. 2 - L'ouverture et arrangem ent du 

ves tibule B du fond de la Cour des Princes, qui avait été fermé pour y faire une petite 

salle de spectacle pour les E nfants de France, il n 'y avait jamais eu de colonnes dans ce 

ves tibule. La seule démolition et suppression faite alors est l'apothicairerie bâtimen t isolé 

qui se trouvent dans la cour de ce nom , et qui tombait en ruines. » 1 5 1 ~ 

1 5 1 ~ A rchives du Château de Versailles, Plan du Palais de Versailles dans son éta t avan t la restauration de 
1814. 



---------------- ------------------~----

PLAN DE L'APPARTEMENT PRIVE D E M. FA Y OLLE AU MUSEUM 
NATIONAL DE VERSAILLES A PARTIR DU PLAN DE 1779 

586 



587 

Localisa tion du logement personnel d e Fayolle d'après le plan de 1779 1515 

Localisa tion du logement p ersonnel de Fayolle d'après le plan de 1779 

1515 i\ MB, Carton S J no 5 Versailles [Dessin] : pro jets pour la reconstruction du château : plan du rez-de
chaussée du principal corps du château. Année 1779. ote: la chambre est la salle comport.ant sur le plan 

le mot « capitaine », le cabinet intérieur « des», le grand cabinet « gardes» et l'antichambre« du roy». 



ANNEXE ! 

INVENTAIRE SOMMAIRE 
DU CABINET D'HISTOIRE NATURELLE 

DU CITOYE N FAYOLLE EN 1792 
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Inventa ire du cabine t d 'H is toire n aturelle en 1792 1516 
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tc 

• ( ru 

Ï,. 

s. 

l5 16 ADY l LT 675, " Inventaire sommaire d 'w1 cabinet d'Histoire naturelle pour parvenir à W1 catalogue 
raisonné historique et géographique des différentes pièces qui le composen t, ayant presque toutes été tirées 
direc tem ent des différents p ays qui les produisent, août 1792" . 
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Inventaire de 1792 

• l ere pièce intitu lée "Savoir" 2eme pièce 

629 

478 

362 372 
300 

39 --Habillements Médailles Divinités Animaux et Objets du règne Objets du règne 
insectes minéral ,·égétal 

Tableau récapitulatif de l'inventaire de 1792 1517 

15 17 Ibid. 



ANNEXE] 

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU TABLEAU SOMMAIRE 
DU CABINET D'HISTOIRE NATURELLE EN 1800 
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Résum é gén éral de l'inventaire du cabine t d 'His to ire n a turelle en 1800 1518 
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1518 ADY lL 707, Instruction publique, sciences et arts, Comm:ission des arts du département de Seine et 
O ise, Muséwn de Versailles, An III, IV, V et VI, Cabinet d'Histoire naturelle/École centrale, « Rapport 
sur le cabinet d'histoire naturelle de Versailles par le citoyen Richard nommé commissaire pour ces objets 
par le ministre de l'intérieur daté du 1er messidor de l'an 8 (20 juin 1800) ». 
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Inventaire en 1800 

Fossiles Individus 1900 

Parties de \·égémux 1 ndividus 530 

Zouphi tes 

Echinodermes 

Coguilles opercules I ndividus 94 

Coguilles 

Arachnidés 

Crustacées 

Insecte, 

Poissons 

Amphibiens 

Oiseaux parties détachées 

Oiseaux 

Mammifères parties détaché.es 

Mammifères 

1000 

• Genres • Espèces • Individus 

T ableau récapitula tif de l'inventaire d e 1800 de la Bibliothèque publique de Versailles 1519 

15 19 Ibid. 



ANNEXEK 

INVENTAIRE GÉNÉRAL 
DU CABINET D'HISTOIRE NATURELLE EN 1806 

AVEC DESCRIPTION DU CONTENU DE SES ARMOIRES 
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Inventaire du cabinet d 'His toire n a turelle en 1806 1520 

1520 ADY, 1LT675, "Inventaire général du cabinet d'Histoir enaturelle en 1806" . 
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ANNEXE L 

ÉTAT PARTICULIER DES OBJETS DU CABINET D'HISTOIRE NATURELLE 
POUR LE CABINET D 'INSTRUCTION DU LYCÉE DE VERSAILLES EN 1806 
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É ta t p a rticulie r d es obje ts d'Histoire n a turelle en 1806 1521 

~. 

4. 
J. 
1. 

618 

152 1 ADY, 1LT675, "État particulier des ob jets composant le Cabin~t d'H istoire naturelle établi à Versailles 
qui par leur nature ont paru propre à former le Cabinet d'Instruction conformément à l'arrêté de M. le 
Conseiller d'État, Commandant de la légion d'honneur, Préfet du départrnent de Seine-et-Oise en date du 
25 janvier 1806". 



ANNEXEM 

INVENTAIRE DES HABILLEMENTS, ARMES ET USTENSILES DESTINÉS À 
LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE VERSAILLES EN 1806 
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1522 ADY, 1LT675, « Inventaire des habillements, armes et ustensiles de différents peuples » déposés au 

cabinet d'Histoire naturelle et destinés à être placé à la bibliothèque de la cormnw1e de Versailles en 1806 ». 



ANNEXEN 

ÉTAT DE LA COLLECTION FAYOLLE AU CABINET DE CURJOSITÉS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE VERSAILLES EN 1869 



L 

Collection Europe 

•Europe D ons ultüicurs 

20 
18 

15 

11 

2 
4 3 -• f\ntiqui tés romaines t\ntiq ui tés 

g:t llo-romaines 
G aule france Itali e 

19 

Inde 

Tableau récapitulatif du nombre d 'objets d'origine européenne en 1869 1523 

6 

1 () 

Tartar ic 

Collection Asie 

• Asie 

2 - 0 

Dons ultérieurs 

-
Russie asiatique Syrie 

Asie-i\ 1 in eure 

19 

Chine 

Tableau récapitulatif du nombre d'objets d'orig ine as iatique en 1869 1524 

0 -
Japon 

625 

1523 Bibliothèque mwucipale. (1869). Cabimt de Cmiosités et d'oijets d'art de la bibliothèque publique de la Ville de 
Versailles. Catalogue. Versailles : lm p. de E . Aubert. pp. 13-107. Don de la bibliothèque publique de la Ville 
de Versailles à la biblio thèque du Musée d 'Ethnographie du trocadéro, 8 mars 1929. 

1524 Ibid. 
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Collection Afrique 

• Afrique Dons u ltérieurs 

34 

2 0 0 2 
~------ ... ______ __ 

tgypte antique Intéri eur de Gorée Sénégal i'vl ad a gascar 
l'Afrique 

Tableau récapitu latif du nombre d'objets d'origine africaine en 1869 1525 

Amérique Amérigue 
du ord méridionale 

(EsquimalL'I: (non 

Canada renseignés) 
Hurons 
Illinois 

Louisiane 

Mexique) 

Collection Amériques 

• t\ méri<)U CS Dons ultérieurs 

3 
0 0 0 

Pérou Pays de Brésil Chili Guyane 
l'Amazone 

Tableau récapitulatif du n ombre d'ob jets d'origine américaine en 1869 1526 

1525 Ibid. 
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0 

J\ lgéri e 

0 

1\millcs 



6 

Iles de b 
Société 

Collection Océanie-Polynésie 

• Océanie-Polynésie Do ns ulréricurs 

0 0 

Taï ti Maoun:t Iles lies des Amis Rota ma 
Sandwich et de Tong-

Tabou 

Tableau récapitulatif du nombre d'objets d'origine polynésienne en 1869 1527 

2 

Collection Océanie-Micronésie 
et Océanie-Malaisie 

• Océanie-Micronésie • Océanie-Malaisie • Dons ultérieurs 

3 

Dons ultérieurs 
0 

11 

ouvdlc 
Zélande 

Iles Pdew et Oualaw Iles de b Sonde et Philippines 

Tableau récapitulatif du nombre d'objets d'orig ine micronésienne et malaisienne en 1869 I5ZB 

1526 Ibid. 

1527 Ibid. 

1528 Ibid. 
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4 - 0 

Moyen Age 

Collection Moyen-Age, XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siècle 

• Curiosités • Dons ulté rieurs 

26 

6 6 
4 

-~ 
2 Il .!. 0 - -XVII e siècle XV III e siècle XIXe sil:cll! Décorations 

628 

9 

·~ 
Armes 

Tableau récapitulatif du nombre du nombre d'objets datant d u Moyen-Age au XIXe siècle en 1869 1529 

Note: 

Les graphiques sont réalisés à partir de l'inventaire des curiosités de 1869 sans inclure les 

objets de Beaux-Arts décrits dans le même inventaire dont certains peuvent provenir des 

collections d 'objets d 'art du Muséum de Versailles et de manière possible, mais 

assurément exceptionnelle de celles d'Histoire naturelle gui comportait sans doute des 

peintures dans sa dernière partie, dédiée au.."X médailles. 

Les dons ultérieurs indiqués sont m entionnés dans l'inventaife avec les noms des 

donateurs, aucun don ne m entio nne Fayolle puisque la collection de curiosités de la 

Bibliothèque publique de V ers ailles provient de ce dernier et forme le noyau de départ 

de la collection gui fut augmentée par ces dons ultérieurs. 

Néanmoins, certains objets sans noms de donateurs sont d écrits comme ayant été 

rapportés « par» untel et «en » une année ultérieure à la donation à la Bibliothèque 

publique. D es recherches plus approfondies pourraient permettre de valider ces 

1; 29 Ibid. 
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informations. Ces objets demeurent tout de même susceptibles d 'appartenir à l'ancienne 

collection du Muséum national. 

Par ailleurs, les données relatives aux nombres d'objets du XIXe siècle sont à prendre 

avec précaution dans la mesure où les dates d'acquisition précises ne sont pas indiquées 

et dans celle où les collections de Fayolle se figèrent en août 1804, mois de sa mort. 



ANNEXE O 

DÉTAIL D ES CURIOSITÉS DE L'AMÉIUQUE DU NORD DE L'INVENTAIRE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE VERSAILLES EN 1869 
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ANNEXE P 

VUES INTÉRIEURES DU MUSÉE JEAN HOUDON DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE VERSAILLES AU XIXE SIÈCLE 
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Bibliothèque. 4c étage (ex- Musée Jean Houdon). Salle Marat. Commode Directoire, portrait, panneau 1531 

Bibliothèque. 4c étage (ex- Musée Jean Houdon) . Salle Marat. Panneau du triomphe de Marat 1532 

153 1 ABMV, Photos PV M 393 : Versailles (Yvelines). Bibliothèque Municipale de Versailles. 

l 532 J\Bi'viV, Photos PV i\'1 396 :Versailles (Yvelines). © Biblio thèque Municipale de Versailles. 
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Biblioth èqu e. 4e é tage (ex Musée Jean H oudon) . E nfilade de la salle Couderc vers la salle H oudon t533 

Vue actu elle de l'an cienne galerie à la Bibliothèque municipale de Versailles en 2015 

1533 ABMV, Photos PV M 398: Vcrsaallcs (Yvclmcs) . © Ba bhothèquc Munacipalc de Vcrsaallcs 



ANNEXEQ 

VUES DES ARMOIRES D'OBJETS ANTHROPOLOGIQUES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VERSAILLES AU XIXE SIÈCLE 
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Première armoire intitulée« Objets des Indes et de l'Amérique>> 1534 

Deuxième armoire intitulée<< Objets de la Chine et de l'Amérique>> 1535 

1534 ABMV, PV lVI 405 Biblio thèque municipale de Versai lles, Salle Remilly au quatrième étage de 
l'ancien Musée J ean Houdon. 
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Cinquième armoire intitulée <<Antiquités Péruviennes >> 1536 

Sixième armoire «Antiquités Sud-Américaines>> 1537 

1535 1\B IV, PV M 406 © Bibliothèque mW1icipale de Versai lles, Salle Remilly au quatrième étage de 
l'ancien Musée J ean H oudon. 

1536 1\BMV, PV M 410 © Biblio thèque mW1icipale de Versailles, Salle Remilly au quatrième étage de 
l'ancien Musée Jean H oudon. 
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Septièm e armoire intitulée<< P anoplie d 'arm es e t d'engins de pêche» 1538 

Vue ac tuelle des armoires de D enis J acques Fayolle à la Bibliothèqu e municipale de Versailles en 2015 

1537 ABMV, PV i'vi 411 © Biblio thèque municipale de Versai lles, Salle Remilly au quatrième étage de 
l'ancien Musée J ean H oudon. 

1538 ABMV, PV M 412 © Biblio thèque municipale de Versailles, Salle Remilly au quatrième étage de 
l'ancien Musée J ean Houdon . 



ANNEXE R 

ICONOGRAPHIES ET TEXTES COMPLÉMENTAIRES 
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LA FORMATION D 'UNE COLLECTION NATURALISTE 

PARTIE I- OBSERVATION D 'UN PARCOURS D E COLLECTION PlUVEE 

1 > 1 \ 1 'i 1 0 '- G 1~ ' E H ,\ L 
IJ / . L A M t. R I Q V E. 

·----~--..-

- : --~ 

l·· ·-

Division de l'Amérique française par Diderot 1539 

CHAPITRE I 
L'AMERIQUE DU NORD, 

HORIZON D ES SCIENCES NATURELLES A VERSAILLES 

1.1 Le cabinet privé de M. Fayolle au cœur du domaine royal de Versailles 

1.1.1 Denis-Jauptes Fqyol!e, portmit d'un ml!ectionneur 

1539 Diderot, D. et Alembert, D '. (1781). Enryclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des mts et des métiers, par 
1111e société de gws de lettres Enryclopédie/ mis en ordre et publié par M. Diderot; et quant à la pmtie mathématique par M. 
d'AieJJJ!mt. Lausanne, Berne : LinkSociété Typographique (Offizin, Lausanne), Typographische 
Gesellschaft (Bern). Tome second, p. 378. 



Vue intérieure des bureaux de la Marine à Versailles 1540 

Exemple illustra tif de coquilliers avec un nombre important de tiroirs par Levinu s Vincent 
similaires à ceux qu'auraient pu utiliser Denis-Jacques Fayolle 1541 

1.1.2 Un cabinet de curiosités dam ie quartier de Notre-Dame 

642 

1540 Coupe de la ligne AB du plan du rez-de-chaussée, v. 1768. BNF, Est., Va 78 h, t.II . Cf Baudez, B., 
Maisonnier, E., Pénicaut, E. (2010) . Les Hôtels de la Guem et des Affaires étrc111gèns à Versailles deux ministères et 
une bibliothèque municipale du XVIIIe au >..'XIe siècle. Paris » N . Chaudw1, p . 254. 

1541 Levinus, V. (1706). U7ondmooneel der nature. A m sterdam : François H alma. p. 285 . 



Fron tisp ice du catalogue d e la vente D ezallier d'Argenville d e 1766 la issan t in agin er le decor11m 
du cabine t d'H is to ire n a turelle d e D enis-Jacques Fayolle duran t cette m êm e décennie 1542 

1.2 Un réseau de collection familiale au temps de la Nouvelle-France 

1.2.2 Entre det;oirs et profits, le tommissariat de Marine 

643 

1542 Cf Remy, P. Ricci, S. de. (1766) . Catalogue raisonné des tableau.x, estampes, coquilles, & autres 
curiosités; après le décès de feu M. D ézalier d'Argenville, maître des comptes, & membre des sociétés 
royales des sciences de Londres & Monpellier. A Paris, chez Didot, l'aîné, libraire & imprim eur, me Pavée, 
la première porte cochere, en entrant par le quai des Augus tins lvi. D CC. LXVI. dans Laissus, Y. (1964) . 
L es cabinets d'Histoire naturelle. I-listoire de la pwsée; EnseigmJJient et diffusion des sàenœs en France au XVIIIe siècle, 
(11), p. 672. Cf Helle, P.-C.-1\., Saint-Aubin, A. de et Prault, P. (1763) . Catalogue de diflérens effets précieux, tant 
sur l'histoire naturelle que surplwieurs autres genres de cmiosités. Par le S. P. C. 1\. Helle. A Paris, chez Prault, quay 
de Gesvres. M.D CC.LXIII. 
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Représentation d 'éch an ges d 'artefacts d ans l'His toi re de l'Amériqu e septen trionale 
en tre E uropéens e t Am érind iens 1543 

CHAPITRE II 
INVESTISSEMENT STRATEGIQUE D E LA SCIENCE FRANÇAISE 

EN AMERIQUE DU NORD 

2.1 L'Amérique septentrionale à Versailles d'après ses collections naturalistes 

2. 1.1 De !a corriosité à !'imagination du monde par· !es americana 
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1543 JCB Archive of Early American Images, E722 B1 29h vol. 1, Bacqueville de La Potherie, M . de 
(Claude-Charles LeRoy), 1663 - 1736, Histoire de l'Amerique Septentrionale ... Tome premier, Paris, Chez 
Jean-Luc N ion, au premier pavillon des quatre nations, à Ste. i'vion ique. E t François Didot, à l'en trée du 
quai des Augus tins, à la Bible d'or, 1722. Ettropeans Jllbo bave anived ~)1 sbip excbange male1ict!s in trade, k nives and 
pl01vs [?], 111itb native Amelicans. 
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Exemp le illu s tra tif d'un collectionneur, ici Ashton Lever, au centre de ses objets naturalistes l544 

Exemples d'objets anthropologiques no rd-américains exposés au Leverian Museum 1545 

15·14 "Bird display. A perspec tive view of the grand saloon and gallery [o f the Leverian i'v!usewn] from A 
Companion to the [British] Museum (1790) by Sir Ashton Lever." N I-IM Picture Library Ref 036756. 
Repéré à http: / /www. nhm.ac.uk/ natureplus/ commwuty / library / blog/ 2014/ 01 /30/images- from-a-lost
musewn-of-natural-h.is tory-sarah-stone-ca-l 7 60-1844?fromGateway= true 

1545 Purchased by A tkinson. By 1815 in the Musew11 o f Peter Dick, where they were listed w1der North 
America, as "Two Figures in the Costume of a ifale and Female Inclian" (1815 :24). T he figures were sold 
in the sale o f Dick's musewn in 1821 as lot 90 (second day), "A m ale and Female figure, in the cos tume of 

o rth American Inclians, formerly in the Leverian Musew11" . No purchased's name is recorded. They next 



2.2 Réseaux scientifiques en quête de liberté, la collection aux Antilles françaises 

2.2.2 Saborder pour collecter: /es attaqttes de vaisseaux anglais 

Attaqu e d'un vaisseau français par les pirates en Nouvelle-France l546 

INSTRUMENT ALISATION 
D'UNE COLLECTION ANTHROPOLOGIQUE NORD-AMERICAINE 

PARTIE II - ETUD E DE L'ADMINISTRATION D'UNE COLLECTION 
DU CABINET AU MUSEE 

CHAPITRE III 
L'ECRITURE DU CABINET DE SERENT A VERSAILLES 

3.1 Éducation scientifique des Enfants de la Maison de France 

3.1.1 Armand-Louis de Sémzt, précepteur des fils du t·omte d'Artois 
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appeared in the Cuming i\'Iuseum, which has a lengthy description of them. T hese t:wo female figures (of 
English manufacrure with glass eyes from about 1770-1 790) dressed in two different female costumes are 
catalogued in the Cwning Museum as C2337 and C2338. Cf Kaeppler, A.L. et Stone, S. (2011). 
Holoplmsicon: the Leumcm Museti!JJ: an eighteenth-centttl)' Englisb institution rif science, curiosi!J, and art. Altens tadt, 
Germany. p . 227 

l 5~ 6 Cf. Lesage, A-R. (1732). Les aventures de fonsieur Robert Chevalier, dit de Beauchêne, capitaine de 
flibustiers dans la Nouvelle France, rédigées par M. Le Sage. Paris : E. Ganeau, p. 193. © Jhon Carter 
Brown Library, Brown University, Archive of Earl y American Images. Image recadrée. 

l 
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Blason des Sércnts 1547 

3.2 Un nouveau cabinet d'éducation pour la Maison capétienne 

3.2.1 L'ac-quùition du 36 rtte des RéserJJoirs à Versailles 

Vue cavalière de la rue des Réservoirs en point de fuite 1548 

NAISSANCE D'UN MUSEUM NATIONAL SIGNE FAYOLLE 

PARTIE III REUNION DES ARTS ET SCIENCES 
PARLA COLLECTION NATIONALE 
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1547 Cf. Hozier, C.-R. d', Chassin Du G uerny, R. et Bourde de La Rogerie, H . (1930) . Armorial général de 
France (édit de novembre 1696), Bretagne publié d'après le manuscrit de la Biblio thèque nationale, p ar R. 
Chas sin du G uerny préface de M. Bourde de la Rogerie. Rennes: lmpr. commerciale de Bretagn e. p. 1379. 

1548 ACV, 3Fi1 32, C-La nouvelle installation des chambres à Versailles. Vue panoramique de la partie ouest 
du château de Versailles montrant la nouvelle salle des séances de la chambre des députés à construire 
dans la cour de la surin tendance, d'après M. de J O LY, architecte de l'i \ ssemblée n'ationale. Vue du Parterre 
du midi, du théâtre, de la chapelle, de la rue des Réservoirs, de l'entrée du château, de la coupe de la galerie 
des Batailles et de la nouvelle Chambre des députés, de la rue de la Biblio thèque et de l'H ôpi tal mili taire. 
[Extrait de presse de l'« Univers illustré».] Fin XIXe siècle. Image recadrée. 



CHAPITRE V 
INSTITUTIONNALISATION D ES SCIENCES NATURELLES 

AU MUSEUM NATIO NAL D E VERSAILLES 

5.4 D es objets naturalistes élevés au titre de biens« nationaux » 

5.4.2 L'installation périlleuse du Musàmz en pleine inflation économique 

E xemple illus tra tif d e coquillier p ar Levinus Vincent disp os é en parterre 
selon le sty le d e présenta tion recommandé p a r D ezallier d'Argenville l549 

5.4.4 Le combat de Fqyolle pour l'organisation de fittures collections 

D J'. _A. l\ T ~ r 1 T J) J. ' 1 H JCT 
n T. ~ l .Nl!l.f J.~E . 

N 1 T JO\_ L. 

E n-tê te des courriers offi ciels du Muséum n a tion a l d e Versailles présentant la m ention msuoeum 1550 

15-19 Cf Lev:inus, V. (1706) . IVondeJtooneef der natnre. Amsterdam : François Halma, p. 281. 
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CHAPITRE VI 
UN CABINET REPUBLICAIN 

ENTRE ANCIEN ET NOUVEAU-MONDE SOUS LA REVOLUTION 

6.1 Le Muséum national de Versailles, un musée éphémère 

6. 1.4 Le public de.r collections d'art.r et de sciences att Muséum national 

Exemple illustratif de visites publiques dans un cabinet d'Histoire naturelle par Levinus Vincent 1551 

6.3 Vers un désintérêt scientifique croissant pour la collection d'Histoire naturelle 

6.3.2 Bilan d'une vie Jaœ à l'im·omprébension de l'œuvre de collection 

•' 
,,, ;,.,.,,,..,,u ...... .... ... 

. T..1: èo.;.V':f :J<J .'TI. 7-.A_~· .-~; 1,· :a. 

2>u , c;,.rt..J 9'.~/ltti:u t'l/~l» :~o::..j ,._,. 9v <?ur; JI·,,~,_ 1 t'lnt& 
p:;.,_ lv C;;fluo~/u ri.;,~ 9~ l't.~u $i~._,r:or~v , ow 
·fP.&;.,__ ~ 2v 'J .. ,,;o; 

En-tête officiel de la correspondance du conservateur Fayolle 
avec précision de l'emplacement du cabinet d'Histoire naturelle 1552 
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1550 i \DY, 1LT 701, D ép artement, Instruction publique, Sciences et arts, Commission des arts du 
dép artem ent de Seine-et-Oise, Rapports, correspondances, an II - an V, Rapports d'activité, Objets 

généraux, Comm.ission des arts, an III. 

155 1 Cf Levinus, V . (1706). Op. cit., p. 31 . 
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Cartographie des envois d 'objets d e la collection Fayolle jusqu 'en 18011553 

6.3.3 Dernière ?Jisite au cabinet d'I-Iistoù-e naturelle de Fqyolle 

1552 AD Y 2Q3, "Lettre du conservateur du cabinet d 'histoire naturelle et des curiosités, établi près le 
Musée spécial de l'École française, au Palais national de Versailles au citoyen Garnier Préfet du 
département de Seine-et-Oise du 21 ventôse de l'an X (12 mars 1802)". L'exemple de docwnen t présenté 
ici est une ancienne lettre avec en-tê te o ffice! gui fut réutilisée sous le premier empire avec les symboles et 
termes républicains rayés . 

l553 Carte hydrographigue des parties connues du globe entre le soixan te-dizième parallèle au Nord et le 
soixantième au sud, pour servir au voyage autour du monde, fait en 1790, 1791 et 1792, Par le capitaine 
Etienne N icolas Marchand (1755-1793) . Dressée, sous la Direction de l'Auteur, d'après les observa tions 
astronomigues. Par Charles-Fran çois Beautemps-Beaupré (1766-1854), Ingénieur-H ydrographe de la 
Marine. BNF. GALLICA. [Base de don nées] Récupérée de 
http: / / gallicalabs.bnf.fr/ ark:/ 12148/ btvl b597061 2v / f1.item .r=mappemonde.zoom 
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E xemple illu s tra tif d e m eubles c t cadres à insectes p ar Levinu s Vincent 
similaire à ceux employés par D en is-Jacques Fayolle au Mu séum n ation al d e Versailles 1554 

Exemple illus tra tif d 'arm oires à bocaux p ar Lcvinus Vincent 
sim ilaire à celles employées p ar D enis-J acqu es Fayolle au Muséum nation al de Versailles 1555 

1554 Cf L evinus, V. (1706). Op. cit., p . 279. 



Maquette du château de Bellevue de l'ancien cabinet d'His toire naturelle du Muséum national 
présente dans la scénographie ac tuelle des salles du château de Versailles 1556 

LA SYMBOLISATION DE LA COLLECTION ETHNOGRAPHIQUE 
DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE VERSAILLES 

PARTIE IV-ANALYSE DELA CONSTRUCTION 
D'UN MYTHE SOCIOCULTUREL AUTOUR DU CABINET DE SERENT 

CHAPITRE VII 
MISE EN FORME ET EN REPRESENTATION 

DE LA COLLECTION ETHNOGRAPHIQUE DE FAYOLLE 
A VERSAILLES AU XIXE SIECLE 

7.1 Dissolution des collections scientifiques révolutionnaires au Premier E mpire 

7 .1.3 Aperçu de la scénographie du cabinet de Fayolle en 1806 
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L'entrée du cabinet d'Histoire naturelle est occupée pat trois battes d'armoires à tiroirs. 

E lles sont accompagnées d'un gros bloc de bois pétrifié en provenance de Jouy. Cette 

1555 Cf Levinus, V. (1706). Op. cit. p . 283. 

1556 Vue intérieure : appartement de Madame Victoire, Grand cabinet © Château de Versailles, Dist. Rtv!N
Grand Palais / Christophe Fouin. Cote cliché 13-540160, Description appartement des filles de Louis XV, 
Note de l'image État en 2013. Repéré à h ttp:/ /www.photo.rmn.fr/archive / 13-540160-
2C6NUOSDEICK.html 
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pièce introductive paraît volontairement sobre avant l'entrée dans des salles 

copieusernent arrangées de spécimens des sols aux plafonds. 

La première salle intitulée « Règne animal » est destinée aux quadrupèdes, amphibiens et 

reptiles. E lle comporte quasiment une cinquantaine de tête et de corps entier d'animaux 

suspendus au pourtour de sa boiserie, dont une tête d'élan. La cheminée sert de support 

aux défenses d'éléphant. D 'autres supports comm e des « cages de verre» renferment des 

animaux entiers. Les présentations sont souvent accompagnées de tables luxueuses, 

comme« la table prétendue d 'un seul morceau de Cep de Vigne venant d 'Écouan ». E lles 

servent sans doute à la dém onstration des spécimens sortis au besoin de leur meuble de 

conservation. Un sac de Sauvages fait d'écorce est égalem ent présent et d'autres 

spécimens végétaux conune des fleurs séchées semblent o ffrir une décoration utile aux 

spécimens animaliers. 

La sixième et dernière salle fait l'objet de toutes les attentions des co1rurussau es qm 

terminent leur inventaire. La boiserie comporte dix petits modèles de vaisseaux, galères 

et pirogues. Une «grande pirogue des Sauvages d'une seule écorce d'arbre» es t pendue 

au plafond. U ne grande table « divisée en carreaux» es t réservée aux petits soldats de 

plomb de Fayolle afin de servir à l'« étude de la tactique» tel qu'indiqué. Le m odèle du 

château de Bellevue es t préservé sous un verre bombé. D 'autres trésors ornent la 

boiserie, tandis que deux cabinets en laque de Chine sont présentés parmi les vases 

précieux. L'inventaire évoque également deux échelles. E lles servaient sans doute à 

l'accrochage des objets en hauteur, mais aussi probablement à accéder aux espaces 

cachés sous les plafonds qui pouvaient faire o ffice de remise d'objets en doubles ou non 

exposables dans l'instant. On les retrouvait dans certaines pièces du cabinet, dont celle

cl. 
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Vue d'un entresol d e l'ancien cabinet de Fayolle au ch â teau d e VersaiHes l557 

La collection des pétrifications que cette dernière pièce du cabinet renferme est 

développée dans un « inventaire méthodique »1558 à part et entièrement consacré à la 

minéralogie. Un corps de tiroirs sert à conserver les «rebuts» des coquilles. La place 

semble rnanquer au point que « dans les corridors attenants et dans une cour ayant sa 

sortie par la Cour des Cerfs» treize caisses occupent les espaces. 1559 L'espace du cabinet 

d'Histoire naturelle au château de Versailles se termine par un « petit appartem ent 

particulier » ayant vue sur la Cour Royale. 

7.2 La réhabilitation de la collection anthropologique à la Restauration 

7 .2.1 Les militaria américains dans l'Hôtel de la G uerre 

l557 © Vanessa Ferey. 

1558 !\DY, 1LT 675, Inventaire du cabinet d'Histoire naturelle 1806, ote sommaire des minérau.x trouvés 

dans le cabinet, « Substances terrestres ». 

l559 Cf Annexe H Plan général au rez-de-chaussée du château de Versailles, vers 1755. 



655 

Coupe de l'Ancien Hôtel de la Guerre et des Affaires étrangères 1560 

L'architecte des deux Hôtels, Jean-Baptiste Berthier, en est le gouverneur. La salle 

d'honneur ou «Salle des Traités» est l'objet de toutes ses attentions contrairement aux 

étages réservés aux travaux des cmmnis. Le Traité de Versailles dit «Paix de Paris» signé 

le 3 septembre 1783 y avait été préparé. Il a pennis aux Nations américaines de gagner 

leux indépendance tandis qu'il réveilla auprès des Français le souvenir de la Nouvelle

France en lui réattribuant des territoires et droits de commerces en Amérique du Nord. 

1560 Coupe prise sur la ligne NO du plan des Hôtels de la Guerre, de la Marine et des Affaires étrangères 
par laquelle on voit: 1) l'étage souterrain servant de bûchers aux bureaux et dépôts des Affaires étrangères 
et de la Marine; 2) l'étage du bas rez-de-chaussée, destiné au dépôt général des modèles d'armes, bouches 
à feu et machines de guerre de toutes espèces, devant être construits sur une même échelle; 3) l'étage du 
haut rez-de chaussée, contenant le dépôt général des Affaires étrangères, décoré d'une collection de 
portraits des têtes couronnées existat~tes en Europe, de celle des vues de leurs capitales et résidences, et de 
plusieurs tableau.x allégoriques représentants les différentes parties du m onde, sur lesquels doivent être 
marquées les limites des possessions de la souveraineté du roy; 4) le premier et second étages contenant 
les différents bureaux de la i\lfarine; 5) le dépôt général ainsi que celui des cartes, plans et journau.x auquel 
devoit être joint celui des modèles de machines de marine, et de construction de vaisseam:: et bâtiments de 
tous les rangs et nations, sur une même échelle; 6) sous l'é tage des combles sont des imprimeries en lettres 
et taille-douce, la gravure des cartes et plans, celle des caractères avec leur fonderie, et la reliure des livres, 
registres, boëtes, porte-feuilles etc. tel qu'ils ont été établis. 1\ CV, 3fi. Cf Baudez, B., Maisonnier, É. et 
Pénicaut, E. (201 0). Les Hôtels de la Gue/TC et des Affaires étrangères à Versailles deux ministères et une bibliotbèqtre 
Jllllllicipale du XVIIIe au XX.le siècle. Paris: N. Chaudw1. pp. 276-277. 
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L'observation des peintures de la G rande Galerie inaugurée en 1762 es t révélatrice du 

prograrrune iconographique de Berthier exécuté par Jean-Jacques Bachelier de l'École 

française. L'Amé!ique Septentrionale ainsi que Les alliances de la France sont réalisées en 

ho1runage aux alliances de la guerre de Sept Ans (1756-1763) . Autrefois, quatre autres 

compositions étaient présentes. E lles concernaient l'Asie, l'Afrique et l'Am érique. Cette 

dernière faisait figurer de jeunes P eaux-Rouges jouant avec les principales productions 

de leur pays . À la Révolution, l'adnùnistration du District s'installe dans la G rande 

G alerie et fait enlever Les Alliances de la France1561
, œuvre jugée peu républicainel 562. 

Allégorie fig urant l'Am érique septentrionale de Jean-Jacques Bachelier 1563 

Ces peintures tém oignent de la vision politique française envers sa colonie occidentale. 

Elle es t volontairement mise en défaut en regard des autres points géos tratégiques qui 

l56 l L'œ uvre ne revien t à la Bibliothèque municipale de Versailles qu'en 1920 après avoir été conservée au 
sein des réserves du musée du Louvre et du Palais de Fontainebleau. Cf Hirschauer, C. (1929). Cb. 

Hirscbatm; ... La Bibliothèque de Versailles el le Musée Houdon. Paris : E d. de« Figaro». p . 4. 

1562 Ibid . 

1563 ACV, 1Fi 555. 
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seront privilégiés, notanunent l'Allemagne, l'I talie, la Russie ou encore les Indes 

orientales. E n 1762, on laisse volontiers une place d'ornementation à l'Amérigue 

Septentrionale sur les boiseries murales, tandis gue les encadrements de choix des dessus 

de portes sont réservés aux grandes capitales mondiales en affaire avec la France. 1564 

7.2.2 L'Amérigue du Nord, de l'Hist~ire naturelle à celle de la France 

Fig. 30. Dessin de la ~uséographie du musée de l'His toi re de France 1565 

7.3 Un symbole de l'indépendance américaine à Versailles 

7 .3. 1 La collection nord-américaine durant la guerre de 1870 

l56-l Cf Lacaille, F. (2010) . Gloire militaire et prestige de la France, Les décors in térieurs des hôtels. D ans 
Baudez, B., Maisonnier, É. et Pénicaut, E. (d.ir.) Les I-iôtels de la Gmm et des Affaires étrangères à Versailles deux 
111inistères et une bibliolbèqtte tmmicipale ritt XVIIIe cm XXIe siècle. Paris: N. Chaudun . pp. 73-89. 

1565 ACV, M5020FN_B26h_ 43_H. 
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Députation indienne des Iowas, Sacs ct Foxes en 1857 1566 

Indiens descendant les rapides du Long-Sault sur Je fleuve Saint-Laurent 1567 

1566 D éputation d'Indiens de Nebraska à \Vashington ACTUALITÉ A près la sanglante - guerre qui a eu 
lieu entre les Indiens et les Am éricains du lord, et dont le 11Io nde illustré a retracé plusieurs émouvants 
épisodes, les enfants des prairies et des forêts vierges ont p aru vouloir déposer le tom ahawk et fumer le 
calumet de paix. Cf Y riarte, C. (1857). Le Mo!l({e illustré. Paris : (s.é.]. 27 juillet, p . 120. 

1567 «Courrier d 'Am érique» par A. Malespine dans C. Yriarte. (1862). Le Monde i/lwtré. Paris: (s.é.]. no 257, 

p. 168. 
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7.3.2 La Société des Amis de la Bibliothèque et du Musée Jean Houdon 

Le Tour du M onde en un clin d 'œil d'après Le Monde illustré en 1876 1568 

Vue du Musée Jean Houdon de la Bibliothèque Municipale de Versailles circa 1920 1569 

1568 Types et costtm1es d'après Le tour du monde en tm clin d'œil, no 60 Pêcheur esquimau (dans le coin 
gauche en haut de l'image), no64 Chef d'w1e tribu d'Indiens Siou.:" et no77 Américain du Nord. Les 
positions des personnages sont équivoques en regard de leurs rapports sociétaux passés et présents. Cf 
Y ri arre, C. (1876). Le Monde illustré. Paris : [s.é.J, 1er août, supplément du 1er janvier 1876, p. 24. 

1569 ABMV, Photos PV M 395 : Versailles (Yvelines). Bibliothèque. 4e étage (ex Musée Jean H oudon). 
Salle Couderc, Leroy. Biblio thèque Mwucipale de Versailles. Cf Annexe P Vues intérieures du musée J ean 
Houdon de la Bibliothèque mwucipale de Versailles. 



CHAPITRE VIII 
LA MISE EN RECIT ET EN PUBLIC 

DE LA COLLECTION ETHNOGRAPHIQUE D U CABINET D E SERENT 
A PARIS AU L'Œ SIECLE 

8.1 Les acquisitions de collections royales nord-américaines au Trocadéro 

8. 1.1 Le vœu d'un « musée ethnographique» : l'influence du Cabinet du Roi 

Section des États-Unis à l'Exposition universelle de 1889 1570 

8. 1.2 Les« moissons» d'objets nord-américains au MET de 1878 à 1917 
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1570 Exposition wliverselle de 1889, Paris . Section des Etats-Ut-li s, présentation d'inventions électriques 
avec un modèle réduit de statue monwnentale du général de La Fayette, par Cyrus Edwin Dallin. Auteur © 
Neurdein Frères/ Nettrdein /Roger-Viol/et Repéré à h ttp: // www. parisenimages. fr / fr 



661 

"-~~1'01'"~~, . 
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------------------~ 

Tableau d'accroissement des collections anthropologiques de 1869 à 1877 l57l 

• Collections du Musée de la marine du Louvre (Musée des Antiquités Nationales) 

Selon les écrits d'Alain Niderlinder1572, on apprend que l'inspecteur général de Marine, 

Mr Duhamel de Monceau, offre sa collection de modèles de navire et d'outils de 

navigation au Roi en 1748. Ces objets sont présentés au Louvre en 1752 en tant 

qu'annexe à l'École des élèves ingénieurs constructeurs après avoir été provisoirement à 

157 l AMNH , Musée d'Ethnographie du Trocadéro et Musée de l'Homme, 2 AM 613N-Z, Vattemare et 
Moreau, ~changes internationatL'I:, A mérique septentrionale, 1842-1851. Il est certifié conforme par Ernest
Théodore H amy. 

1572 Cf N iderlinder, . (1995) . Le Musée de la Marine et ses collections, De l'exode à la Renaissance 
jusqu'à l'établissement public, 1939- 1994. Neptu11ia, no 197, (mars), pp. 44- 51. N iderlinder, A. (1994) . 
Le Musée de la Marine et ses collections, D es origines au musée Dauphin. Nepttmia, no 194, Guin), pp . 49-
57. N iderlinder, A. (1994). Le Musée de la Marine et ses collections, Le Musée Naval au Louvre 1830-
1939. NeptttiiÙt, no 195, (septembre), pp. 33 - 40. Des recherches ont été entreprises par Angèle Martin, 
archiviste au musée du quai Branly, à ce sujet. 
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la Biblio thèque Royale. E n 1783, un rapport es t rédigé sur la salle de Marine du Louvre 

avec un premier inventaire de Mt Dudin, secrétaire de Duham el du Monceau (1 32 

objets) . Il ancre alors les bases de l'actuel Musée de la Marine. Ce premier Musée es t 

norruné Musée Dauphin. La même année, un décret supprime les académies et transfère 

leurs collections au domaine public. E lles seront mises sous scellées dans la salle du 

Louvre de 1794 à 1795. Un récolement des collections sera effectué pat J ean-Nicolas 

Buache de N euville, premier géographe du Roi, garde adjoint du dépôt des cartes et 

plans de la Matine et également membre de l'académie des sciences. Le récolem ent 

comporte alors 124 numéros. La collection navale de Philippe Egalité, duc d 'Orléans, 

comprend 67 nwnéros qui sont inventoriés en grande partie pat l'ingénieur G roignard. 

Ces artefacts co nservés à la biblio thèque nationale sont remis à la corrunission de la 

Marine et des colonies pat la Commission temporaire des arts en 1794. Les saisies aux 

émigrés viennent grossir la collection pour un to tal de 97 numéros, dont l'inventaire sera 

effectué pat un certain Buache de N euville. 

E n 1796, le cabinet de la Marine ne dépend en n en du Muséwn des arts et doit être 

repris pat La Marine en 1797. Puis en 1799, le directoire décide que tout ce qui a trait à la 

marine se trouvant dans les conservatoires nationaux doit être mis à disposition de La 

Marine pour être réuni dans un seul local, ce qui conduit à l'inauguration au Ministère de 

la Marine d'un Musée Naval en 1801 . Il comporte entres autres des peintures de Vernet 

et vingt modèles issus de la salle du Louvre. Il ferme ses portes en 1803 et les collections 

sont éparpillées entre le Palais du Luxembourg, les combles et bureaux du ministère ainsi 

que la salle du Louvre qui n'a jamais cessé d'exister sous forme de dépôt. Par ailleurs, il y 

a une probabilité pour qu'une partie des objets ait été transférée de la salle du Louvre à 

Brest en 1801. Ça n'est qu'en 1814 que le Ministère de la Marine souhaitera établit au 

Louvre un Musée N aval composé des modèles de T rianon, galerie créée peu de temps 

avant en 181 O. Quatre années plus tard, une salle du Louvre semble être choisie pour 

faite naître un nouveau musée dévolu à la Marine. 
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Mais ce n'es t qu'en 1826 que les recherches concernant un endroit dans le Louvre 

s'activent réellement. Cette mêm e année, le Comte de Chabrol de Crouzol, alors ministre 

de la Marine, fournit au Duc de D oudeauville (ministre secrétaire de la maison du Roi, 

chargé de rassembler une collection) l'état de tous les modèles existants dans les 

collections particulières des ports afin d'enrichir le Musée Naval. Son inventaire n'existe 

malheureusement plus. E nfin, un Musée de Marine, sous le n om de Musée D auphin, est 

approuvé en 1827 par le Roi Charles X. Pierre Zédé est nonuné comme conservateur 

d'un ensemble de sept salles dont l'am énagement débutera en 1829 suite à un budget 

accordé tardivement. Puis la vente en 1826 du cabinet de Vivant-Denon donne 

l'occasion de verser sa collection ethnographique au Musée Dauphin. Mall1eureusement, 

un mouvement de foule sous la Révolution de Juillet en 1830 provoque des vols de 

casse-têtes, d'arcs, de sagaies ... C'es t à la suite de cette révolution que le Musée Dauphin 

est rebap tisé en Musée Naval ou Musée de Marine. 

Le Musée N aval vit au Louvre de 1830 à 1939. E n 1832, une demande de salles 

supplémentaires est faite pour disposer convenablement les collections aussi 

intéressantes que curieuses qu'il p ossède. Une deuxième dernande de salles a lieu en 

1833, puis un déménagement est organisé entre 1838 et 1842. Un inventaire est effectué 

par Pierre Zédé le 7 aoùt 1830, il comporte alors 1272 artefacts, dont 414 objets navals 

et 858 artefacts ethnographiques. Ces objets sont aujourd'hui conservés au musée du 

quai Branly tels que ceux de la Biblio thèque nationale.l573 

• Collections du Musée de l'Armée (Musée de l'Artillerie) 

Créé en 1876, le Musée d'Artillerie, auj ourd'hui Musée de l'Armée, conserve sous la 

direction du Colonel Leclerc cette collection surprenante de curiosités militaires que 

nous retrouvons aujourd'hui au musée. C'es t en 1877 que se mélangent au Musée 

d'Artillerie des armes et des parures extraoccidentales sur l'initiative du Colonel Leclerc. 

1573 N° d'inventaire du musée du quai Branly : 71.1909.19. 



---- - ----- - ----- -------

664 

Une galerie d 'Ethnographie es t créée pour répondre à ces besoins de présentation et 80 

mannequins y sont agencés afin de recréer en grandeur nature de véritables guerriers 

d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d 'Océanie. E lle est alors la première collection 

ethnographique de Paris à être présentée au public et sans doute la première galerie 

d'anthropologie comparée au monde. Fondée suite à une politique d'acquisition accrue 

du Musée d'Artillerie entre 1875 et 1878, elle y réside pendant quarante années. Le 

Colonel Leclerc devient conserva teur du Musée d'Artillerie le 30 juillet 18711574 et se 

charge dès son arrivée du transfert des collections depuis le couvent des D ominicains

Jacobins de Saint T homas d'Aquin à l'H ôtel des Invalides . Ayant pour ambitions des 

projets didactiques novateurs, il décide dès l'ouverture du Musée, consacré à la pédagogie 

militaire, de créer des galeries visant à informer le visiteur de l'évolution des techniques 

de guerre. 

D ans un premier temps, la Galerie du Costume de G uerre est mise en place dès 1873 à la 

suite de divers voyages préparatoires du Colonel en Autriche, Italie et pays scandinaves . 

E lle s'achève avec l'ajout des derniers m annequins en 1879. E lle ouvre ses portes le 

dimanche 17 décembre 18761575 avec 36 mannequins couvrant la période historique de 

Charlemagne à 1670. Ces mannequins y restent jusqu'en 1880. Plus tard, la collection 

s'étend de la préhistoire au XDCe siècle. E n effectuant ce choix de présentation 

synthétique, le Colonel Leclerc se soucie du visiteur qui « pour reconstituer le guerrier 

d'une époque quelconque [ . .. ] se trouvait obligé d'aller successivem ent examiner, dans 

chaque collection spéciale, les armes o ffensives et défensives réunies en si grand nombre, 

que la recherche devient parfois difficile, quoique le musée soit classé dans le plus bel 

157·1 Cf Bernadac F. (Colonel). (1895). Le Musée d'Artillerie. Revue rl'miil!eJie, 23èrnc année, Tome 46, 
(Septembre), p . 551. 

1575 Cf Hamy, E.- T. (1877) . La nouvelle galerie du Musée d'Artillerie. La Nattm. s. l. : s.é., pp. 47-48. 
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ordre [sic] ».1 576 Cette présentation chronologique et thématique reprend d'ailleurs celle 

du couvent. 

On sait qu'en 1872, la collection est constituée principalement de modèles d'artillerie, 

d'armures et d'armes diverses allant de l'antiquité jusqu'au XIXe siècle. Un catalogue1577 

édité en 1862 est réalisé par Octavien Penguilly l'Hatidon, ancien conservateur du Musée 

mort en 1870. Il recense l'intégralité de la collection à cette époque. À savoir, que durant 

les deux années qui suivent ce transfert, seul les dons et legs de particulier viennent 

accroître la .collection de manière considérable1578 étant donné les restrictions budgétaires 

imposées par le coût du transfert à l'Hôtel des Invalides . Suite à la chute du Second 

Empire, les collections de Napoléon III alors réunies pour le Musée des Souverains du 

Louvre sont ajoutées en 1880 à celles du Musée d'Artillerie. La collection personnelle 

d'armes et d'armures de l'E mpereur conset-vée à Pierrefonds subit le même sort. À cela 

s'ajoute également les versements de pièces exotiques effectués par la Bibliothèque 

Nationale qui sont présentées dans la Galetie d'Ethnographie. 

Les informations concernant la réalisation de la collection ainsi que la conception du 

musée en général manquent dansles archives du Musée de l'Armée ainsi que dans celles 

du Service Historique de la Défense. Pour ce qui est de son collectionnement, on sait 

si.mpletnent que les catalogues de la Galerie d'Ethnographie ont été jetés. De façon plus 

certaine, la majeure partie des pièces composant la Galerie du Costume de Guerre a été 

fabtiquée pour son ouverture. L'ensemble de la collection est pratiquement entièrement 

composé d'artefacts recréés spécialement dans les ateliers de métallurgie du Musée pour 

1576 Ibid., p. 47. 

1577 Cf Penguilly L'Haridon, O . (1862 [1878]). Catalogue des collediom composant le Musée d'A1tille1ie. Paris : 
Charles de Mougues Frères. 

1578 Voir la liste des objets entrés au Musée d'Artillerie pour les années 1872, 1873 et 1874 conservé à 
l'inventaire du Musée de l'Armée (Inventaire des objets entrés au Musée d'Artillerie entre 1863 et 1892, 
tomes 1 et 2. 
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cette occasion. Seules quelques armes et armures pos térieures au }._'\Te siècle sont parfois 

originales. Un article de l'II/ustrati01z1579 stipule que le projet devait d'ores et déjà mûrir 

depuis longtemps, car en 1876 cela fait déjà trois ans que les ateliers du musée travaillent 

sur ces reproductions à l'identique. 

Plùs la Galerie E thnographique prend place au se111 de l'institution en décembre 1976. 

C'est là que réside une partie des collections se retrouvant aujourd'hui au musée du quai 

Branly. Elle est composée de quatre-vingt mannequins grandeur nature dont dix-sept 

concernent l'Amérique. Afin de procéder convenablement à sa conception, Leclerc fait 

appels à trois anthropologues du Muséwn d'Histoire Naturelle: le professeur Armand de 

Quatrefages 1580 et ses deux élèves, les docteurs E rnest-Théodore Hamy 1581 et René 

Verneau1S82. Le cataloguel 583 de la Galerie ainsi que l'article de l'Illustration nous éclairent 

sur sa composition. E n 1861 et 1866 1584, le Musée reçoit en dehors des dons de 

particuliers, des armes et armures de cabinets aristocratiques ou du Garde Meuble de la 

Courmu1.e. 15s5 Suite à ce récolement, trente pièces sont retenues, quinze provenant des 

envois de la Bibliothèque Nationale (dont une armure indienne du Cabinet du roi) et 

quinze autres étant issues de dons de particuliers antérieurs à 1875, concernant en partie 

1579 «Nous qui avons connu ce travail persistant de trois années exécuté dans les ateliers de précision du 
Musée d'Artillerie, tantôt en créant des armures de toutes pièces, tantôt en les complétant, nous pouvons 
affirmer que chaque sujet n'était reconnu complet que lorsqu'il répondait à l'ensemble de documents et de 
détails le fai san t bien vivre à son époque. » Cf Duhousset (Colonel) . (1877). La nouvelle galerie des 
cos tumes militaires au Musée d'Artillerie. L'Illustration, n o1777, (17 mars), pp. 166-167. 

1580 (181 0-1892) Fondateur et premier tinùaire de la première chaire d'anthropologie de France. 

1581 (1842-1908) Assistant-naturaliste d'Armand de Quatrefages et futur premier conservateur du MET. 

IS82 (1852-1938) Egalement assis tant-naturaliste d'Armand de Quatrefages et fut1.1r directeur du MET. 

1583 Cf Gale1ie ethnographique, Musée d'A1tille1ie. (1877). Paris: Imprimerie Nationale, p. 6. 

l 58~ Inventaire des objets en trés au ![usée d'A rtillerie entre 1863 et 1892, tomes 1 et 2. 

1585 Cf. Reverseau, J. -P. (2004). Armes et armures de La couronne au Musée de l'Armée. Dijon : éditions 
Fa ton. 
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des objets arnérindiens. La collection ethnographique es t également enrichie par les 

campagnes militaires françaises à l'étranger, mais cela ne semble p as faire partie des 

raisons pour laquelle la Galerie comporte des artefacts am érindiens. N apoléon III 

participe égalemen t à l'approvisionnement des collections muséales, n1ais on ne sait pas 

si cela concerne l'A mérique du Nord. 

Par ailleurs, le Musémn d'Histoire Naturelle pour lequel travaillent Verneau et H amy 

participe aux dons. Les minutes du registres des Procès Verbaux des séances de 

l'Assemblée des Professeurs Administrateurs du Musémn, conservent la preuve 

qu'Armand de Q uatrefages demande à donner au Colonel pour le Mus.ée « une cuirasse 

en corde de coco et un vêtement en peau de phoques, ce qui es t accordé ». 1586 Il y a p eut 

être eu d'autres demandes de cos tumes à la Commission de l'Exposition perm anen te des 

colonies, dont l'Amiral Paris était le présiden t ou encore à des collectionneurs privés. 1587 

Ces dons représen tent 13,5 % de la Galerie, au nombre de 126 pièces. Le Colonel 

Leclerc sollicite aussi les institutions administratives pour procéder à des achats, ou 

encore des m archands d'art parisiens. Les achats représentent quant à eux 429 

acquisitions, soit 46 % de la collection de la Galerie. Le registre des entrées du Musée 

d'Artillerie m ontre que Leclerc, à partir de 187 5 et surtout entre 187 6 et 1878, n 'achète 

quasim ent que des pièces exotiques. Ce qui pro fite à la G alerie et concerne sans doute la 

collection amérindienne. 

E n ce qui concerne les reproductions, on sait d'après les archives du Musée que le 

Colonel Leclerc fait confectionner des artefacts à l'identique pour la G alerie du Costume 

de G uerre. Il procède de la mêm e façon pour la réalisation de la Galerie d'E thnographie. 

1586 Archives du Muséum Série AM - 63, Registre des Procès VerbatL'I: des séances de l'Assemblée des 
Professeurs J\ dministrateurs du Muséum d'Histoire Naturelle, 58ème volum e, du 17 novembre 1874 au 15 

juillet 1879; Séamr: ritt 27 llOVel!lbJ'C 1877, p . 382. 

1587 Le Regislir: ries Donateurs du J\11usée de l'Armée ne fait que mentionner les noms de fami lle et les objets 
donnés sans d'autres renseignements. 
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Par exemple, le casse-tête15ss en bois du mannequm amérindien n° 40 de la Galerie est 

confectionné à partir de celui du mannequin n° 39 provenant des collections de la 

Bibliothèque Nationale. Il a aujourd'hui disparu. Ce gue l'on sait du mouvement des 

collections provient des inventaires du Musée, des catalogue d 'entrée, des cessions au 

MET ou encore des états de mannequin de la Galerie. Cette collection est également 

conservée au musée du quai Branly. l589 

Cos tume de guerrier d'Amérique du Nord au musée d'artillerie avant 1881 1590 

1588 N° d'inventaire du musée du quai Branly : 71.1917.3. 10 

1589 N° d'inventaire du musée du quai Branly : 71.191 7.3 

1590 Cf. Soldi, É. (1881). Les arts méconnus : les nouveau.x musées du Trocadéro. Paris: E . Leroux, p. 506. 
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Paniers d'écorce de bouleau de l'ancienne collection de la BNF au MET en 1898 1591 

Sacs à pétun (tabac) de l'ancienne collection de la BNF au MET en 1898 l592 

1591 Planche 2. Cf. H amy, E.-T. (1897). Galerie américaine du musée d'Ethnographie du Trocadéro. Choix 
de pièces archéologiques et ethnographiques décrites et publiées par le Dr E. -T. H amy. Paris : i'vf. d. 1. h. 
Paris et E. Leroux Eds. 

1592 Planche 3. Cf Ibid. 



Robe biographique en peau de bison de la BNF au MET en 1898 !593 

Coiffure et collier de l'ancienne collection de la BNF au MET en 1898 1594 

1593 Planche 4. Cf Ibid. 

1 59~ Planche S. Cf Ibid. 
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Costume de femme du Canada de l'ancienne collection de la BNF au MET en 1898 l595 

Le cirque de Buffalo Bill à l'exposition universelle de 1889 1596 

8.2 Les Amériques de Paul Rivet, entre «Ethnographie» et« ars americana » 

8.2.2 La Société d'Anthropologie de Paris à l'Exposition universelle de 1889 

1595 Planche 6. Cf Ibid 

l596 Exposition universelle de 1889. Le cirque de Buffalo Bill. Neuilly-s ur-Seine (Hauts-de-Seine), 1889. 
Auteur © Collection Roger-Viollet/Roger-Vio llet. 
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Les derniers P eaux-Rouges dans l'état du Nevada en 18911597 

8.2.4 L'Exposition universelle de 1900 : le marché de l'Histoire 

Salle du cacao à l'Exposition coloniale de 1900 1598 

l 597 Les derniers Peaux-rouges, Indiens Soshones mendiants à la station de E lko dans l'état du Nevada Cf 
Yriarte, C. (1891). Le Monde illustré. Paris : [s.é.J. 24 janvier. no 1765, p. 28. 

l 598 Salle pour le cacao. Exposition coloniale de Paris, 1931. A uteur © Albert Harl.ingue/ Roger-Viollet. 
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Carte réclame d e Liebig avec des enfants en Indien d'Amérique 1599 

Carte réclame du chocolat d'Aiguebelle sur le dévouement à la foi des Indiens 1600 

l599 Carte réclam e des éditeurs Testu et l'vlassin de Paris et Londres, Deu.x enfants vêtus en indiens 
d'Amérique transportant w1 pot d'extrait de viande Liebig dan s w1 canoë (titre factice), VERITABLE 
EXTRAIT D E VIA DE LIEBIG, 4e quart 19e siècle [Base de données) Repéré à 
http:/ / www.culture.gouv.fr/ public / mistral/joconde_fr?ACTIO =CHERCHER&FIELD_1=REF&VA 
LUE_1 =5002E009333. 

1600 Carte réclame anonyme de France, Missionnaire catholique prêchant les indiens dans l'Amérique du 
Nord (titre inscrit), CHOCOLAT / D 'AIGUEBELLE (h. g., encre rouge); CH OCOLAT 
D'AIGUEBELLE; MISSIONNAIRES PRECHANT LES INDIE TS (AMERlQUE D U 
NORD)/D epuis sa découverte, l'Amérique a été visitée par de nombreux( ... ) leur dévouement à la foi, 1er 
quart 20e siècle. [Base de données] Repéré à 
http: / / www.culture.gouv.fr/ public / mistral/ joconde_ fr? ACTIO =CHERCHER&FIELD _1 =REF& V A 
LUE_1 =5002E009834. 
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Les habitations primitives, Tente des Peaux-Rouges, Amérique 1601 

Affiche de l'Exposition universelle de Saint-Louis par Mucha en 1904 1602 

8.3 D ébut d'une nouvelle ère pour les études américanistes de la France coloniale 

8.3.2 Un cadeau de l'industrie canadienne : of?jet industriel IJS muséalia 

160 1 Car te réclam e de l'édi teur Romanet à Paris, LES HABITATIONS PRIMITIVES / Tente des PeatLx
Rouges / (Amérique) (titre inscrit), PHOSCOA/ LE PLUS EXQUIS DES DEJEUNERS/ LE PLUS 
PUISSi\. NT DES REC NSTITUANTS, 4e quart 19e siècle ; 1er quar t 20e siècle. Repéré à 
http :/ / www.culrure.gouv.fr / public/ mistral/ joconde_fr?ACTION=CHERCHE R&FIELD_1= REF&VA 
LUE_1 =5002E009715. 

1602 Musée des A rts décorati fs de Paris. N° d'inventaire 19250. Exposition Universelle de St. Louis (Etats
Unis) du 30 Avril au 30 Novembre 1904. D e Paris à Saint Louis, 6 jours de Steamer et 1 jour de chemin de 
fer ... 1903. © Photo Les Arts D écoratifs/ Jean Tholance. Repéré à http :/ / collections.lesartsdecoratifs. fr 
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Vue projetée lors de la conférence de GHR au Musée Guimet 1603 

Le cabinet du duc d'Orléans au MNHN 1869-1926 1604 

1603 i\llâts totémiques à Skidegate, village des indiens Haïda, Colombie britannique. Cf Bataille, G. et 
Rivière, G. 1-I. (1930). Dom/JlenLs docl!ùtes, archéologie, beaux -arts, et!JIIographie maga'lfne illustd paraissant dix fois 
par an (vol.2). Paris : Documents. 

1 60~ Le cabinet du duc d'Orléans (1869-1926) . Paris, Muséum d'Histoire naturelle . .Auteur © ja.-ques 
BoyCJ/ Roger-Viol/et Repéré à 
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Salle d'Amérique du Muséum für Volkerkunde 1605 

LA PATRIMONIALISATION D'UNE COLLECTION COLONIALE 
DU MUSEE D'ETHNOGRAPHIE DU TROCADERO 

PARTIE V- DEFINITION D 'UN PATRIMOINE 
CULTUREL FRANCO-AMERICAIN AU MUSEE 

Salle d'Égypte du Museum of Art Toledo 1606 
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!605 N° de gestion : PP0017083 Date(s) : 1931 :Date de prise de vue Description: Hambourg. Ivluséum für 
Volkerkw1de. Salle d'Amérique, une vitrine de côté. AMQB. MUSÉE. [Base de données]. Récupéré de 
http:/ / archives.quaibranly. fr:8990 / ?id=recherche_simple. 



CHAPITRE IX 
LA REVELATION D'UNE COLLECTION COLONIALE 

AU MUSEE D'ETHNOGRAPHIE DU TROCADERO 

9.1 Le transfert du cabinet de Sérent au« nouveau musée ethnographique » 

9. 1. 1 La collection des colonies franraises par l'Exposition coloniale 

Le chasseur repenti Grey) O wl <<Saint-François d es castors » 1607 

9.2 Une collection d'Amérique française comme lieu de mémoire 

9.2.1 L'expertùe oubliée d'un umadienjrcmrais 

677 

1606 1° de gestion : PP0017418 Date(s): 1932: Date de prise de vue Description: J\!Iusewn of Art Toledo. 
Salle d'Egypte vue d'ensemble. Vue de la salle dédiée à l'Egypte en 1932 au Toledo Musewn of Art. 
AMQB. MUSÉE. [Base de données). Récupéré · de 
h ttp: // archives.quaibranly. fr:8990 / ?id =recherche_simple 

1607 Yriarte, C. (1935). Le Monde illustré. Paris: [s.é.J. 28 décembre . no 4071, p. 11 27. 
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Orchestre Indien à l'inauguration du pavillon des États-Unis en 19311608 

9. 2.3 Repemer la muséographie de l'Amérique du N ord dès 1934 

Salle de l'Amérique ancienne du Muséum für Volkerkunde 1609 

1608 O rchestre indien devant la pavillon américain à l'Exposition coloniale à Paris, France en mai 1931. © 
Getty/ Gamma-Keys tone France. 

1609 N° de ges tion : PP0017153 D ate(s) : 1934 : D ate de prise de vue D escription : Allemagne - Mwuch 
- Musewn für Volkerkw1de. Salle 38. G randes civilisations de l'Amérique ancienne. AlviQ B. MUSÉE. 
[Base de données]. Récupéré de http :/ / archives.quaibranly. fr :8990/ ?id=recherche_simple. 
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Inauguration de la salle des peuples arctiques du MET en 1934 1610 

Affiche de la nouvelle salle d 'Amérique du MH en 1935 16ll 

16 10 N° de ges tion : PP0001383 D ate(s) : 1934 : D ate de prise de vue D escription : Vue d 'w1e vitrine 
présen tant un m annequin portant des vêtemen ts de peau, w1e femme s'es t arrêtée devan t, à l'occasio n de 
l'inauguration d e la salle des Peuples Arctiques, au musée d 'Ethnographie du Trocadéro. AMQB. l\1IUSÉE. 
[Base de données]. Repéré à http:/ / archives.quaibranly.fr :8990/?id= recherche_simple. 

161 1 Archives © Éric Gonthier. 



ART PEAU-ROUGE 
D'AUJOURD'HUI 

PAUL COZE 

'. 

Diol 17llolllwi3 J-. 1~av 

TROCADERO .. ..... . .. , ..... ,, .. "''• 
ART PEAU-ROUGE 
D'AUJOURD'HUI 
••• •·- ••• .. .. . . . .. r a....,. ........ _. ......... ... _ ,..,.,..._ t: t4..,.. 

PAUL COZE 
1 ' ', 

' .-... 

ev ,,., •-. u"""" t t.:H.• 

TROCADERO 
.. .. . .. 41 "&th,..,, . .. hl• 

ART PEAU-ROUGE 
D'AUJOURD'HUI 
.. ..,, ... ••• &••••• •• r• ,..,t..u .. ...... .. .. ..... ...... ~ 

PAUL COZE 

Dtl t7 11ltr.t..., 13~ •• ,,, .., 

TROCADERO 
.. "··· d'.th,..,,., 1• 

ART PEAU-ROUGE 
D'AUJOURD'HUI 
o. ... .. . . . . . . . , . 4 ........ .f __ -·-- .... ···~ .,..,. 

PAUL COZE 

Ou ., ... Il ..hM, 1NJ,.., 

TROCADERO ... ..,... . ........... ~,. 

ART PEAU-ROUGE 
D'AUJOURD'HUI 
tt. ' ••• • •• ••• •• ,. . ..... .,...._ .. r, - • .._ a: .... u. ... 

PAUL COZE 

_,..., 0"14 -. ••• T\MilU.I; 

ART PEAU-ROUGE 
D'AUJOURD'HUI 
o._ ..... . ••• .,.-••• •• t ... ..,. ~-· 

.............. ~ ·-- ·~ ·~ ........ 

PAUL COZE 

' "" 0\,1 1 '7'-.J•~oa 13~ ·~ • ..., 

TROCADERO 
M!u••• d ' CII>Ift • l•••'-'• 

Affiches de l'exposition Art Peau-Rouge d'aujourd 'h ui au MH en 1935 1612 

16 12 Archives© Éric Gonthier. 
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Ce p oste d'essence d an s le Far Wes t a pris l' asp ect d'une tente d 'Indien s 1613 

9.3 Les Amériques au musée sous le régime du Front populaire 

9.3.1 La direction du lv1.usée de l'Homme dans le prqjet culturel de Viclzy 

M>ns .,ur J.,., ZA. Y, Mini>tre de I'Ed11c.allo11 Nationale, 
l e D.reeleur du Mus ""' Nalson•f d 'Histoire Naturelle, 

L" Dsr ecteur du MuJéct· da rHomme, 
Le> Profeneurs du Mu...;um N•llon•l d'H .. tolre Naturelle, 

• ·" .-ni ,. 1 ,. f,,,,. l' hot>neur d ass-s er l! 

l'inauguration 

DU MUSÉE DE L'HOMME 

Monsieor le Président de la République 

le Lundi 20 Ju in 1938, • 21 heuru, au PalaiJ de Chaillot 
Place do T rocad&o. 

IHV1TATION POUl 
OIUJt PaiOHHQ 
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161 3 « i'vfaisons nouvelles» par Pierre de Montanglaust. Dans C. Yriarte,. (1936). Le Mo11de ill11stré. Paris: 
[s.é.] . 24 octobre. no 4114, p . 878. 
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Fai'iM 1. Tour du Monde ~ deux h1ureJ lU 

MUSÉE DE l'HOMME 

Tract ct carton d'invitation pour l'ouverture du Musée de l'Homme en 1938 1614 

CHAPITRE X 
LA REMINISCENCE D'UNE COLLECTION ROYALE 
D'AMER! QUE DU NORD AU MUSEE DE L'HOMME 

10.1 Rebâtir avec l'Amérique du Nord durant l'Après-Guerre 

1 O. 1.2 Le temps de la ruomzaissance, des Hommes et des Collet/ions 
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16 1·1 AM H , 2 A!\1 1 C4a Mani festatio ns organisées par le Musée d'Ethnographie du Trocadéro et le 
Musée de l'Homme du 21 janvier 1937 au printemps 1945, Inauguration du Musée de l'H omme, 20 juin 
1938. Relations avec la presse, Cotrunw1iqué de presse, Lettre-typ e envoyée à la presse étrangère. © 
Vanessa Ferey, 2015 



Les États-Unis au Musée de l'Histoire de France en 1953 1615 

,-~~ .. v! ... ~ 
'f'l'\ ,J I 1';: 

Notes de Marius Barbeau sur la collection de la BMV au Trocadéro en 1953 1616 
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16 15 J am es Dunn, ambassadeur des Etats-Unis en France, visitant le Musée de l'histoire de France, 
accompagné du conservateur du musée, Charles Braibant. Paris, 27 janvier 1953. Auteur © Roger-Viollet. 

16 16 Notes de Barbeau prises en 1931 au ]\!fusée m Lmicipal de Versailles sur les objets de D. -J. Fayolle, 
Collection Nord-A m éricaine au Musée du Trocadéro, Paris, 1953 . Carnet original (p. 3-80), p . 21. AMCC, 
Archives, Fonds Marius Barbeau, boîte B355 f. 3. 
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Ceinture de perles, wampum huron . Collection du Musée de l'Homme en 1953 l617 

Manteau Naskapi, Labrador? Collection du Musée de l'Homme en 1953 1618 

16 17 AMCC, Collection Marius Barbeau, Photo Marius Barbeau, 1953, 95-2. Mch, Archives, Fonds l\!Iarius 
Barbeau, P hotographies de Marius Barbeau, 1953, « RoUs 90 to 99 » boîte B5 1 f.1 . 

16 18 AMCC, Collection Marius Barbeau, Photo Marius Barbeau, 1953, 99-6. Mch, Archives, Fonds Marius 

Barbeau, Photographies de Marius Barbeau, 1953, « RoUs 90 to 99 », boîte B591 f. 
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Couverture brodée (?) Collection du Musée de l'homme en 1953 16l9 

Portrait de Black Hawk (1767-1838) chef amérindien des tribus Sauk ct Fox I6ZO 

16 19 AMCC, Collection Marius Barbeau, Photo Marius Barbeau, 1953, 1619105-5. Mch, Archives, Fonds 
l\1farius Barbeau, Pho tographjes de Marius Barbeau, 1953, « Rolls 100 to 108 », boîte B591 f 2. 

1620 Collection du Peabody Museum, Salem. AMCC, Collection farius Barbeau, Photo Marius Barbeau, 
1954, 7-9. MCI-I, Archives, Fonds i\farius Barbeau, Photographies de Marius Barbeau, 1953, «Films 2-7 », 
boîte B591 f. 5. 
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P ortrait de Black H awk (1767-1838) chef am érindien d es tribus Sauk e t Fox 1621 

Premières N ations à l'Exp osition universelle d e M ontréal en 1967 1622 

10.2 La réapparition d'un patrirnoine national au musée 

1 0.2. 1 Un patrimoine oublié dam les résm;es d'Amériques 

162 1 Collection du Peabody i\lluseum, Salem. AMCC, Collection Marius Barbeau, Photo Marius Barbeau, 
1954, 7-9. i\'lcl l, Archives, Fonds Marius Barbeau, Photographies de Marius Barbeau, 1953, « Films 2-7 », 

boîte B591 f. S. 

1622 Expo 67, Vive le Q uébec moderne. J ournée nationale des Indiens du Canada. Les Indiens de l'Ouest 
canadien dansen t dans leurs beaLLx atours. Repéré à http :/ / p rettyk.itsch.com/ expo67 / ?page_id=3790. 
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Affiche de la IXe conférence générale de I'ICOM en 19711623 

!623 AIPH-M H , Service national de Muséologie, Inspection générale des musées d'Histoire naturelle de 
province, !Xe conférence générale de l'ICOM 29 août- 10 septembre 1971. 
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Muséographie générale, Les m éthodes d'inventaire du Musée d'E thnographie d e P ari s en 1932 1624 
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D epuis 1932, les fiches dites à « 10 points» du MH sont composées de 10 articles qui 

vont traverser l'histoire de la documentation des collections du musée : 1 - Lieu 

d'origine; 2 - D énomination et nom ; 3- D escription; 4- Notes complémentaires; 

5 - E thnographie; 6 - Par qui et quand l'objet a été recueilli ; 7 - Conditions 

d'entrée au Musée; 8 - Références photographiques pour le Musée; 9 - Divers 

(Expositions); 10- Bibliographie. Les objets du MET n'ont alors jamais été catalogués 

aussi précisément. 

10.3 La célébration du bicentenaire de l'Indépendance américaine en 1976 

1 0.3. 1 La désttétttde des salles permanentes d'exposition des Amériqttes 

162·1 O ffi ce international des musées et Institut international de coopération intellectuelle. (1932). Mouseio11 
revue i11tematio11ale de muséographie (vol.1 7-18). Paris : Institut in ternational de coopération intellectuelle. 
pp . 240-242. 
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Un « diagramme théorique» d'orgatùsation des thèm es es t défuù. Son orgamgramme 

pour la zone sur l'Amérique du N ord comporte les thèmes suivants : Histoire des 

Indiens; E thnologie générale de l'Am érique du N ord 1625 ; Carte générale; Archéologie 

générale; E thnologie Puebla et Sud-O uest1626, Archéologie Puebla . 

Diagramm e théoriqu e de l'o rganisation des thèm es p our l'Am ériqu e du N ord l 6Z7 

Il perm et de dégager rapidem ent un m odèle de circulation des visiteurs et ainsi obtenir 

une prenùère vue réaliste de l'espace à disposition pour les nouvelles vitrines 1628 . Il doit 

1625 Côte Nord-O uest, Hauts-Plateau.-x, Nord-Est, Les Plaines, Grand Bassin, \XIoodland et Est, Sud-Est, 
Californie. APBD, Organigramme pour la zone d 'Amérique du Nord, Salle d'eÀ-position permanen te du 
Musée de l'Homme. 

1626 Zunis et H opis, Navaros, Apaches. APBD, Organigramme pour la zone d'Amérique du Nord, Salle 
d'exposition permanente du i\lfusée de l'Homme. 

1627 APDB, Compte-rendu de réunion, juin 1975. 

1628 Cf Guiart, ]., Fardoulis-Vitart, A., Bazin , D. et Musée de l'Homme. (1976). Rénovation de la gale1ie 
pe/7/Jallellte d'Amélique du Nord (États-Unis - Canada) (vol.1 6, fascicule 4). Paris: Muséum national d'Histoire 
naturelle. p. 162. 
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laisser libre cours aux déplacements du public de façon à l'amener à découvrir les 

multiples «spectacles» composés, destinés à accentuer une présentation vivante dans 

certaines zones. 

1 -

Plan d e la galerie d'exposition p erm anente d'Amérique du N ord (construit sur une trame d e 1 rn x 1 rn) t629 

L'intérêt de faire appel à la discipline du design est ici de travailler les aspects visuels de 

la présentation des objets 1630• Leur théâtralisation doit être suffisarrunent juste pour ne 

pas corrompre le discours scientifique tout en s'affichant comme une invitation à la 

découverte extraordinaire pour le visiteur. 

L'affiche de l'exposition est sobre, mais efficace. La nouvelle pièce théâtrale semble déjà 

se jouer dans son graphisme reprenant les scènes de guerre d'une peau de bison peinte. 

1629 Ibid. p. 157. 

1630 Ibid. p. 162. 
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Ébau che de l'affiche de la rénovation de la galerie a.méricaine en 1976 l63 l 

L'espace d'exposition de la galerie doit ici refléter l'entrée dans un écosystème fragile 

entre présentation d'obj ets de collection et d'une documentation en perpétuelle 

évolution. 

Dominique Bazin explique dans O~jets et Mondes le renoncement aux «vitrines écrins» 

hermétiques, statiques et coûteuses1632. Le mur de verre qui va être dressé en lieu et place 

de ces habituels corps de verre froids dressés au milieu des parcours de visite tient à 

élever un simple voile de transparence entre les collections et le public. Les vitrines 

confectionnées représentent un véritable Mécano dont la scénographie peut-être 

constanunent réinventée163J . On fait appel au bureau de design Volume É douard Maure! 

163 1 APBD, Dessin préliminaire de l'a ffiche . 

1632 Cf Gui art,]., Fardoulis-Vi tart, A ., Bazin, D. et Musée de l'Homme. (1976) . Op. cit. p. 163. 

1633 Les blocs électriques nécessaires à la présentation et à la conservation des objets sont enfermés à 
l'in térieure des présentoirs qui s'élèvent et se déplacent en toute autonomie. Ce système fut p roposé par 
J ean Gwart. Il p ermet de traiter l'air efficacement au sein des vitrines o uvertes, assurer w1e température, 
une hygrom étrie, ainsi qu'w1 dépoussiérage indispensable à la préservation des objets tout en évitant de les 
enferm er totalement. Les ambiances des éclairages et les dispositifs dédiés à la prévention des incendies 



693 

afin de régler les problèmes d'organisation de l'espace, d'architecture, de conununication 

visuelle, de graphisme et de m..ise au point technique et de surveillance de chantier. La 

scénographie tout comme le budget de rénovation qui lui est alloué ne sont pas 

extensibles 1634• Or, le Musée qui n 'est pas un musée d'art doit prévoir l'évolution de la 

présentation de ses recherches au sein de ses galeries. 

Cependant, il faut noter que les collections des peaux peintes d'Amérique du Nord 

bénéficient au cours de leur histoire muséographique de dispositifs de monstration 

ingénieux. Les vitrines de bois et de verre qui les renferment au sein du MH peuvent être 

actionnées à l'aide de plusieurs boutons à presser sur le côté de la vitrine. Un système de 

panneaux sur rails anime 23 peaux peintes sur fond de bruits mécaniques 1635• Manteaux, 

récits de batailles, cartes, les peaux peintes étonnent le public du musée par les mystères 

qu'elles recèlent, pour certaines depuis la formation des cabinets royaux. 

En regard de cet héritage muséographique, les objectifs de la nouvelle scénographie 

mettent en avant cinq «idées-forces »1636 : exclure la dimension esthétique des objets et la 

notion de «chef-d'œuvre» tout en respectant la beauté de certains sans pour autant les 

théâtraliser ; «faire vivant» en reprenant le procédé muséographie des mannequins du 

XIXe sans tomber dans un réalisme ridiCLÙe (le Musée d'Anthropologie de Mexico est un 

exemple) ; dévoiler la multiplicité ethnique éteinte par le cinéma et notamment le genre 

du Western avec l'exploitation récurrente du stéréotype de l'Indien des Plaines; 

sont installés au plafond. Derrière les blocs de présentoirs se cachent les coulisses de l'exposition. Des 
portes d'accès alLx objets sont aménagées pour le personnel du musée afm de ne pas gêner les travaux en 
cours sur les collections en vitrine. Des effets de textures au sol des vitrines permettent d'annoncer des 
jonction entre les sous-zones de façon ludique et original : sable, terre, argile, galets, caillolLx, poussière 

ocre rouge permettent de reconstituer des« palettes de couleurs» propre à la présentation des objets. 

1 63 ~ Ibid. p. 162. 

1635 Cf Vitart, A. (1993). Actualités muséologiques, Les collections des pealLx peintes d'Amérique du nord 
au i\l[usée de l'Homme. M11sées/ Homme, Muséologie et Sciences de l'Homme, 2 (1), p. 43. 

1636 Cf Guiarr,J., Fardoulis-Vitart, A., Bazin, D. et Musée de l'Homme. (1976). Op. cit. p. 156. 
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expliquer les « racmes historiques» des civilisa tions présentées en faisant appel à 

l'Archéologie gui ne s'inscrit en rup ture de l'Ethnologie en Amérique du Nord ; 

présenter les collections les plus historiques, les« anciennes collections». 

D e plus, le rytlune « monotone» des vitrines accolées en flle indienne dans l'aile du MH 

semble interminable et demande à être revu pour une grande économie de place. 

L'option du « mur de vitrines» es t retenue : « il avait l'avantage de ne présenter aucun 

point de rupture à l'œil et évitait ainsi la séparation arbitraire entre cultures gui souvent 

s'interpénètrent »1637. D es vitrines de «synthèses» et d'autres «thém atiques» donneront 

du rythme aux séquences pédagogiques .l638 

Première description de la mise en place du mur de vitrines en 1976 1639 

La nouvelle galerie es t découpée en zone géographique plutô t qu'en thèm es majeurs afin 

de présenter les cultures. Une façon m oins coûteuse de faire en sorte que le public s'y 

retrouve rapidement sans l'aide de support annexe tels que des cartes, tableaux et 

dessins. La disproportion entre certaines collections peut ainsi être rectifiée par le 

visuel. 1640 Le jeu d'échelles à respecter es t primordial dans cet exercice1641. Parmi les 

1637 Ibid. p. 157. 

1638 APBD, M H N, M I-I , Comp te-rendu de réunion, juin 1975. 

1639 APDB, Dessins de Daniel Dubois. 

16·10 A PBD, M H , lVII-I, Compte-rendu de réwuon, juin 1975. 
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éléments nord-américains de l'architecture intérieure du MH, présents dans la galerie 

permanente avant sa rénovation, on retro uve des moulages datant de l'époLJUC de la 

direction de Paul Rivet. 1 6~ 2 La plupart des objets de collection de l'Amérique du Nord au 

MH sont des pièces archéologiques acquises lors de la fondation du musée au XIXe 

siècle. La meilleure solution interprétative serait de les présenter de façon illusoire «in 

situ» dans l'exposition. 

Afin de faire revivre les objets du quotidien, leur mise en contexte doit être réaliste, au

delà des idées préconçues : «Quand on dit Indiens à un Européen, il voit des chevaux, 

des plumes, mais il y avait les sédentaires, donc pour cela, j'avais choisi de faire une 

maquette »1643. Le MH va alors renouer avec une tradition muséographie ancienne, mais 

toujours aussi efficace : la maquette. Un des contacts de Mireille Simoni est le Bureau 

d'étude pour l'industrie GCI. La réalisation d 'une maquette au 1/ lOOe du village Hopi de 

Mishongnovi va être réalisée par l'entreprise habilitée à réaliser des maquettes pour le 

' . . 1644 S 1 ' d d 1 fin d XDX . ' 1 1645 ' rill metro pans1en. on re eve ate e a u ..( e s1ec e et presente une ' e trop 

d'influences marquées de la civilisation européenne. Plus de six mois seront nécessaires à 

sa réalisation. L'équipe de conception photographie des objets du Sud-Ouest et les 

replace un à un en modèle réduit au sein de la maquette : paniers, boîtes à plumes, habits, 

etc. reproduits en 3 D. 

164 1 Cf Guiart, J ., Fardoulis-Vitart, A., Bazin, D. et Musée de l'Homme. (1976) . Op. cil. p. 166. 

1 6~ 2 Plusieurs moulages ramenés du Mexique et du Guatemala datant du XIXe siècle ainsi que cetL--.: offerts 
par le Mexique pour l'exposition de Georges H enri Rivière An anmicana en 1928 doivent être déménagés, 
car trop encombrants. Il serait dommage de les garder dans l'ombre des réserves. Mireille Simoni les lègue 
à la Ville de Saint-Étienne (ou Clermont-Ferrand?). Ils seront détruits lors d'un futur incendie. 

1 6~3 Cf Annexe T E ntretien avec Mme Vitart-Fardoulis, avril 2012. 

1 6 ·1~ Ibid. 

16ü Cf Mindeleff, V., Mindeleff, C., et Nabokov, P. (1989). A sturfy of Pueblo architecture in TuSCI)IC/11 and Cibola. 
Washington: Smithsonian Institution Press. 
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Une grande partie des objets présentée consacrée aux Indiens des Plaines date d'avant la 

Révolution française. Deux coiffures et un collier appartiennent à l'ancienne collecLion 

Fayolle (n° 1- 8- 10), les autres proviennent de l'ancienne collection de la Bibliothèque 

nationale, du Musée de l'Artillerie ou encore celui de la Marine du Louvre. Ces artefacts 

historiques répondent à la fois à la volonté du MH d'offrir au public des objets 

spectaculaires en lien avec son imaginaire, mais aussi à celles des amateurs et 

connaisseurs de ces collections anciennes prestigieuses. 

En effet, le mannequin du cabinet de Sérent, autrefois nommé «Sauvage du Canada» par 

Fayolle va réapparaître pour la toute première fois depuis son exposition à la BMV. 

Néanmoins, il n'a plus son aspect d'orgine. De façon ingénieuse, d'autres dispositifs de 

monstration prennent vie grâce à de nouvelles «expérimentations muséographiques ». 

Des poupées de tissu remplacent les mannequins de cire pour l'exposition des 

collections elites «royales ». 1646 Les positions deviennent modulables sans nuire à la 

conservation des objets fragiles. 

J'étais allée chercher au Marché Saint-Pierre du tissu, un peu grosse toile, un peu 
rêche, un peu couleur naturelle, très légèrement teinté, et j'avais dessiné les patrons 
des poupées en fonction des tailles des costumes. E nsuite, j'avais engagé ma sœur 
qui avait une machine à coudre pour me coudre tout cela. Je me souviens qu'un 
après-midi dans le bureau de design de l'équipe qui bossait avec moi, on a rempli 
tous les mannequins. On les a remplis avec du sable. Je ne sais plus pourquoi. 
Peut-être parce que l'on pouvait donner une position avec du sable, c'est possible 
en tirant après avec des @s, et surtout ça ne brûle pas. On avait donc des grandes 
poupées en tissu que l'on a ensuite habillé en Incliens.l 6n 

Le tout est offert au regard du public dans un décor intérieur de tipi. Le visiteur français 

se trouve nez à nez à une théâtralisation de l'Indien d'Amérique du Nord, mais cette fois 

16-16 D ocwnents iss us d 'archives professionnelles fournis à la suite de l'en tretien. Cf Annexe T E ntretien 
avec i\IIme Duclent, mai 2014. 

1647 Cf Annexe T Entretien avec Mme Duclent, mai 2014. 
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justement employée dans le but de déconstruire une vision stéréotypée. Contrairem ent 

au rnannequin. de« Sauvage» du Canada de Fayolle au XVllle siècle, les obJets présen tés 

dans le tipi appartiennent à un seul et m êm e territoire, celle des Plaines du N ord 

(Nomades), afin de replacer les collections anciennes dans une réalité ethnologique. La 

fameuse habitation devient l'écrin de l'image de l'H omme sauvage nord-américain du 

},.'VIlle siècle, mais aussi une fenêtre ouverte sur une représentation datée du Premier 

Américain. Ainsi, seules des pièces historiques de l'exploration française et des échanges 

entretenus avec l'Amérique du N ord y sont présentes . 

Recons titution d'un tipi des Plaines du nord avec des objets prérévolutionnaires au MH 1648 

16-18 Tous les objets exposés son t en trés en France avan t la Révolution. (Indiens Pieds Noirs , Cheyennes, 
Cree ... ) Cf G uiart, J. , Fardoulis-Vitart, A., Bazin, D . et Musée de l'Homme. (1976). Op. cit. p . 160 . 
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Par souci de sécurité et de durabilité, l'utilisation d'un tipi en carton-pâte au lieu d'un tipi 

de peau permet de renforcer la mise en scène dans un sens opposé à la folklorisation 

hab~tuelle de l'Indien . La teinte passée des objets anciens dénote avec celle plus vive des 

pièces plus contemporaines, qui se retrouvent en adéquation avec l'imaginaire coloré 

entretenu par le cinémaiGso. Par analogie et comparaison, le parcours guide le visiteur 

1649 APBD, D essins de Daniel Dubois. Reconstitution d'un tipi. Dimension du tipi de 4 à 5 mètres. Tous 
les éléments con cernant son aménagement intérieur sont au musée. Plusieur personnages avec costumes 
complets; w1 p ersonnage en train de sortir du tip i, plusieurs assis en rond, une personnage en train de 
travailler la peau avec tous le matériel approprié. O bjets : les objets sont posés au sol ou plutôt suspendus 
à la double parois intérieure qui fait la hauteur d'w1 honune (dossier sur lequel s'appuie l'homme, sac de 
sel, sel à medecine, berceau, poupée, pare- flêche, boite à plwnes, b ouclier, selle de cheval, simulation d'un 
lit couvert de fo urrure, carquois et flêches, calumet et pipe, sac à tabac, peau tendus sur w1 cadre pour être 
travaillée. APBD, Organigramme pour la zone d'A mérique du Nord, Salle d 'exposition p ermanente du 
Musée de l'Homme. 

l650 Cf Guiart,J., Fardoulis-Vitart, A., Bazin, D. et Musée de l'H omme. (1976) . Op. cit. p. 159. 
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dans une exposition cntlque de la perception europeenne des peuples prenuers 

américains. Les bandes audiovisuelles perrnetten t de décrire leurs conditions de vie 

présentes. L'équipe de scénarisation souhaite o ffrir un regard journalistique sur « le 

problème des la situation actuelle» des Indiens des États-Unis et du Canada165 1. 

Les grandes peaux peintes son t rassemblées dans la ro tonde de la galerie. Cette partie est 

dédiée à une exp osition temporaire d'objets nord-am éricains, m ais peut-être aussi perçue 

comme une « aire de repos, de lecture, voire de discussion » 1652 . Pour la première 

présentation de la galerie, le parcours est conclu par un impressionnan t aperçu de dix 

peaux peintes présentées comme « des tableaux porteurs d'un message »1653• Le visiteur 

est invité à plonger dans un diorama aux mo tifs qui présentent habilement les scènes de 

batailles, de chasse ou de rites. La scénographie circulaire parle d'elle-mêm e, par ses 

représentations de rencontre et de confrontation, de conflit et d'union . P ar la suite, deux 

de ces manteaux seront rernis au Indiens Quapaws afin qu'ils puissent les présenter en 

Arkansas. Une année et demie es t nécessaire à cette opération de confiance. Les pièces 

son t envoyées p our être exp osées à Little Ro ck, sont réappropriées par les Amérindiens 

à la suite de cérémonies puis renvoyées au MH . 

Parmi les nombreux défis muséographiques relevés, le travail sur les différents niveaux 

de lecture offert au public permet d'offrir des commentaires adaptés. Les voix prêtées 

aux objets les plus énigmatiques pour le grand public forment des textes imposants. C'est 

une nécessité afin d'expliquer des pièces telles que des wampurns ou encore certaines 

pièces arborant des broderies de porcs-épies. L'étude etlmographique et historique de la 

zone culturelle exposée es t ainsi développée en gros caractère, tandis que sont affichées 

165 1 Ibid. 

1652 Ibid. p. 166. 

1653 Ibid. p. 159. 
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en petits caractères les informations complémentaires 1654 . La rénovation de la galerie n'est 

pas p ensée par ses auteurs conune un « modèle» d 'exposition, mais cornme une tentative 

de réattribuer aux peuples premiers d'Amérique du Nord une place au sein de nos 

sociétés. 

Les étapes de conununication se succèdent : introduction générale; présentation 

régionale; information plus détaillée; légendes des objets 1655• Dès l'introduction générale, 

le parcours met l'accent sur la situation actuelle des réserves des Indiens à l'aide d'une 

carte les délinlitant en regard des zones occupées par les ethnies. La notion de «trésor» 

est abandonnée, les enjeux sociétaux des Amérindiens sont mis en parallèle à ceux des 

Noirs Américains. 1656 Dioramas, maquettes et autres dispositifs de monstration mêlent 

les collections royales à des objets fabriqués à partir de bouchons de Coca-Cola. Le beau 

ne relève plus de l'esthétique du« musée imaginaire » .t 657 L'Amérique du Nord au MH est 

rajeunie en vue d'un dialogue international : «C'était donc w1e répartition géograplllque 

où tout conununiquait comme sur une carte. »1658 

1654 Ibid. p. 160. 

1655 Ibid. p. 165. 

1656 APBD, MNHN, MH, Compte-rendu de réunion, juin 1975. 

1657 Ibid. 

1658 Cf Annexe T Entretien de Anne Vitart Fardoulis, avril2012 . 
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Vitrine de la côte Nord-Ouest évoquant un aspect d'un village kwakiutl en 1976 1659 

Vitrine des Indiens nomades des Plaines 1660 

l 659 Les maquettes d'objets son t faites par les Indiens euJ<-mêmes. Cf G uiart, J. , Fardoulis-Vitart, A., Bazin, 
D . et Musée de l'H omme. (1976) . Op. cit. p. 164. 

l660 À droite, costwne d' Indien naskapi illustran t la zone subarc tique du Canada. I bid. p . 157. 
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Maque tte au 1/100e du viUage hopi de Mishongnovi dans le sud-oues t des Etats-Unis 1661 

Vitrine de la région du sud-ouest des États-Unis (Indiens hopi et zuiii) 1662 

166 1 Ibid. p. 158. 

1662 Poupées katchina et objets de la vie quotidienne. La pho to du .fond es t w1e vue du village h opi de 

Mishongnovi, représenté également en maquette. Ibid. p . 161. 
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Vitrine de l'archéologie d'Amérique du Nord 1663 

Vitrines de Californie et du Grand Bassin (États-Unis) 1664 

1 0.3.2 L'inauguration d'une st"énographie contemporaine 

1663 O n rem arque l'impor tance des textes et le parti p ris de la disposi tion des objets au sol. Ibid. p. 163. 

1664 L'absence de sépara tion visuelle perm et de voir simultanément les objets de deux régions qui se sont 

influencées mutuellem ent. Ibid. p. 165. 
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Mfichc de l'exposition Affiche~ indienne~ d'Amiriq11e d11 Nord du 30 mars au 30 juin 1982 1665 

Exposition Lu Esq11ima11x hier .. . alljo11rd'h11i au Musée Ethnographique de Neuchâtel en 1976 1666 

1665 © MNH N - J ean-Christophe D omenech 

1666 Avec l'en trée en fonction en octobre 1945 de J ean Gabus, les exposition s temporaires deviennent la 
préoccupation essentielle du musée, d'où de multiples réam énagements, dont la construction en 1954-55 
d 'une grande salle intirulée le musée dynamique, et le lancement du slogan « le musée spec tacle». Ici, Les 
esquimau:< hier.. . auj ourd 'hui, reconsti tution d'un igloo en styropore, 1976. Cf Rivière, G . H . et 
Association des amis de Georges H enri Rivière. (1989). La Muséologie selon Georges H wri RivièJf, t'Ours de 
muséologie, textes et témoignages. Paris : Dunod. p . 95. 
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Peau peinte «interrogée» du cabinet de Sérent en 1986 1667 

Peau volée issue de la collection Fayolle du cabinet de Sérent 166B 

1667 Peau peinte d'Amérique du Nord probablement Fox du cabinet de Sérent MH.34.33.5 Cf Vitart
Fardoulis, A . (1986) . Comment faire parler une collection d'Ethnographie. D ans Musée de l'Homme, 
Département d'archives de l'Ethnologie et J. J amin . (dir.) . Gradhiva revue d'histoire et d'archives de l'anthropologie. 
no 1 (automne) . Paris: Musée de l'Homme. pp. 9-12. 

1668 Archives du musée du quai Branly. MUSÉE. [Base de données]. Récupéré de 
http: / /archives.quaibranly. fr:8990 /?id=recherche_simple N° de gestion : PV0057522. Date(s) : 1934: date 
de la prise de vue D escription : Photographie d'une peau peinte d'Amérique du Nord des collections du 
lVI ET. Il s'agit du manteau no 71.1934.33.6 en peau de cervidé peinte (155 x 170 cm). Elle est décorée d'un 
serpent central, de delL'~: rennes mâles affrontés comme pour le combat et de detL'I: rennes femelles. Cette 



[Page manquante] 
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Salle des Guerres indiennes de l'exposition Mémoires d'Amériques 1670 

Sous l'impulsion de la Présidence de la République, de Roland Dumas, m1Illstre des 

Affaires étrangères et de Michel Vauzelle, ministre de la Justice et président du Comité 

national pour la célébration du Cinquième centenaire, la France souhaite «redonner à 

[ses] concitoyens la mémoire de cette riche histoire croisée ». 167 1 Le gouvernement convie 

les Français à ouvrir un regard neuf sur l'Amérique latine sous de nouveaux rapports 

dans le but de faire entendre les voix les plus négligées, pour certaines oubliées. 

Implicitement, de futures relations politiques et commerciales dépendent de cette 

redécouverte culturelle. En décembre 1991, le commissariat général du ministère de la 

Culture et de la Communication met en place un supplément spécial de sa lettre 

d'information imprimée à 34 000 exemplaires, La lettre du Cinquième centenaire de la rencontre 

des deux mondes. 

1670 Centre des nouvelles industries et technologies (C IT), Paris-La D éfense. Au mur, un papier peint de 
la manufacture Zuber, « Vues d 'Amérique du Nord » dessiné par Del til en 1843. On y voit les premières 
danses d'Indiens devant des «touristes». D ans la cage, photographies des derniers grands chefs indiens par 
Edward S. Curtis (1868-1952), photographe que les Indiens appelaient « le chaseur d'ombres». Collection 
particulière. p. 74. Cf Iémoires d'Amériques. (1992). Connaissance des A1ts. Guide de l'exposition organisee 
au CNIT-La D efense du 22 octobre 1992 au 28 fevrier 1993. Numéro spécial. no 489. Nov. Paris: Société 
française de pro motion artistique. 

167 1 Le Comité National concluera à la suite des festivités que l'engouement réel du public français pour le 
thème-anniversaire de 1992 ne débuta qu'avec les achats de oël en 1991. APBD, l'v[ H , MH, « Le bilan 
du Comité ational pour la célébration du Cinquième centenaire de la Rencontre des deLLx-mondes ». 
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Le supplément lance officiellement le programme de conunémoration. Mais Jack Lang, 

alors nunistre de l'É ducation nationale et de la Culture, traduit rapidemen t le manclue 

d'intérêt de la France pour la partie nord du continent. 

E n choisissant de conunémorer la rencontre des deux mondes plutôt que 
Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique, en décidant de mettre en 
valeur, selon le vœu du Président de la République,« la contribution de l'Amérique 
latine à la modenuté », la France a fait un choix cohérent avec son rustoire, son 
exigence et son idéal.1673 

Par aileurs, le Pape Jean-Paul VI orgaruse l'ouverture de la quatrième Conférence 

épiscopale latina-américaine le 12 octobre 1992 à Saillt-Domingue. 

Au cours de l'année, les musées à travers le monde s'apprêtent à fêter l'évènement de 

1992 (le musée de Leningrad, de Sào Paulo, de Glasgow, de Munich, etc.). À Bruxelles, le 

Centre national d'rustoire des Sciences (CNHS) interroge les parcours belges en 

Amériques en présentant à la Bibliothèque royale Albert 1er les richesses de ses études 

cartograpruques.l674 L'Espagne es t à l'honneur. Au-delà du personnage controversé de 

Christophe Colomb, elle souhaite encourager ses identités actuelles et possède déjà un 

important progranune de célébrations. Elle accueille les Jeux olympiques à Barcelone, 

orgatuse l'Exposition universelle à Séville, tout en assurant un programme culturel de 

taille à Madrid qui rénove entièrement son musée des Amériques, capitale européenne de 

la culture. À Gênes, l'Exposition internationale célèbre Christophe Colomb, le nm;ire et la mer 

sur le thème des découvertes maritimes («Colombo» 92, 15 mai-15 août 1992).1675 Aux 

1673 APBD, MN HN, MH, "Lettre du mois de mars 1992 ministre Jack Lang de l'Éducation nationale et de 
la Culture" . 

l 67 ~ Cf. E lkhadem, H., H eerbrant, J. -P., Wellens-de D onder, L., Calcoen, R. (1992) . Cartes des Amériques 
dans les collections de la Bibliothèque royale Albert Ier. Exposition organisée à la Bibliothèque royale 
Alber t Ier du 13 novembre au 31 décembre 1992. Brmœlles :Bibliothèque Royale Albert Ier. 

1675 APBD, MNH N, MH, "Le bilan du Comité National pour la célébration du Cinquième centenaire de la 
Rencontre des deux-mondes". 
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Etats-Unis, D enver et Chicago prévoit de grandes expositions, tandis que la National 

Gallery of Art de Washington annonce Cùm /492 : A ti in tbe ./lge ifbxploration (octobre 

1991 - janvier 1992), et qu'à New York se bâtit le Museum of Am erican Indians 

(ouvert le 30 octobre 1994). 

Au Québec, le projet annonce 800 m ètres carrés d'espace alloué à la thématique, la crise 

d'Oka le réduite brutalement à la plus petite salle du musée. Les tensions entre les 

Mohawks de la région m ontréalaise et le gouvernem ent québécois s'étendent à une crise 

politique totale entre les Premières N ations et le Canada. L'équipe du musée doit faire 

face à un climat politique peu favorable pour l'exposition des collections amérindiennes. 

CHAPITRE X I 
LA CELEBRATION DU NOUVEAU-MONDE 

AU MUSEE D E L'HOMME EN 1992 

11 .1 Le Se centenaire de la Rencontre des D eux Mondes 

11.1.1 Un programme national de célébration-commémoration 

À l'aube de la célébration du Se centenaire de la Rencontre de l'Europe avec les 

Amériques, l'anthropologue Bruno Latour émet une constatation : nous n'aurions jamais 

été modernes. 1676 L'exercice d'une séparation entre Nature et Culture n 'aurait pas été si 

bien réussi. Mais comment penser l'« Empire du Milieu» ancré dans « un point de 

rencontre et de clivage»? Un travail de « m édiation » s'impose 1677 . À l'image du 

« laboratoire» des années 1990, le musée-laboratoire de l'Homme se place à ce point de 

rencontre. La Culture amérindienne s'y reflète-t-elle au présent? Avons-nous en Europe 

atténué la vision de l'Indien issu de la Nature dont il paraissait tant faire l'objet ? L'idée 

de célébrer les Amériques au MH de la préhistoire aux Temps m odernes devient 

1676 Cf Latour, B. (1991). Nous n'avons jamais été modernes. Essai d 'anthropologie symétrique. Paris: Éd. 
la Découverte. 

1677 Ibid. pp. 105-107. 
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résollllnent « moderne» lorsque ses américanistes décident d'ancrer toutes les Amériques 

dans l'expérience du visiteur. 

À travers la m émoire collective de ses publics, le musée doit saisir l'occasion de célébrer 

les cultures du continent américain du nord au sud. Un projet de rénovation des galeries 

du département Amériques est mis en place afin d'offrir un nouveau parcours 

d'exposition permanente. Mais la volonté de célébrer la découverte de Colomb n'est pas 

unanime. Une partie de la population française dénonce, à travers des organismes 

humanitaires et associatifs, cette commémoration. Une partie de la presse relaie la thèse 

«an ti-Cinquième Centenaire» en rappelant l'ethnocide indien de l'après-découverte. 

L'écho des revendications des Indiens des Amériques se fait également entendre. 167s 

Un premier défi s'impose. L'Amérique du Nord ne doit pas être noyée dans la masse des 

célébrations dédiées aux relations latina-américaines et caraibéennes. La délégation aux 

Célébrations nationales de la Direction des Archives de France 1679 propose une 

exposition itinérante pour l'Occasion, 1492, Images du monde, image de l'autre. l6so Le 

message est clair. Pour la célébration «des» Amériques, l'équipe scientifique du MH va 

devoir prendre ses propres dispositions muséographiques afin de célébrer l'Histoire au 

profit de l'E thnograplue. Le second tient dans le fait que l'idée de la célébration est 

apparue de manière fortuite au MH.I 6S I 

1678 APBD, M H N, MH, "Le bilan du Comité ational pour la célébration du Cinquième centenaire de la 
Rencontre des d eu.,.-mondes". 

l679 La Direction des Archives de France s'associe à la célébration du Cinquième centenrure en tant 
qu'entité du ministère de la Culture et de la Communication. 

1680 Sur les 20 affiches proposées, une seule concerne les Explorateurs et colo ns français dans l'Atlantique 
du Nord-Ouest avec pour sous partie : La Nouvelle-France, premier pas vers une implantation durable et 
L'écho des guerres religieuses. APBD, MNHN, MH, «Prospectus publicitaire de la Direction des Archives 
de France». 

l68 l Au restaurant du musée Le Totem, une étudiante en archéologie amértcrune, D ominique Pouligny
Gresle, demande au directeur du Laboratoire d'Ethnologie ce que l'établissement prépare pour la 
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E n introduction de la célébration de 1992, l'exposition Les Amériqttes de Claude U?Ji

Stntuss a lieu du 11 octobre 1989 au 25 avril 1990 sur 300 mètres carrés sous la direction 

du pro fesseur Jean Guiart à la tête du département d'E thnologie, Bernard Dupaigne, 

conservateur en Ethnologie, Daniel Lévine en charge des collections d'Amérique du 

Nord. E n hommage à la vice-direction du département d 'Ethnologie par Claude-Lévi 

Strauss en 1948 et à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, le Musée de 

l'Homme présente la collection de l'homme qui fut « peut-être le plus grand américaniste 

français »1682• L'exposition donne à voir une centaine d'artefacts collectés au Brésil par le 

scientifique, environ cinquante de la côte Nord-Ouest du Canada en provenance Musée 

d'Anthropologie de l'Université de la Colombie-Britannique, ainsi qu'une douzaine issus 

de la collection privée de Bill Reidl 683. 

Le canot Haïda transp ortant Bill Reid ct Claude Lévi-Strauss sur la Seine IG84 

célébration du cinquième centenaire de la découverte des Amériques. « Rien ». APBD, Document sur le 
projet d'exposition A la IT!IICO!lt/Ti des Aménques, « D ocument sur l'exposition Amériques, W1 musée d'idées 
par M. Dupaigne ». 

1682 Cf Annexe T E ntretien de i'vlme Mauzé, mai 2015. 

l683 (11auzé, 1990, p. 51) 

1684 Cf i\ Iauzé, M. (1990). American Indian Workshop, ewsletter, Exhibitions. Europea/1 revie1v of Native 
Amelica/1 studies, 4 (1 ), p. 51. 
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Voyage de Bill Reid de Rouen à Paris par la Seine le 10 octobre 1989 !685 

En juin 1990, un avant-projet sommaire est transmis au conseil scientifique par le 

Professeur Jean Guiard, directeur du Laboratoire d'Ethnologie du Muséum. 1686 Puis, le 

directeur du MNHN, Philippe Taquet, nomme par arrêté Daniel Lévine, chargé des 

collections Amérique au MH comme commissaire de la future exposition A la rem·ontre 

des Amériques. Une nomination qui sera renouvelée par le nouveau directeur du Muséum, 

Jacques Fabriès, le 18 février 1991. 

Le synopsis de l'exposition, accompagné des fiches thématiques détaillant ses huit 

espaces avec documents · en couleur, est déposé le 1er octobre 1990 au directeur du 

1685 APPBR, lV!H. 

1686 Ibid. 
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muséum. 1687 Néanmoins, la partie n'est pas gagnée auprès du ministère de l'Éducation 

nationale, de la jeunesse et des sports. La I.vlission I.vlusée de la D irection de la 

Programmation et du Développement Universitaire ne mentionne pas l'exposition sur 

les Amériques dans sa programmation pour l'année prochaine. Le Directeur du Muséum 

national d'Histoire naturelle, Jacques Fabriès, va devoir rappeler au gouvernement 

l'importance de son financement panni les autres projets d'exposition acceptés. 1688 Le 

Chef de la Mission Musées, Serge Chambaud, intervient en faveur de la célébration 

internationale : « il serait dommage que la France reste a l'écart de cette 

manifestation tout particulièrement compte tenu de la richesse des collections détenues 

par le MH sur ce thème »1689
• 

1687 APBD, D ocument sur le projet d'exposition A la rwco11tre des Amùiques, «Note chronologique du 28 
juin 1991 ». 

1688 APBD, D ocument sur le projet d'exposition A la rel/toi/Ire des Amériques, « Lettre à la Mission Musées 
du 28 novembre 1990 ». 

l 689 APBD, D ocument sur le projet d'exposition A la rencontre des Aménques, « Lettre de la ~ lission ,fusées 
en réponse au MNHN ». 



MUSEUM NATIONAL D'HtSIOIRE NATUr.ELLE 

MUSEE DE L'HOMME 

A LA DECOUVERTE DES AMERIQUES 
la rencontre des deux mondes 1492-1992 

•fiCHE THEMATIQUE• 

ESPACE 3: l'AMERIQUE DU NORD 

1) ARCHEOLOGIE DE l' AMERIQUE DU NORD 

Carle avec vignettes des principaux sites archéologiques et des principales aires 
culturelles (Sioux, Cheyennes. Hurons ... ) 

Maquelie de la cité de Cahokia (llinols) 

Photo d'un tertre : le grand serpent (culture Adena, lllnols) 

Objets : broyeur, mortier, pipes ... 

2> LA COTE NORD-OUEST (Alaska . Colombie britannique) 

Carte avec vignettes des différents g roupes Indiens de la C61e Nord-Ouest avec 
la locaflsotlon des principaux produits manufacturés et échangés entre les groupes 
indiens 

Diorama: Intérieur de maison Haïda avec fond de maison peinte, poteau. meu
bles ... et 1 personnage habillé (couverture. chapeau. hochet, masque à transfor
mation ... ) 

Moquelie: évocation d'un village Haïda en utilisant les maquettes historiques de 
moisons et de bateaux indiens 

Objets: outils liés ou travail du bois et à la pêche 
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Mâts héraldiques en argilite 

Panneau : Tissage d'un couverture Chilkot : dessin de la couverture avec les 
explications de sa fabricat ion et tes significa1ions des signes 

3) LES GRANDS LACS (la cô~e Nord-Est) 

Corte avec vignettes des principaux groupes ethniques (Hurons et Iroquois) 

Diorama: 2 personnages avec un canoê revenant de la chasse, paysage de début 
d'hiver, prcmlè~es neiges, animaux (Loufrc. Castor), bouleaux 

Maquet1e d 'une gronde maison iroquoise 

Objets : costumes des collections royales 

Objet: Wampum des 4 nations (ceinture de coquillage) avec explication de sa 
fabrication ct de sa signification 

Panneaux: grovu:es anciennes sur la structure sociale des lroquo:s. la guerre et les 
tortures, le voccbulcirc crnprunfé aux Iroquois 

4)LES GRANDES PLAINES 

Corte avec vignettes des principales aires cufturelles avec les différents Etats 

Diorama: reconstitution d'un Tipi ouvert sur un côté, afin de voir l'interieur, à 
l'extérieur plus;eurs personnages en activité.cheval avec travois, travail de la peau 
de Bison. peau peinte, viande séchée 

Peintures de G. Collin représentant les pri:"lcipaux chefs Indiens 

Fresque: la danse du Soleit 

5) LE SUD-EST 

Corte avec vignettes des groupes ethniques 

Les indiens Sémi:ooles lllusfrcront cct1e partie 

6) LE SUD-OUEST 

Carte avec vignet1es des différents groupes ethn!ques 
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1690 APBD 

Objets: pièces lithiques et céramiques archéologiques (cultures Anasozi, Hoho
kom, Mlmbrès) 

Maquette d 'un village des Indiens Pueblos 

le rituel sera Oluslré par une série de poupées Katchino représentant les danseurs 
masqués 

Panneau: journée lnlatique d 'une enfant pubère 

Objets: bijoux. céramiques et tissus 

Reconstitution d'une scène de guérison d'un enfant malade tenu par sa mère 
agenouillée sur un dessin réalisé avec des sables de couleur 

Panneau: les grands chefs Indiens (Géronimo. Cochlse, etc ... ) 

Fiche thématique de l'Amérique du Nord 1690 
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D essins d es futurs dioramas c t ph o tog raphies des objets choisis en octobre 1990 l69 l 

169 1 D e droite à gauche : La Préhistoire ; La première rencontre ; La côte ord-O ues t du Canada ; Les 

Iroquois ; Couverture de cérémonie Chilkat (Alaska) no 85-78-450. 
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Dessins des futurs dioramas et photographies des objets choisis en octobre 1990 1692 

!692 D e gauche à droite : Ttrnique brodée de piquants de Porc-épie. Iroquois (Canada) N° MH 09-19-62; 
\XIampum : ceinture en perles de coquillage. Indiens Hurons (Canada) N° MH 78-32-61 ; Les Plaines; 
Peau de bison peinte Indiens des plaines (États-Unis) N° MH 86-17-1 ; Coiffure en plumes Sio tLx (États
Unis) tviH 85-78-498. 
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Dessins des futurs dioramas ct photographies des objets choisis en octobre 1990 !693 

La conseillère à la Culture de la présidence de la République, Laure Noller, est favorable 

au projet. E n effet, le Comité national pour la Célébration du Cinquième Centenaire de 

la Rencontre des D eux Mondes es t une création du Président de la République.1694 Ce 

dernier souhaite que les célébrations soient une occasion de «valoriser les cultures 

américaines et leur apport à l'Europe »1695
. Le MH sait qu'il peut avoir ici une oreille 

attentive. 1696 Néamnoins, A la rencontre des Amériques n'est pas le seul projet prioritaire du 

1693 De gauche à droite : Poupées« Katchina » (États-Unis) N° i\1IH 85-78-33; L'Amazonie; Marché Maya; 
Tombe Chancay. 

1 69~ J\PBD, D ocwnent sur le projet d'exposition À la rencontre des Amériques, « Lettre du 23 octobre 

1990 à la direction du Muséwn ». 

1695 APBD, Document sur le projet d'exposition À la rencontre des Amériques, « Lettre du Laboratoire 

d'Ethnologie du MH à la Présidence de la République du 28 novembre 1990 ». 

1696 Monsieur Michel Vauzelle, Président de la Commission des A ffaires étrangères de l'Assemblée 
nationale est désigné comme Président du Comité pour la comm émoration. Monsieur l'Ambassadeur, 
Jean-Louis Marfaing, en devient le Directeur. APBD, D ocwnent sur le projet d'exposition A la rw.-ontre des 

A111é!iques, «Lettre du 23 octobre 1990 à la direction du Muséwn ». 
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Muséum. Une seconde exposition en prépara tion, Afrique d'hier el d'at!)Ottrd'hui, accentue 

les difficultés financières. 1697 

11.1 .2 Une célébration stratégique dam un lieu de mémoire t·ommJI!t 

André Langaney rappelle que les multiples sollicitations du personnel du MI-l 

n 'aboutissaient pas « depuis des décennies» afin d'exercer dans des conditions 

convenables leurs activités d'enseignemen t et de recherche. Il n 'est pas question de 

fermer « le centre de recherche qui a conduit aux œuvres de Rivet, Levi-Strauss, Leroi-

Gourhan, Griaule, Leiris, Victor, Rouch, Coppens et bien d'autres». Les autorités sont 

ici rappelées à l'ordre sur le fait qu'une telle institution au Trocadéro «se rénove 

complètement plus d'une fois par siècle, et s'entretient, si l'on ne veut pas fermer 

boutique ». 1698 La «rénovation totale» du MH s'inscrit dans un discours muséal tourné 

vers des problématiques sociales contemporaines qui rassemble les nations sous le 

drapeau de la Science : « les développem en ts récents de la biologie et un contexte social 

national et international difficile renden t le m essage qu'il véhictùe prioritaire pour 

quiconque se soucie des droits de l'Homme, de Liberté et Paix sociale ». 1699 

Hormis quelques changements mineurs, le premier étage du MH conservait son aspect 

muséographique de 1937. Après 20 ans de services, la galerie d'exposition de l'Amérique 

du Nord se dégrade par m anque d 'en tretien. À l'image de la rénovation du musée par 

GHR et Paul Rivet autrefois, J ean Guiart décide de privilégier l'Am érique du Nord pour 

rajeunir le musée. Les vitrines métalliques uniformes et dépouillées installées par GHR 

sont démantelées au pro fit d'une muséographie axée sur l'image et l'animation. Le 

1697 Les dem: expositions doivent être traitées équitablement par l'institution qui manque de financements. 
APBD, Document sur le projet d'exposition A la 17!1/t"O // Ire des Améliq11es, « Lettre du 15 novembre 1990 à la 
direction du Muséum». 

1698 Ibid. 

1699 Ibid. 
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Tropenmuseum d'Amsterdam est pns en exemple pour ces reconstitutions de ruelles 

pakistanaises offrant au regard des objets tous plus réalistes les uns que les autres. Des 

salles noires donnaient à voir des représentations d'objets sur lesquels étaient projetés 

des flashs de lumières. 

11.2 Les Grands travaux de l'État, un ges te àrchitectural pour les Amériques 

11.2.1 La rénovation de la (( Galerie Amériques )) 

La Délégation à l'Information scientifique et technique du Ministère de la Recherche de 

la Technologie accorde un contrat de recherche de 100 000 francs pour l'exposition A la 

rencontre des Amériques. 1700 Elle se justifie fmancièrement dans le cadre de la célébration du 

. . , . d l R d D d 170 1 C cmqweme centenaue e a encontre es eux mon es. es nouveaux travaux 

concerneront toujours le secteur culturel, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale 

et le Ministère des A ffaires étrangères .1702 L'ensemble des opérations de restauration des . 

quatre musées ne devra pas dépasser 1 milliard de Francs.1703 L'exposition A la rencontre 

des Amériques ne peut être réalisée sans l'encadrement de cette grande rénovation. 

Le Comité national pour la Célébration du Cinquième Centenaire de la Rencontre des 

D eux Mondes inscrit à son programme l'exposition du MH lors de la réunion plénière 

I700 APBD, Docwnent sur le projet d'exposition A la r11ncontr11 des Amùiques, « Lettre de la Direction 
générale du Ministère de la Recherche et de la Technologie du 28 mars 1991 ». 

I70 I Le personnel pourrait disposer de 30 000 Francs pour ses vacations de recherche et docwnentation, les 
fournitures de devraient donc pas dépasser la somme de 25 000 Francs, les honoraires pour l'illustration 
celle de 37 000 Francs et les frais générau.x du Muséwn et du Laboratoire d'Ethnologie pourraient être 
évalués à 8 000 Francs répartis équitablement. 1\PBD, D ocwnent sur le projet d'exposi tion A la r11ncontre 
des Amé!iqms, «Note relative à l'état d'avancement du projet d'exposition au MH du 13 juin 1991 ». 

1702 Ibid . 

1703 Au fmal, l'Éducation nationale disposera de tous nouveau.x outils modernes et adaptés « au.x publics 
scolaires et universitaires» grâce à la rénovation de ses musées dont les origines se trouvent dans les 
politiques de la Convention et du Front populaire. Ibid. 
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du 7 mai 1991. 1704 Il est alors présidé par Monsieur Michel Vauzelle, président de la 

Conmussion des Affaires étrangères de l'Assernblée nationale. 1705 Le Professeur Jean 

Guiart, Directeur du laboratoire d'Ethnologie, offre une vision claire du projet à 

l'Inspection générale de l'É ducation nationale afin d'assurer la faisabilité du projet sous la 

coupe des Grands Travaux. 

MUSé:E DE L'HOMME 
2@MEÉrAGE 

EXPOSITION 
A lA DECOUVERTE DES AMmiQUES 
LA RDICONTR& DU DEUX MONDES 1At2 · 1992 

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE 

-~ 
11111111 

SURFAŒDe 
L"ElCPOsmoH (131~ M'l 

AMùWIEMENl' IlE lA 
SAlLE LE DE PAQUE& 

AMtNACEME"' 
Of: TOilETTES 

1 : SN.U: TROCA!léfO (342 M') 

2 : SAUf toiAANE (220 loi~ 

3 : SAUf TOUR flffU. (U~ M? 

~ : SAUt PAR\'IS )330 M? 

• • • ENT'RtE 
••• SORTlE 

170·1 APBD, D ocument sur le projet d'exposition A la rencontre des Alllùiques, «Note chronologique du 28 
juin 1991 )). 

1705 APBD, Document sur le projet d'exposition A la reiiCOIIfl~ des Allléliques. De l'Alaska à la Tem de Fw, 

«Note relative à l'état d'avancement du projet d'e>.:position au MH du 13 juin 1991 ». 
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Vue globale de l'aménagement des espaces du 2e étage (future galerie Amérique en gris) l70G 

Espace 1 et 2 (Avant-propos et Introduction) 

COUPE AA 

~ 
re: 1 v~turn t~ndu 

1706 APBD. 
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Espace 3 Amérique du Nord (Haida, Plaines, Pueblos) 
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COUPE DO 

lfu 

___ ... _ ..,.,.. 
' 

,] 

_ 1 

PUEl3LO 

Espace 4 Méso-Amérique (Mexique, Teotihuacan) 

COUPE EE 

Espace 4 Méso-Amérique (Ohnèque, Bonampak, Maya) 
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COUPE EE 

Espace 5 Amérique centrale (Copan) et espace 6 Les Antilles 

COUPE FF 

1 

CO PAN 1J lJ lJ lJ lJ lJ lJ 1J lJ lJ 
6/ft:JTTE DES ANTILLES 

Espace 7 Amérique du Sud (Chemin de l'Inca) 
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COUPE GG 
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Espace 7 Amérique du Sud (Inca et Chavin) 
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Espace 7 Amérique du Sud (Amazonie, Pampas) et espace 8 (Conclusion) 
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COUPE Il 
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-_. ""~ ~, .. . _ ... - .. _ ---. ;- -
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Plans c t coupes du projet d e rén ovation de la galerie Am ériqu cs du Musée de l'Homm e en 1991 

Le Comité scientifique de l'Exposition est validé le 7 juin 1991. Il privilégie une 

décentralisation de ses membres au profit d'une hétérogénéité scientifique nationale et 

internationale.I707 

Ces opérations de réfection ont un coût, le nouveau dallage au-dessus de la salle de 

cinéma reviendrait à 3,5 millions de Francs d'investissement. 1708 Les travaux de ce 

1707 Il est ainsi composé du Professeur Jean G uiar t, Directeur du Laboratoire d'Ethnologie du Muséum 
ational d 'Histoire aturelle (M H) ; Michael Barry, consul tant auprès de l'UNESCO ; Christian Duverger, 

Maître de Conférences à l'École des Hautes É rudes en Sciences Sociales; Philippe ] aquin, Maître de 
Conférences à l'Université de Lyon; le Pro fesseur Georges Baudot, Directeur de l'Institu t 
Pluridisciplinaire pire les É rudes sur l'Amérique Latine à l'Université de Toulouse-Le Mirail ; le Professeur 
Nathan \'(/arche!, Directeur d'É rudes à l'École des Hautes É rudes en sciences Sociales; J oaquin Galarza, 
Directeur de Recherches au CNRS ~ifH) ; Michel Perrin, Directeur de Recherches au C RS, Laboratoire 
d'Anthropologie Sociale du Collège de France; le Professeur Eduardo l\llatos Moctezuma, Directeur du 
Musée du temple l\llayor de Mexico; le Pro fesseur Ricardo A vila Pala fox, D irecteur du Laboratoire 
d'Anthropologie de l'Université de G uadalajara du Mexique; George Horse Capture, conservateur du 
Museum of Plains Indians à Cody dans le Wyoming. Le Professeur Claude Lévi Strauss a accepté de faire 
par tie du Comité d'honneur et Richard \'(/es t, Direc teur du National Musewn o f American Indian à 
Washington pourrait peut-être également en faire partie. APBD, Document sur le projet d'exposition A la 
rmcontre des A111éliques, « Liste descrip tive du Comité scientifique». 

1708 De façon globale, le i\IIH possède pour ses am énagements w1 budget de 10 millions de Francs de la 
part de l'Éducation nationale. Un million doit provenir des relations extérieures du MH sollici tées par ses 
soins. Il reste donc environ 6,5 millions de Francs pour la réalisation de l'ex-position commémorative. 
APBD, MN H , IH, D ocumen t sur le projet d 'ex-position A la rencontre des deux mondes, «Notes sur les 
budgets». 
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«chemin des Andes» débutent en juillet 1991 par le démontage des anciennes salles pour 

l f ' . 99 l' ' li . d "fi 1 d 17119 se conc ure en evn er 1 2 avec ms ta atlan es at c 1ages u nouveau parcours. 

11.2.2 Un ultime cadre social de la mémoire autour des Amériques 

Au 8 juillet 1991, le Laboratoire d'Ethnologie du MNHN enregistre 25 demandes de 

prêt. 1710 Les projets émanent essentiellement des institutions européennes. 1711 

Au Canada français, le Musée de la civilisation de Québec élabore La rem·ontre de deux 

Mondes. Les recherches fédérales engagées pour l'exposition Le so1dfle de l'esprit, qui a lieu 

du 30 juin au 6 novembre 1988 au Musée des civilisations d'Ottawa, profite à l'équipe du 

musée québécois. 1712 L'exposition regroupe plus de 650 œuvres inuites et amérindiennes 

en provenance de 20 pays différents 17 13. Initialement exposées lors des Jeux olympiques 

1709 A PBD, MNH , MH, Document sur le projet d'e},:p osition A la rencontre des deux mondes, « Notes sur les 
travaux d'archi tecture». 

17 10 A PBD, i\1IN HN, MH, D ocwnent sur les demandes de prêts en vue de la commémoration 1492-1992. 
« PrincipatLx musées ayant sollici té des prêts d'objets au Laboratoire d 'E thnologie du Muséwn pour leurs 
expositions à propos du Cinquième Centenaire de la D écouverte des Amériques ». 

1711 E n 1992 en E urope, l'Exposition universelle de Séville présentera Art et cu/tm~ dans le monde de 1492 du 
mois d'avril au 12 octobre, le Musée des Amériques de Madrid présentera quant à lui Civilisation aztèque et 
traditions ml/ure/les mexicaims, le Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Ve Centenaire della scoperta 
dell' America présentera au Palazzo Ducale de Gênes Due monde a confronta: nomini e culture du 20 mai au 20 
octobre, Méso-Amélique précolombienm aura également lieu à Rimini . Sur des dates encore non fixées, le 
Museum fur Volkerkunde de Berlin prépare une exposition en collaboration avec la Prussien Cultural 
H eritage Foundation. Le Musée de Glasgow au Royaum e-Uni présentera Ar1mica, Amelica. L'UNESCO à 
Paris prévoit les expositions Les Routes des É clitures et Plantes, Nature et Savoir dans la Rwcontre des deux 
Mo11des. La Direction des A rchives de France prépare à Paris Les A ntilles qui sera inaugurée au premier 
semestre de cette année 1992. Enfin, le Musée de Blois fait sa demande de prêt pour Le Pérou. Par-delà 
l'A tlantique, les États-Unis d'Amérique prévoient des expositions qui débuteront dès l'année 1991. Une 
façon de souligner le fait que les Premières Nations d'Amérique précédaient Christophe Colomb dans sa 
« découver te». Cirt'CI 1492 prévue par la National Gallery of Art de \"V'ashington ouvrira le 12 octobre 1991. 
Le National Museum o f the American Indian s de la Smithsonian Institution de Washington exposera cette 
même année. Le Metropolitan Museum of Art de New York accompagnera les célébrations avec Tbe mts of 
Mex ico, tandis que The Minneapolis Institute of Arts de Minneapolis présentera Tbe a1ts of tbe Indians. 
L'Union Latine prévoit un évènement entre ew York, Tokyo et BrtLxelles. 

17 12 Cf Annexe T Entretien avec Mme Bélanger, juin 2013. 

17 13 (Beauregard, 1988, p. 66) 
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de Calgary, les recherches menées par le Glenbow Museum offrent une base 

documentaire de choix afin de poursuivre l'exposition <les collections amé.rin.ùiennes 

anciennes au Canada. Cependant, la nation du Lubicon Lake déclenche à l'époque une 

crise morale et politique au sein des musées canadiens, entrainant le boycott de 

l'exposition par l'Allemagne, l'Australie et d'autres pays étrangers. 

Dans ce contexte, le Musée de la civilisation de Québec se prépare à consulter les 

Premières Nations, concernées par la future exposition. Le thème privilégié de la 

«rencontre» implique la présentation d'anciennes collections coloniales française. Le 

MH reçoit l'équipe du Musée de la civilisation de Québec afin de retracer une histoire 

commune : «une rencontre au niveau politique, des échanges conunerciaux et de la 

religion ». 1714 Le contact avec les objets anciens pour les communautés autochtones est, 

selon le musée, une occasion de saisir l'ancienneté de leur Histoire : «l'important est de 

leur redonner cette tradition [ .. . ] avec les siècles passés, c'est leur redonner la fierté qu'on 

leur a enlevée ».n1s 

À Paris, l'exposition doit être «agréable pour attirer le public avant de l'instruire »1716 

notanunent par les lumières, les odeurs, etc. Le musée doit être le lieu d'un évènement 

international fait par le « personnel de la maison »1717. Les Français veulent se démarquer 

en E urope par une vision issue du monde amérindien et non européen. Le visiteur doit 

se sentir plus au cœur d'une exposition en Amériques sur les collections européennes 

qu'en Europe à propos des collections américaines. Le musée souhaite offrir un point de 

vue sur l'ensemble du monde américain, axé sur la découverte des Amériques et non 

1714 Ibid. 

1715 Ibid. 

1716 APB D , MNI-IN, MI-l, D ocw11ent sur le projet d'exposition A la rencontre des dmx mondes. D e l'Alaska à 

la Ten -e de Fm, « Réwuon d'information du 4 juin 1991 ». 

1717 Ibid. 
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établir un parcours encyclopédique sur ses singularités171 8
• Le cadre géographique es t 

privilégié, la scénographie doit ainsi rendre compte des environnern ents afin d'ê tre avant 

tout ludique, agréable et didactique et éviter d'effrayer le public avec un contenu trop 

intellectuel. 17 19 

Diorama du village amazonien de l'exposition d e 1992 au MH 1720 

Le musée souhaite rompre temporairement avec le contenu scientifique plus élaboré et 

complet des vitrines de sa galerie permanente sur les Am ériques. 

L 'exposition Amériques es t tout à fait dans ce m êm e esprit de reconstitution qui a 
déplu aux scientifiques purs et durs parce que c'était cassé l'esprit du Musée de 
l'Homme. Il fallait choisir : ou on gardait cet esprit dépouillé du Musée de 
l'H omme où l'on ne comprenait pas ou on essayait de s'adresser à no tre public qui 
était- qu'on le veuille ou non- les enfants, c'était le public scolaire qui venait 
avec leur grand-mère ou leurs parents. m l 

17 18 Ibid. 

17 19 Ibid. 

1720 i \ rchives © Bernard D upaigne. 

172 1 Cf Annexe T E ntretien avec M. Dupaigne, juin 2013. 
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11 .3 A la rencon!t-e des Amériques, l'exposition commémorative de 1992 

11.3.1 Unnot/1Jeau prqjet scientifique pottr les collections américaines 

Au printemps 1991, l'avant-projet scientifique de l'exposition Amériques est rerrus au 

professeur Jacques Fabriès, directeur du muséum. Le projet scientifique de l'exposition 

est accepté par le Conseil scientifique puis le Conseil d'administration du Muséwn. 1722 Le 

Comité national pour la célébration du cinquième centenaire de la rencontre des deux 

mondes est réuni à l'Élysée. Le conseiller aux affaires culturelles du président la 

république, le conseiller diplomatique du président la république, le conseiller culturel du 

Premier ministre, les directeurs de cabinet des de ministres de l'É ducation nationale et de 

la Culture, le secrétaire général du comité national pour la célébration du cinquième 

centenaire, ainsi que le directeur du muséum de Jacques Fabriès, s'y retrouvent afin de 

confirmer que l'exposition Amérique sera réalisée au MH. 1723 

Le 28 juin 1992 est réuni le comité de coordination du MH en présence du directeur du 

MNHN. Le programme scientifique est établi sous la direction de Daniel Lévine, 

cornrrussaue de l'exposition, chargé des collections du département Amérique du 

Laboratoire d'Ethnologie du MH, Bernard Dupaigne, Directeur du Laboratoire 

d'Ethnologie, Frédérik Serre, «Concepteur scénographique »1724
, Assistant au Service de 

Muséologie du Muséum national d'Histoire naturelle et Anne Vitart, Responsable des 

collections d'Amérique du Nord du Laboratoire d'Ethnologie. Mireille Simoni, ancienne 

responsable des collections de l'Amérique du Nord, est à ce moment partie à la retraite. 

1H, D ocument sur le projet d'exposition A la rencontre des Amériques, «Note 
chro nologique du 28 juin 1991 ». 

1723 APB D, MNHN, MH, D ocument sur le projet d'exposition A la remvntre des Amériques, «Note 

chronologique du 28 juin 1991 ». 

172~ APBD, MNHN, MH, Dossier de presse, Service de presse et des relations extérieures, «À la rencontre 
des Amériques de l'A laska à la Terre de feu» 



MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 

MUSEE DE L'HOMME 

A LA DECOUVERTE DES AMERIQUES 
la rencontre des deux mondes 1492-1992 

PROGRAMME MUSEOLOGIQUE 

OBJETS : les objets appartenant au Département Amérique du Labo
ratoire d 'Ethnologie du Museum National d'Histoire Naturelle, ainsi que 
des moulages de pièces exeptlonnelles provenant de plusieurs sites 
Américains seront présentés dans de nombreuses vitrines. 
Le visiteur pourra ainsi admirer les objets ramenés depuis le XVI è siècle. 

MA QUEUES: plusieurs maquettes représentant des sites ou des édifices 
importants du monde américain seront réalisés. 

DIORAMAS: de nombreuses reconstitutions grandeur nature avec des 
personnages en costume tradit ionnel présenteront au visiteur les objets 
dans leur contexte naturel. Le publci pourra passer à travers certains 
dioramas, comme par exemple la reconstitution du marché maya où 
seront disposés 17 personnages en costumes. 

A!JQ1Q : Un système de sonorisation avec des chants ou des musiques 
traditionnelles sera mis en place sur certains d ioramas, afin de donner 
une nouvelle d imension à ces présentations. 

DECORATION: afin de permettre au visiteur un total dépaysement, 
chaque espace présentera des reconstitutions des fresques ou des 
architectures caractéristiques de chaque groupe culturel. Les vitrines 
seront Incluses dans ces reconstitutions. 

ILLUSTRATIONS :pour permettre une lecture à plusieurs niveaux, pour les 
groupes scolaires, le grand public, les amateurs et les scientifiques, 
cette exposit ion présentera de nombreuses illustrations et fresques qui 
accompagneront les textes et les légendes. 

Programme muséologiqu e de la future galerie Amériques !725 

1725 APBD, M H , MH, D ocument sur le projet d'exposition A la mlt"OIItl~ des Aménrpes. 
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(NATURE) 

MUSEE DE L'HOMME 

A LA DECOUVERTE DES AMERIQUES 
1492-1992: LA RENCONTRE DES DEUX MONDES 

(FICHE DE PROGRAMMATION DES OBJETS) 

Dénomination: ____ _ _____________ _ ___ _ ______ . 

Origine(pays, région .. . ):------------------------- · 
Datation: -------------------------------. 
Moulage D 
Original D 

(1 -LOCALISATION DANS L'EXPOSITION) 

E~~e=-------------------------------- -

Sous-espace: _ ----__________ ---------------

Thème: ---------------------------------

(2 · FONCTIONS ET OBJECTIFS) 

(3- ELEMENTS SCIENTIRQUES ASSOCIES) 

Légendes - Textes (nb de signes):- - --------------------
Photos (nb): ______________________________ _ 

Dessins (nb): ------------------------- ------
Autres: _______ __ _ --------- - --------- - ---

(4 · MODALITES ET CONTRAINTES DE FONCTIONNEMENT) 

4 - 1 Matériel d'installation (support, plateau tournant ... ): __________ __ _ 

4 - 2 Protection - sécurité 
Alarme: _______________________________ _: _ 

Hygrométrie: ________________ ----------____ _ 
Température: _____________________________ _ 

Lumière: ---------______________________ _ 

Sécurité incendie spécifique: ------------------------

( 5 ·CONTRAINTES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES) 

Matière: ____________ -----__ -------------
Dimensions (LxlxH): ----------------------------
Poids: --------------------------------
Couleur: --------------------------------

Fich e d e prog ramm ation des objets 1726 

1726 APBD, M H , lVlN, Document sur le projet d'exposition A la rwcontre des Amé!iques. 
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(NATURE) 

MUSEE DE L'HOMME 

A LA DECOUVERTE DES AMERIQUES 
1492·1992: LA RENCONTRE DES DEUX MONDES 

(FICHE DE PROGRAMMATION DES DECORS) 

Dénomination:--------------------- - --------

Origine (pays, région .•. ):--------------------------
Datation: ----------------------- ---------

(1 - LOCALISATION DANS L'EXPOSITION) 

Espace: --------------------------------
Sou!H!space: __ --------------------------- -

(2 - FONCTIONS ET OBJECTIFS)------------------------

(3 - ELEMENTS SCIENTIFIQUES ASSOCIES) 

Légendes- Textes (nb de signes): ---------------------
Photos (nb): ------------------------------
Dessins (nb): ------------------------------

(4- MODALITES ET CONTRAINTES DE FONCTIONNEMENT) 

Alarme: ---------------------------------
Hygrométrie: -------------- ----------------
Température: ------------------------------
Lumière: ----------------------- - --------
Sécurité incendie spécifique: ------------------------

(LISTE DES ELEMENTS) 

Nom Dimensions Couleur Matière Poids Moulage 

F ich e d e programmation des obje ts 1727 

1727 APBD, MNHN, MH, D ocument sur le projet d'exposition A la rencontre des Amériq11es. 
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La dernière phase concernant les multiples co nceptions scénographiques sera assurée par 

un m aître d'œuvre. n en tresol est réalisé afin d'ob tenir un autre plancher pour une 

énième salle d'exposition. E lle présentera l'aire géoculturelle des Indiens des forêts de la 

côte N ord-Est où seront disposées des pirogues en écorce, des vanneries anciennes, etc. 

Un entresol est réalisé afin d'obtenir un autre plancher pour une énièm e salle 

d'exposition. E lle présentera l'aire géoculturelle des Indiens des forêts de la côte N ord

Est où seront disposées des pirogues en écorce, des vanneries anciennes, etc. 

E n parallèle de la réalisation d'A la rencontre des A mériques, la rénovation du MH est en 

cours. D enis Vialou es t en charge de la « cellule de rénovation » du MH . Le 15 juillet 

1991 , le Projet scientifique de la rénovation du MH qui es t déposé ne prend pas en 

considéra ti on l'exposition en prépara ti on sur les collections am éricaines comme un 

élém ent permanent de la rénovation. 

J érôme D ourdin (programmateur de la rénovation nommée par le Secrétariat 
d'État) écrit alors, dans son premier texte sur le musée, le 26 juillet : «L'exp osition 
Amériques a un exposé essentiellement géoculturel, qui peut être en désaccord 
avec les principes de rénovation qui ont été définis» [des thèmes généraux, sans 
attaches géographiques]. «Cependant, le dialogue qui a été développé avec ses 
concepteurs a permis d'attirer leur attention sur ce point ». La note qu'ils lui ont 
adressée « montre que cette exp osition peut, en certains de ses élém ents, se poser 
en illustration de plusieurs des unités muséologiques prévues par la cellule de 
rénovation ». [ .. .]. « D es engagements très fermes avaient été pris par les 
concepteurs de l'exposition pour que celle-ci soit organisée sur la base d'éléments 
démontables, donc réinsérables dans les futures présentations. D ans la mesure c:iù 
[ ... ] il es t admis que celle-ci ne constituera pas, dans l'avenir, un tout figé, mais au 
contraire, un ensemble d'élém ents insérables dans les présentations, nous p ensons 
que cette exposition peut être considérée comme un matériau d 'illustration des 
thèmes à venir et réutilisable comme telle». 

Le caractère éphém ère de l'exposition fait débat. La rénovation du musée au complet est 

en jeu. Finalement, elle es t intégrée dans le plan d'ensemble de la rénovation du musée 

« dans la mesure où sa conception scientifique, d'une part, et sa réalisation 

muséographique, d 'autre part, facilitent cette opération». Les travaux de démontage des 
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salles d'Atnérique débutent en août 1991 alors que le maire de Paris, Jacques Chirac, 

proclame qu'on ne « co1ID1.1.ém ore pas un massacre» dans le bu t de dénigrer les 

présentations du musée de l'H omme. 

11.3.2 Concourir à une redifùzition des collections d'Amérique française 

Le troisièm e espace de l'exposition A la rencontre des Amériqttes est consacré à l'Am érique 

du N ord. Il présente les thèmes suivants : 

1 -Archéologie de l'Am érique du N ord. Situation des différents groupes indiens 
et chronologie de l'Amérique du N ord 
2- Côte N ord-Ouest du Canada. Les Indiens Haïdas: reconstitution d'une 
maison, personnages en costumes 
3 - Les Grands Lacs. Les Indiens Iroquois et Hurons : reconstitution avec canoë, 
animaux (loutre, cas tor ... ) 
4 - Les Grandes plaines. Les Indiens Sioux, Cheyennes : r econstitution avec Tipi, 
peaux p eintes et personnages 
5 - Le Sud-Ouest. Les Indiens Pueblos : maquette d 'un village. Reconstitution 
d 'un habitat en falaise (1 000 apt. J. -C.) 

Le quatrième espace sur la Méso-Amérique se concentrera dans unpremier temps sur le 

thèm e des grandes civilisations m éso-américaines avant la conquête, puis dans un second 

temps sur l'étude actuelle de ces peuples sous l'angle de l'E thnologie. 
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Vues de la réalisation de la muséographie de la Méso-Amérique de la galerie Amériques en 1992 I728 

E nfin, le dernier espace s'ouvre conune un dialogue avec nos sociétés contemporaines 

sur «.Ce que nous devons aux Amériques »1729
• Il définira ainsi les «produits d'origine 

américaine», mais aussi « l'impact de la découverte sur l'économie et dans l'imaginaire 

dans l'Ancien Monde et sur le continent américain» 1730
. Une entreprise auparavant 

réalisée par Georges Henri Rivière et Paul Rivet dans les nouvelles salles d' Amériques 

inaugurées en 1939.173 1 

Paul RIVET et Georges Henri RIVIÈRE avaient été très inspirés par l'Amérique 
et la Smithsonian. Il y avait des thèmes et des groupes d 'objets qu'ils estimaient 
représentatifs, pas particulièrement pour leur beauté, mais représentatifs d'une 
culture. Par exemple, pour le Sud-Ouest, il y avait plusieurs choses et en particulier 
le Dieu de la guerre zufu et les pierres à moudre le maïs, entre autres. 1732 

Le premier espace sur le peuplement américain fait honneur aux Premières Nations. En 

tout, huit grandes cartes polychromes sont accrochées sur les murs de l'escalier afin 

d'offrir un panorama au public. La venue des Européens et les premiers contacts sont 

représentés par des voiles de goélettes sur lesquelles on retrouve les «phrases 

importantes» de grands chefs indiens qui ont marqué l'histoire de la Rencontre entre les 

deux mondes. 

1728 D e gauche à droite et en dessous : Construction du tipi au 8 août 1992; Salle de la côte Nord-Ouest au 
8 août 1992; Moulages du mat-totem de Gedem Skanish; E ntrée de la salle. Archives © Bernard 
Dupaigne. 

1729 APBD, M HN, MH, Dossier de presse, Service de presse et des relations extérieures,« À la rencontre 
des Amériques de l'Alaska à la Terre de feu ». 

1730 Ibid. 

173 1 AMNHN, MET et MH, 2 AM 1 C4a Manifestations organisées par le MET et le MH du 21 janVler 
1937 au printemps 1945, Inauguration du MH, 20 juin 1938. Relations avec la presse, Communiqué de 
presse, Lettre-type envoyée à la presse etrangere. 

1732 Cf Annexe T E ntretien de Mme Vitar t-Fardoulis, avril 2012. 
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Le deuxième espace de l'exposition annonce claitemerit une v1s1on historique des 

cLÙtures amérindiennes. 11 est des tillé à ancrer le discours de l'exposition A la nmt·oJltJ 'C des 

Amétiqttes dans une réalité historique afin de développer un discours moderne et 

contemporain sur les cultures vivantes des Premières Nations au fil du parcours de visite. 

Des dispositifs immersifs sont voués à cet effet. Il y era ainsi présenté des «objets 

prestigieux rapportés en France comme cadeaux aux différents Rois de France par les 

' d 0 0 di ' 1733 representants es narrons 111 ennes rencontrees» . 

Vues de la réalisation de la muséographie du cabinet de Sérent dans la Galerie .Amériques en 1992 1734 

L'espace consacré à L'Amérique du Nord est destiné à briser les idées préconçues sur la 

vision de l'Indien unique véhiculées par la culture de masse, vêtu de peaux et de plumes, 

perché sur son cheval. À partir des aires culturelles culturelles définies par l'École 

d'Anthropologie américaine l'exposition dresse les multiples univers des environnements 

de la Côte Nord-Ouest, de la Zone subarctique, des Régions boisées de l'Est, des 

Plaines, du Plateau et du Grand Bassin, de la Californie et enfin du Sud-Ouest. 

L'« organisation sociale» est le point fort du parcours thématique proposée par le musée 

afin de montrer les différenciations entres les sociétés amérindiennes : «hiérarchisées 

1733 APBD, M H N, MH, Dossier de presse, Service de presse et des relations extérieures, «À la rencontre 

des Amériques de l'Alaska à la Terre de feu». 

1734 D e gauche à droite et en dessous : Construction du tipi au 8 août 1992; Salle de la côte Nord-O uest au 
8 août 1992 ; 1Io ulages du mat-totem de Gedem Skanish; E ntrée de la salle. Archives © Bernard 
Dupaigne. 



744 

(Kwakiutl, Natchez . .. )»; « démocratiques organisées en ligues ou en confédérations 

(lroquois, Hurons, lllinois) »; «de guerriers dont la cohésion sociale repose sur la valeur 

de l'individu et une éthique guerrière (Sioux, Cheyennes, Atsina ... ) »; « de chasseurs -

cueilleurs semi-nomades (Montagnais, Naskapi, Micmacs, Pomo); «agricoles organisées 

en villages sédentaires (Hopi, Zuni ... ) »1735
• Les «cultures archéologiques » sont alors 

confrontées aux «cultures historiques » dont la continuité est prouvée lorsqu'elle 

existe. 1736 

Vues de la réalisation de la muséographie du tipi d 'Amérique du Nord de la galerie Amériques en 1992 1737 

ms Ibid. 

1736 Ibid. 

1737 APBD, 1NH 1, MH, D e gauche à droite et en dessous : Construction du tipi au 8 août 1992; Salle de 
la côte Nord-Ouest au 8 août 1992; Moulages du mat-totem de Gedem Skanish; Entrée de la salle. 
Archives © Bernard Dupaigne. 
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Réception ct mise e n scène du dispositif immersif du tipi à l'exposition de 1992 au MH 1738 

La zone thématique dédiée à la Méso-Amérique relève particulièrement la place 

prépondérante du Mexique dans « l'imaginaire de la conquête »1739 en tant qu'espace du 

«premier grand choc de la Rencontre». Une seconde eut lieu plus spécifiquement pour 

les Français au XIXe siècle alors que Napoléon III tentait d'y asseoir son pouvoir. 

L'Amérique centrale es t quant à elle présentée comme une «terre de rencontre» au 

confluent d'une «double influence culturelle »1740
, celle de la Méso-Amérique et celle de 

l'Amérique du Sud. Les Amériques insulaires, les Antilles, demeurent le «premier point 

de rencontre». L'exposition promet d'insister sur la description des processus 

consécutifs de «Rencontre, Colonisation, Destruction, Création d 'une nouvelle 

société »1741 à travers le récit du métissage avec les esclaves africains dont la population 

antillaise d'aujourd'hui est résultante. L'Amérique du Sud est décrite d'après ses 

environnements naturels et les différents mondes culturels qui y sont associés : andin, 

amazonien, celui de la Pampa et de la Terre de Feu. Des dioramas sont mis en place. 

D'une part, ces atres géoculturelles sont décrites d'après leurs phénomènes culturels 

complexes et les cultures précolombiennes qui les ont façonnés. D'autre part, les 

légendes qu'elles feront apparaître en Europe dès le J\.rvie siècle sont expliquées afin de 

déconstruire les mythes qui y sont associés. À titre d'exemple, les grands espaces du Sud 

sont décrits comme faisant l'objet de «fantasmes médiévaux, véhiculés par le Livre des 

1738 18 octobre 1992. Archives © Bernard Dupaigne. 

1739 Ibid. 

1740 Ibid. 

lW Ibid. 
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merveilles ». Ils renvoient « une image fantastique des habitants de ces contrées, images 

préexistantes à la découverte, trouvant sa source dans l'imaginaire des navigateurs » 17
'
12

• 

L'équipe de réalisation tient à «démystifier» les Amériques afm de célébrer le cinquième 

centenaire sur un ton juste et novateur. L '« indianité» est un concept qui doit être revu à 

partir des visions européennes et amérindiennes contemporaines. Il n'est ici possible de 

comprendre les cultures autochtones américaines qu'à partir de la prise en considération 

du rapport à la mémoire de leurs propres cultures qu'ils entretiennent au sem de leur 

environnement d'appartenance en cette fin du X:Xe siècle. Pour chaque espace 

thématique présenté au sein des premières publications du synopsis de la future 

exposition, un soin particulier est apporté à l'écriture des images et mirages liés aux 

Amériques. Le public doit être confronté à son imaginaire collectif. Le nouveau parcours 

d'exposition doit refléter les continuités des cultures amérindiennes dans le temps 

présent du grand public. 

Le huitième espace est consacré à« ce que nous devons aux Amériques ». 1743 La musique 

est mise en avant afin de présenter les influences américaines culturelles qui bernent la 

culture européenne du visiteur. Les rnythes cinématographiques américains (Hollywood, 

Walt Disney, les Westerns ... ) sont également pris en exemple afin de décrire les 

fascinations qui façonneront l'évolution de notre civilisation européenne. Enfin, cette 

dernière salle évoque également de façon plus terre à terre, mais tout aussi ludique les 

multiples espèces de plantes, alimentaires et bénéfiques ou a contrario néfastes et 

narcotiques, que nous devons aux Amériques. De façon générale, ce sont les 

1742 Ibid. 

1743 Ce dernier espace est une conclusion à l'exposition qui interroge le visiteur sur ce que serait l'Europe 
aujourd'hui si elle n'avait pas connu les habitants des Am ériques. San s le savoir, les visiteurs sont aussi un 
peu les descendants des habitants des Amériques par les legs culturels qu'elles nous ont o fferts . La zone 
est dédiée au.x influences américain es dans nos législations européennes, Las Casas qui lança le premier 
appel au.x D roits de l'Homme, :Montaigne qui démontra le« bon sens indien », le mythe du Bon Sauvage au 
temps des Lumières qui mènera des réflexions autour des grands thèmes de la Liberté, de la Démocratie 
ou de respect de la Nature. Ibid. 
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« conséquences réciproques » qtù sont à l'honneur. E lles permettent de donner un 

dernier éclairage sur les Amériques que chaque visiteur possède sans le savoir. Une part 

de l'exposition gill se pourswt chez lui à la stÙte de cette note fmale pédagogique du 

parcours muséographique.174·1 

Les premiers artefacts sont aménagés dans les vitrines le 7 septembre 1992. 

Vues des moulages et vitrines d'artefacts dans l'exposition A la rencontre des AmériqueJ 1745 

L'Œuvre américaniste du musée prend forme. Les critiques muséographiquès affluent 

sans tarder dans Le Monde. On salue l'innovation face aux m ythes coloniaux. 

Les nouvelles galeries d'Amérique swvent un itinéraire logique pwsqu'il va du nord 
au sud. Chaque section, dont le centre est occupé par une «pièce phare», est 
organisée selon les mêmes principes : évocation de l'habitat ou de l'architecture, 
avec, éventuellement, reconstitution d'un intérieur de palais ou de temple ; vitrines 
thématiques [ ... ]; mise en parallèle de la vie avant 1492 et après la conquête, 
parfois même à ce qu'elle est de nos jours, etc.1746 

1744 Un sujet d'exposition également porteur pour les Canadiens français, le Musée de la civilisation de 
Québec offrira di.x ans plus tard à ses visiteurs l'exposition Co1v-boy dans l'âme. Cf Arcand, Bernard, 
Bouchard, Serge, & Musée de la civilisation (Québec). (2002). Co111-boy dans l'âme: s11r la piste du 1vestern et du 
t"Oulltry. Montréal: É ditions de l'H omme. 

1745 APBD, MN HN, MH, De gauche à droite : Moulage de la porte du Soleil andienne de Paul Rivet; 
Vitrine de la zone andienne. © Bernard Dupaigne. 

1746 Cf Annexe T Article inédit de M. Bernard Dupaigne fourni à la suite de l'entretien. 
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O n déplore l'absence de mythes contemporains. 

[ .. . ] le parcours se fait essentiellement à travers des societes disparues ou 
moribondes . P as de gratte-ciel, pas de gangsters, pas d'am erican way of life : la 
mythologie du N ouveau Monde es t évacuée. Le rôle d'un musée comm e celui du 
Trocadéro doit-il se borner à entretenir le souvenir . de civilisations défuntes ? 
L 'approche géographique doit-elle être privilégiée ? 1747 

11.3.3 Une mise en abîme des architectures dtt musée pour 1992 

Le grand mur du fond sur lequel il s'adosse est orné de divers m oulages de l'époque de 

Paul Rivet, n otamment des portes en bois sculpté d'un temple Maya, un calendrier 

solaire du Museo Anthropologie de Mexico. 

Vues d e la réalisation de la scénographie de la galerie Amériques en 1992 1748 

Ces moulages seront m asqués afin d'accueillir les nouveaux thèmes abordés dans la 

scénographie de l'exposition de 1992. D 'autres moulages tels que ceux des to tem s, plus 

adaptés à la future scénographie de l'exposition, seront au contraire valorisés. 

1747 Ibid. 

1748 De gauche à droite : Salle de la porte du Soleil moulée par l'équipe du musée en 1992; Scénographie 

autour de la fresque au 2 août 1992; 
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Moulages de Paul Rivet utilisés pour l'exposition de 1992 au MH 1749 

Les visiteurs s'exclament spontanément face à l'abondance des objets, mais auss1 de la 

foule.1750 

1749 A PBD, MN HN , MH, © Bernard Dupaign e, date n . d . 

1750 «C'est bien fait, il fau t prendre le temps. Ce n'est pas w1e exposition que l'on regarde comme cela.» 

«Tu sais, c'est comme à Séville. » «C'est superbe, magnifique. » « Là, tu as loup é un truc à voir.>> « Tu vas 
beaucoup trop vite p apa.>>; «Ah! C'est marrant. >> « Il y en a partout. Oh la la, c'es t magtùfique, c'es t 
splendide.>>;« Papa ! Où il es t Colomb ?>> «J e pense que le MH n 'a pas connu au tan t de m onde depuis des 
années>> A PBD, MNH N, l'v!H, Notes sur les réflexions des visiteurs de l'exposition A la rencontre des 

Amé!iques. 
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Soirée d'ouverture de l'exposition 1751 

Les décors de cartons-pâte sont frappants et semblent participer efficacement à 

l'animation des objets en vitrine. 1752 Les «gardiens» du MH (agents d'accueil et de 

surveillance) comparent le scénario de l'exposition à «un conte de fées »1753 devant tant 

de divertissement offert aux publics. 

175 1 APBD, MNHN, MH, De gauche à droite : Inauguration de l'exposition A la rencontre des Amétiques, de 

l'Alaska à la Tem de Jeu par J ack Lang; E ntrée de l'expositon le 18 octobre 1992; Salle de Teotihuacan le 
18 octobre 1992 © Bernard Dupaigne. 

1752 «Ah la forêt, géniale ! Maman, viens voir la maison ! » « T'as vu les belles robes . C'est celle-ci la plus 

belle. »« O h, ce n'est pas de la vraie pierre » Ibid. 

1753 Ibid. 
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Montage de la scénographie amazonienne pour l'exposition de 1992 au MH 1754 

Les partis pris scénographiques séduisent les parents qui assimilent rapidement les 

décors pour amuser leurs enfants. La salle du pont suspendu simulant l'isthme de 

Panamal755 suscite la transmission des aventures de Tintin de génération en génération : 

«Une mère à son enfant : Viens, on va prendre le m ême pont que Tintin au-dessus de la 

rivière » ;« Viens voir le pont suspendu de Tintin ».1756 

1754 APBD, MN H N, MH , D e gauche à droite: Confection des structures p our les végétaux de cartons

pâtes au 2 août 1992; Installation des décors végétaux de la forêt amazonienne © Bernard Dupaigne 

1755 Cf Annexe T E ntretien de 1v[me Vitart-Fardoulis, avril 2012. 

1756 APBD, MN HN , M H , Notes sur les ré flexions des visiteurs de l'exposition A la 1~/ICO//tl~ des Améliques. 
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Architecture c t scénographie du pont susp endu des Incas à l'exposition de 1992 au MH 1757 

Les objets dessinés par Hergé au sein du Musée de l'Homme pour les aventures de 

Tintin séduisent le jeune public. Les affiches de l'exposition reprenant le graphisme des 

albums de la bande dessinée d'Hergé sont réalisées par Jean-Charles Blanc. Le public 

peut s'amuser à retrouver les objets de Tintin replacés dans le graphisme de l'affiche et 

dissimulés dans le parcours scénographique afm de gagner un voyage à Mexico. Un 

espace dédié au jeu des Playmobiles pour les enfants est réalisé en partenariat avec ·la 

Fondation Hergé. 

Vues d es fresqu es et ins tallations éducatives pour l'exposition de 1992 au MH 1758 

1757 APBD, MNHN, j\1fH, De gauche à droite : Nouvelle architecture du chemin de l'Inca au 30 juin 1992; 
Scénographie du pont suspendu simulant l'isthme du Panama. © Bernard Dupaigne. 

1758 APBD, MN HN , MH, De gauche à droite: Espace Maya avec fresque de Bonampac au 31 juillet 1992; 
Installation éducative du marché amérindien au 11 octobre 1992. © Bernard Dupaigne. 
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La dernière salle de l'exposition, dédiée à ce que nous devons aux Amériques, s'avère 

ludique pour les plus jeunes: «U n papa: "regarde, tout ce qu'a apporté l'Am.érique à 

l'E urope"; "L es enfants : qu'est-ce que cela donne faim, regarde tout le manger"». De 

plus, la société américaine Géant Vert profite de l'occasion de la célébration pour être 

partenaire officiel de l'exposition qui « retrace le parcours des "Fils du Maïs" ».1759 

A LA 
RENCONTRE 
DES 
AMERIQUES 

• 17 PJ.ac csu TrO<&O to p.,, ,~ 16 

Deux versions différentes de l'affiche de l'exposi tion A la rencontre des Amiriques !760 

l759 L'artiste Gérard Guyomard réalise la toile « D 'où viens-tu maïs» en 1992 pour la société Géant Vert 
qui célèbre la découverte du maïs et des A mériques 1492-1992. APBD, MNH N, MH . 

1760 De gauche à droite : Version simultanée de l'affiche de l'exposition A la rencontre des Am;riques, De 

l'Alaska à laTem de feu, 1992 © M H N - Jean-Christophe D omenech. 
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Exemples d'affiches d'exposition d'artefacts d'Amérique du Nord (hors peuple inuit) 1761 

1761 D e gauche à droite : Affiche de l'exposition Chefs d'œuvres des arts indiens et esquimau:,; du Canada, 
1969 © MN HN - Jean-Christophe D omenech ; A ffiche de l'exposition Les Am~riques de Claude L~vi
Strauss, 1989-1990 © M I-IN - Jean-Christophe D omenech ; Affiche de l'exp osition La phototh~que du 
Mus~e de l'Homme pr~sente - Albwn Peam:-Rouges, 1992 © MNI-IN - D aniel Ponsard ; Affiche de 
l'exposition Les Indiens Montagnais du Québec: en tre deLL'i: mondes, 1995 © MNH N. 



MUSEUM NAllONAI. D'HIS!OIRE NATUREllE 

MUSEE DE L'HOMME 

A LA DECOUVERTE DES AMERIQUES 
la rencontre des deux mondes 1492-1992 

OBJECTIF PUBLIC DE L'EXPOSITION 

En raison de la forte fréquentation de la place du Trocadéro, plus d ' un million 
de touristes par on, et de l'importance du Musée de l'Homme dans les habitu
des culturelles du public , il est possible d'envisager une fréquentation impor
tante de l'exposition. De plus, cette manifestation sera soutenue par de nom
breuses actions de communication tant par la presse écrite que par la presse 
audio-visuelle. 

Cette exposition pourrait compter plus de 300.000 visiteurs sur un an. 

Compte tenu des données des fréquentations du Musée de l'Homme, nous 
pouvons estimer que les recettes se repartiront comme suit: 
-plein tarif (55% des entrées) 165.000 visiteurs à 25 F soit 4.125.000,00 
- tarif réduit (45% des entrées) 135.000 visiteurs à 15 F soit 2.025.000,00 
- vente des éditions 500.000,00 F 

soit un total de 6.650.000,00 F 

A titre d 'exemples nous donnons ci-dessous quelques fréquentations d 'exposi
tions qui ont eu lieu au Musée de l'Homme ces dernières années. 

Origine de l'Homme (Musée de l'Homme 1976) 

300.000 visiteurs en 17 mois (entre 7 .OOOet 30.000 entrées par mois) 

Art et civilisations des chasseurs de la Préhistoire (Musée de l'Homme 1984) 

200.000 visiteurs en 15 mois (entre 6.000 et 25.000 entrées par mols) 

Ancien Pérou. VIe, pouvoir et mort (Musée de l'Homme 1988)) 

105.000 visiteurs en 11 mois (entre 5.000 et 12.000 entrées par mois) 

Chez les Esklmo (Musée de l'Homme 1989) 

110.000 visiteurs en 15 mois (entre 5.000 et 10.000 entrées par mois) 

Objectif public d e l'exposition À la rencontre d es Amériqu es 1762 

!762 APBD, MNHN, MH, Document sut le projet d'exposition A la rmcontre des Amériques. 
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CHAPITRE XII 
LA RECHERCHE SUR LA CUIT RF MATE RIELLE NORDAMERTCA JNF D U 

CABINET D'HISTOIRE NATURELLE DE FAYOLLE 

12.1 Les stigmates du palais du Trocadéro au Musée de l'Homme 

12.1.1 Les Amériques d'un colosse aux pieds d'argile 

[M"USEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 

PHYSICO-CHIMIE 
OU MONDE VIVANT 

1 BIOCIVERSITE ET 

1 
BIOLOGIE CES ORGANISMES 

ET CES POPULATIONS 

lll :l:WO!;lol t" C:4 
l ooiOQ o 
Re~!.l eJ et 

A.'11l)h.b-

ECOLOGIE ET 
GESTION OE LA 
BIOOIVERSITE 

Organigramme du Muséum n ation al d'Histoire n a turelle en 1996 1763 

1763 APHDL, Projet de renouvellement du Musée de l'Homme, 1996. 

SCIENCES CE 
L'HOMt.1 E 
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Schématisation et plan du projet de rénovation architecturale du Musée de l'Homme en 1996 1765 

12.1.2 ((Folie institutionnelle)) ou réinvention du musée ? 

• La politique d'acquisition des collections 

La« pauvreté fmancière » du musée s'explique par le fait que le personnel du musée est 

payé sur le budget de l'Éducation nationale. En tout, il n'est guère possible de réunir plus 

de 60 000 francs par an grâce aux entrées des expositions afm de concourir aux 

acquisitions. Les pièces de «petits prix» sont les plus visées lors des achats. Les dons 

d'« objets de valeur» ou« modestes» pallient partiellement ce manque de moyens. Mais 

la dynamique du «don» ne s'arrête pas là dans le travail au musée. En effet, le musée 

accorde une attention particulière à bien d'autres formes de dons. 

1765 APHDL, Projet de renouvellement du Musée de l'Homme, 1996. 
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[ ... ] tout aussi nécessaire, tout aussi bien reçus, dons de documentation écrite, 
d'archives f~ mili ~ l es pertin entes, de photogr~ ph ies mett~nt les objets en situation, 
d'informations données verbalement, don de temps pour le travail sur les 
collections, en laboratoire, de temps aussi pour les recueillir du rechercher des 
documents sur le terrain, don de compétence pour nous conseiller dans l'action 
possible. 1766 

Le «don» est partie prenante des nuss1ons de terrain du musée. Il fructifie les objets 

acquis et à venir en privilégiant le fonds à la forme, s'identifiant comme le contraire du 

musée d'art. L'insignifiant trouve son signifié au MH, «de sorte que tout est bon et utile 

et finira par être situé, même si nous sommes ignorants au départ »1767. Le musée agit 

comme le révélateur de l'acquisition fortuite et banale, mais qui néanmoins satisfait par 

sa fonction technique et sociale. L'acquisition prend place face à l'objet beau et précieux 

longuement convoité, mais dont on sait peu de choses. Chaque pièce acquise isolément 

rejoint son tout. Ainsi les doubles deviennent uniques, dans l'intérêt du résultat d'une 

accumulation elle-même caractéristique. La quête de la série s'installe afin d'étudier les 

variations stylistiques puisque «la connaissance scientifique repose d'abord sur la 

recherche d'une information exhaustive »1768. 

La confiscation, l'arrêt en douane, la dation ou encore le droit de préemption profitent 

au MH. Ces occasions juridiques génèrent des dispositions légales intéressantes pour les 

finances du musée, grange de l'ethnologie française. 

• La recherche sur les collections 

La recherche du MH est ouverte et collaborative sur le monde. Les préservations des 

données de documentation sur les collections muséales comptent parmi les grands 

1766 (Société des amis du Musée de l'Homme, 1984, p. 3) 

1767 (Ibid. , p. 5) 

176s (Ibid., p. 8) 



761 

enjeux du musée afin de prévoir l'avenir de ses recherches. Les méthodes 

d'enregistrement sont toujours aussi efficaces en matière de recueil d'information, mais 

leurs enregistrements ainsi que leur accessibilité ont autant d'écueils à l'aube du XXIe 

siècle.1769 

À la fln des années 1980, le MH envisage la préservation de ces informations grâce à une 

documentation muséographique informatisée177o qui constituent des données précieuses 

en parallèle des opérations matérielles de désinfection, désinsectisation ou réparation et 

restauration à effectuer sur les artefacts. L'accès aux données complémentaires de la 

collection est complexe. Celles contenues dans les archives individuelles ou familiales 

sont parfois insuŒsantes. Le MH préconise de rencontrer directement les informateurs 

afin qu'ils puissent donner de vive voix des informations manquantes 177 1. Le contact 

humain est ici privilégié, surtout lorsqu'il s'agit d'objet dont la culture d'appartenance est 

orale. Les données disponibles déjà publiées sont scrupuleusement revues. Le travail de 

documentation est perçu comme nécessairement intergénérationnel et multilingue entre 

les chercheurs . 

1769 Le numéro d'inventaire en trois parties l'v!H 96.41.8: MH pour MH, 96 pour l'année d'entrée au 
musée, 41 le numéro chrono logique de la collection dan s l'année et 8 le numéro d'ordre de l'objet au sein 
de sa collection. Les objets sont marqués de ce dernier numéro dans w1e partie peu visible ou sur une 
étiquette au besoin, notamment pour les textiles. Les listes d'inventaires fournis par les donateurs ou 
vendeurs sont inscrites dans des «enregistrements», de grandes fich es de format 21 x 24, qui remplacent 
les livres anciens au..x pages numérotés du MET. Les informations offertes lors de l'entrée de la collection 
au musée y sont transcrites. De plus, les informations supplémentaires qui seraient trop importantes pour 
ces fiches sont inscrites dans des « dossiers scientifiques» à part. Les objets possèdent deux fiches, l'une 
descriptive (formàt 13x1 8), l'autre de situation (format· 7,5 x 12,5) ordonnée par fichier par localisation 
géographique, m éthodique et par collections (Société des amis du Musée de l'Homme, 1984, p . 11). Les 
fiches sont augmentées au fur et à mesure des recherches menées sur les collections. D e grands noms 
laissent leurs signatures tels que ceu..x d'Alfred Métraux, André Leroi-Gourhan, Claude Lévi-Strauss, ou 
encore J acques Soustelle . Cj Société des amis du Musée de l'honune. (1984). Présentation de l'e thnologie 
au Musée de l'homme acquisitions récentes. Oijets et mondes, p . 11 . 

1770 Cj Annexe T Entretien tvlanuel Valentin, juillet 2012. 

1771 (Ibid., p. 12) 
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Le Musée de l'H omme joue là un rôle de coordination informelle, à la seule fln de 
recueillir, analyser ct faire la synthèse des conn aissances afi n de présenter au public 
français une information honnête, correspondant à l'état du moment, qui ne 
trahira pas les cultures considérées. 1772 

L'ethnocentrisme est ainsi banni par le travail collectif et international de documentation 

de l'objet au musée au profit de sa vulgarisation . L'axe privilégié des recherches sur les 

collections est le lien avec le passé de la culture d'appartenance de l'objet afin d'établir 

pas à pas des connaissances sur des « données chronologiquement établies». La no tion 

de« tradition » es t explorée dans la lign ée d'héritage de Paul Rivet, Marcel Mauss, Lucien 

Levy-Bull et le linguiste Marcel Cohen. La tradition au MH est exploitée pour la 

« commodité» de ce qu'elle représente dans sa définition, m ais aussi pour le contre-pied 

qu'elle offre à ses études : ses évolutions et ses transformations1m . 

Les grandes expéditions ethnologiques de constitution de collections sont désormais 

révolues. Les données sont privilégiées par rapport aux artefacts afin de faire évoluer la 

discipline. Le musée critique l'image de l'ethnologue « dit de cabinet, accumulant dans 

son bureau ou sa biblio thèque des objets bizarres, penché sur de livres en langues 

étrangères, p our essayer de se représen ter la vie quotidienne de gens qu'il n e verra 

jamais »1 774 . E lle s'enfonc'e peu à peu dans les m éandres de l'histoire de la muséologie au 

Trocadéro, non sans la nost algie des expériences manquées, des filtres que l'on aurait su 

éviter dans l'écriture de ces peuples . La D irection des Sciences humaines du Centre 

N ationale de la Recherche scientifique subventionne des Unités de Recherche installées 

au cœur du MH. Grâce à elle, l'institution comble ses manques dus aux faibles budgets 

provenant du ministère de l'É ducation nationale via le Muséum national d 'Histoire 

1772 (Ibid., p. 14) 

1773 (Ibid. , pp. 15-16) 

1774 (Ibid., p. 16) 
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naturelle. Les missions, dons et legs sont les plus nombreux concernant les collections 

Amérique 177>. 

• Les relations avec le public 

À l'aube des années 1990, Jean Guiart témoigne des bouleversements informatiques 

vécus par le musée. Il précise que le MH ne possède pas la même utilité que le Mobilier 

national1776• Sa vocation est le public pour qui son existence fait sens. Le MH doit faire 

face aux évolutions des médias de masse. Ils . exigent que les innovations 

muséographiques leur emboitent le pas afin que les foules ne tournent pas les talons. Il 

en faut pour tous les publics. Les plus spécialistes sont friands des publications tirées à 

peu d'exemplaires est donc onéreuses. 

La révolution de l'informatique au musée promet de bouleverser ces diffusions, bien 

qu'« esthétiquement moins satisfaisantes que l'impression» 1777 • Les microfiches 

enregistrent déjà des manuscrits au complet afin de les offrir au public pour le même 

prix qu'un ouvrage imprimé. De plus, elles n'encombrent pas le musée comme les 

ouvrages scientifiques qui s'épuisent «en moyenne en dix ans »1778 • La Société des 

Américanistes fait partie des sociétés établies au MH, qui bénéficie d 'un large 

rayonnement grâce à sa revue et ses multiples activités. La collection de disques de 

musiques du monde augmentée en collaboration avec le CNRS complète la 

documentation écrite disponible au musée 1m . 

1775 (Ibid., p. 31) 

1m (Ibid., p. 20) 

1777 (Ibid .) 

1778 (Ibid., p. 22) 

1779 (Ibid., p. 22) 
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12.1.3 ((Non )) au démantèlement des collections ! 

Manifes tation contre la fermeture du Musée de l'homme en 2002 1780 

Un mouvement issu de la communauté muséale et intitulé« Patrimoine et résistance» se 

met en place. Il rassemble de multiples acteurs français et étrangers de la muséologie, 

consolidant ainsi les relations internationales du Musée de l'Homme tout en 

désolidarisant les nationales. 

Logo de l'en-tête du site Internet Patrimoine et résistance 1781 

Les mouvements de résistance face aux décisions de l'État coalisent une partie des 

« anc1ens » et des « nouveaux» du MH. Le cinéaste ethnologue Jean Rouch est parmi 

eux.11s2 

1780 Archives © François Gendron. 

1781 Repéré à http: / / p aetres.free.fr/ index.htm. 

1782 J ean Rouch donne un discours lors de la Journée de la Femme du 8 mars 2001 afin de rappeler 
l'engagement de résistantes telles que Germaine Tillon, Yvonne O ddon et D éborah Lifschitz qui fut 
dépo rtée et morte à Auschwitz. Il en appelle au rassemblement prévu le 30 du mois pour la défense du 
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J'ai connu le musée de l'Honune pendant la guerre et à un moment qw etalt 
terriblement dramatique, surtout quand nous avons perdu la guerre, quand nous 
avions 22 ans [ ... ] nous étions en face de quelque chose d 'extraordinaire, c'est que 
dans ce même musée de l'Homme où l'on suivait les cours, il y avait un 
mouvement de résistance extraordinaire. On était au courant sans être au courant, 
et pour moi ces gens qui risquaient leur vie d'une manière fantas tique, ils avaient 
raison. Ils avaient raison, et c'était pour nous le fait de ne plus avoir la honte 
d'avoir perdu une guerre. 1783 

Encore une fois, le MH rassemble pour faire face à des politiques imposées. Il devient 

peu à peu le théâtre d'une guerre de l'ombre face aux médias avides de trop gros titres 

pour expliquer la finesse des mécanismes culturels d'une institution nationale. 

Le conservateur canadien Duncan Cameron ne s'étonne guère de la situation parisienne 

et extériorise la crise vécue au MH. 

[ ... ] we are seeing the politica! effects of globa!ization (mondialisation) 1vhich make our nation 
state impotent; the populism is damaging and our museums and art gal!eries are now supposed to 
please the enfin! population al! the time so that everything must be "dumbed down" (organisé 
comme un jardin d'e!ifants). fusean:h and t'Onservation are thought unimpottant and I re ad that 
the National Gallery if London is going to put paintings from the storage collections into rai!wcry 
stations and post offices. We no1v use the neo!ogism '~tifotainment" (itiformation/ entertainment) 
for what museums and art ga/feries rifler the public. Exhibitions about ideas are !abe/led elitist. 
We are fighting back but I am sorry to sery that we do not have a healtf?y seme if organization 

for resistance as you do in France. There is no intersyndincale-not even the museum 
0 0 ° ifi d 0 1784 assoczatzons-to gzve us a um e vozce. 

Pierre Bourdieu partage la même déception. 

patrimoine en remémorant à l'assemblée que le "tviH fut en 1940 le lieu de la «constitution du premier 
réseau réel de la Résistance». Des années plus tard, N uit et brouillard d'Alain Resnais y sont projetés pour la 
première fois devant un « public de résistants et d'anciens déportés». APPM, MNH , MH. 

1783 Bulletin 2. Reperé à h ttp:/ / paetres.free.fr/ bulletin2/rouch .htm. 

1784 Lettre du Canada au Comité Patrimoine et Résistance- Duncan Ferguson Cameron, conservateur en 
chef émérite du Musée Glenbour, Calgary, Canada, le 27 février 2001, Bulletin 3. 
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Lettre de soutien. E n réponse à Bernard Sergent, Membre du comité Patrimoine et 
Résistance A Paris, ju ill et 2001. Merci de vo tre lettre. Oui je par tage vo t_re 
indignation . Votre tract touche à des choses essentielles . J e suis avec vous. Pierre 
BOURDIEU 1785 

12.2 Sauvegarder les origines du « musée-laboratoire» de l'H omme 

12.2.1 L 'ergàt d'une rénovation en 1996 
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1785 i'dessage de Pierre Bourdieu- Professeur au Collège de France. 
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Projet m uséologiqu c pour la rénovation du MH en 1996 1786 

Les Am éricains défendent le MH pour plusieurs raisons : il est une composante 

indissociable du MNHN 1787 ; c'est un « grand » musée d'Histoire naturelle 1788 ; il 

l786 Cf APHDL, MNHN, MH, Programme de rénovation, lundi 22 juillet 1996. 

1787 « [ ... ] Le Muséw11 national d'Histoire naturelle est reconnu à travers le monde pour la globalité 
historique et scientifique de son approche naturaliste: intégrer toutes les facettes de l'Histoire de la Terre 
et de la Vie, dont la clé de voute réside dans le respect de l'intégralité des collections. Nous souhaitons 
tous que cette intégrité sera préservée. » (Professeur Fabrice Cordey, Paléontologue, Simon Fraser 
University, Vancouver- 20 octobre 1996); « Tbe Mttsée de l'Homme is a unique institution tba/ bad and bas a 
great impact 011 our understanding of tbe development of btttllal/s and tbeù· mlture. Tbis Museum is committed to the rigbt 
combination bet1VeeJI exbibits, t·esearcb, and resean·h collections for Jmtber use. To elimina te tbis 1711/SeJ/IJ/ 01· any of its 
fimctions JVould be destntctive to human culture in general and JJJott!d bave a mgative 11Jodd1vide impact. [. . .] A n ex/n'bits 
1/)ithout scientijic documentation and 1vithout researcb is essentiai!J dead and 1vill become meaningless (except for the aesthetic 
value of the pieces) after a jeu; decades. Research, on the other band, 1vith the connected exbibits and supporting collections, 1vill 
constant!; lo/itvwate. I hope !bat )lOHr tmtseum IJJill be able to con vince the French Govemmwt that their dedication shou/d be 
to tbe tme suppo1t of bu man culture 1vbich cmmol jlomisb witbout lllltSelmJs that exist tbrough the interactions of exhibits, 
researcb, and researcb collections. » (Professeur H ermann \YI. Pfefferkorn, Géologue, Président de l'wuversité de 
Pennsylvanie - 15 novembre 1996) ; « [. . .] The o~jects of the Musée de l'bommé are carefui!J cumted 1vith al/ /be 
information necessary for sciwtific investigations, 1vhile tbose of the Musée des Alts d'Afiique et d'Océanie are not curated 
witb such ngom; and are therejore nmch less va/uable as a basis for researcb. To put the two together Jvott!d setious!J 
jeopardize the mean:h tbat cott!d be do ne on the matnial of the Musée de l'Hom/Ile [. .. ] » (William R. R.iedel, 
Géologue, Conservateur des collections géologiques de l'Université de Californie, San Diego- 14 octobre 
1996). Ibid. 

1788 " [ ... ] 1 am dismayed to hear thar the impulse thar is should be about art rather than research seems to 
be prevailing. (Christopher Chippindale, Directeur de la Publication "Antiqui ty'', Cambridge- 15 octobre 
1996); [ ... ]Y et iris precisely the tradition, and those collections, thar presen t an incomparable fow1dation 
and opportwlity for revivifying the Musée de l'I-Iomme as an institution of worldwide importance not only 
in the study of Man, but as a place in which the public can find brought together ali the evidence thar 
bears on the understanding of our species in ali its complexity. This is a sweeping and magisterial concept 
that alone can do justice to France's wuque historical role in the development of that undersranding. [ . .. ] 
In France, the Musée de l'Homme has also upheld this philosophy, and, with its remarkable collections 
and its excellent scientific staff, is w1iquely situated to continue and expand this global view in its 
exhibitions, its research, and its role as an essential resource for the international scientific conununi ty. 
[ ... ] to crea te an internationally pre-enlinent institution in the realms of exhibitions, sciences, public 
education and collections man agement. This is an opportuni ty thar should not be nlissed." (Ellen V. 
Futter, President; Craig Morris, D ean o f Science; lan Tattersall, Curator and Chairman of the D epartmenr 
of Anthropology o f the A merican Musewn of Natural History [N.Y.J - 17 juillet 1996); " [ .. . ] l t is 
wliquely structured, equipped and experienced to pursue and expand these efforts, under a program of 
renewal and spatial expansion, into the 21st century. T his is both a requisite goal and immediate necessity 
if the sciences of humankind are to flourish, to inform, and to docwnenr their wlique contributions to 
hwnan knowledge and understanding." (Professeur Clark Howell, 1\nthropologue, Université de 
Californie, Berkeley- 17 octobre 1996). Ibid. 
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demeure une référence mondiale sur l'Histoire naturelle et culturelle de l'Homme 1789 ; il 

s'agit d'un musée d'antluopologie consacré à l'Honune appréhendé dans toute sa 

complexité biologique, sociale et culturelle1790 ; il est un haut lieu de la muséographie, de 

la recherche et de l'enseignement179 1• D es personnalités de la muséologie internatio nale 

préconisent les mêmes traitements en sachant qu'il ne peut être réduit à un seul musée 

d'art. L'anthropologue Jan J elinek, professeur à l'Université de Masaryk de Brno et 

président du Conseil International des musées, invite les autorités françaises à jouer le 

rôle de « path-Finders ». 

To create todqy a musettm limited to and civilization and to use for tbis reason part if tbe 
collectiom if tbe Musée de l'Homme would be not doubt a step batk into tbe first ba!f if tbis 
century, wben we 2vere stillacking tbe knowledge wbicb is at ottr disposalnow, at tbe end of tbis 

1789 " [ . . . ) \'(!hile museums are cotnmon, institutions with scientific levels of curation driven by inhouse 
research are rare. The musewn collections have great long tenn value and should not be destroyed or 
mixed with objets of dubious origin. [ . . . )" (Professeur Richard Beek, Géologue, Université Miaroj, 
Oxford); " [ . . . ) Le Musée de l'Homme fut pour moi et bien d 'autres au Québec à la fin des années 50, 
l'occasion de donner un nouveau sens à nos recherches en cinéma documentaires à l' ffice national du 
filin du Canada. [ . .. ) je déclare que le cinéma Vérité (Cin éma Direct) et sa suüe est né sur les escaliers de 
service du Musée de l'Homme en été 1960, là où logeaü le Corojté du Film ethnographique. [ . . . )" (ïviichel 
Brault, Cinéaste canaruen- 12 octobre 1996); "The fabulous and irreplaceable collections which it has 
acqillred and curated since it was buil t is one of the more important intellectual achievements of France. 
These collections are an wuque source for any serious scholar with interests in human development. [ . . . ) 1 
urge you to resist ail efforts to rusperse the collections or to change the rojssion of the fusée de l'Homme 
to an emphasis on art in which the cultural and environmental setting would not be an important 
component of the information conveyed to the public." (Professeur Fred Wendorf, Préhistorien, membre 
de l'Acadéroje Nationale des Sciences, D allas - 27 septembre 1996). Ibid. 

1790 "I believe very strongly that the Musée must continue to be the world 's leaillng institution addressing 
the vitally important interface of the social, cultural and biological aspects of being hwnan. [ .. . ]" 
(Professeur Donald C. Johanson, Anthropologue, Président" de l' Institut de l'origine de l'Homme, Berkeley 
- 23 sep tembre 1996). Ibid . 

179 l "[ ... )let me say that the Musée de l'Homme is a treasure for the people of France, indeed, the people 
of the world [ ... ) It is an appropriate cime to assess the place and rojssions of the i\1Iusée de l'Homme. 
Standing as it n ow does, at the threshold of a new rojllenniwn, th e musewn's role is m ore critical than it 
ever been. As a great and comprehensive repository of humani ty's ascen t, the Musée de l'Homme is a 
meeting place for the peoples of the world, a great laboratory for them to explore their origins and their 
ruversity, and a monument to the ongoing, increasingly complex, and vitally important holistic study of 
man ." (Professeur Tim white, University of California, Berkeley- 02 octobre 1996). Ibid. 
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century. [ . .] Tbe creation of modern museums like tbe Neu; Louvre, Musée d'Orsqy, Cité des 
.lrienre.r el de I'Tnd1!.flrie de la Vil/elle and Grrmdf' galerie de I'R1Jo!Jrtin11 in Jardin de.r Planle.r 
were important contributions tbat Franœ made to tbe consàousness of european citizenship. To 
modemize tbe Musée de !Homme in tbe wbole biocultttral complexi(y of Man c-an be anotber 
important contribution of France to the needs of tbe world soàery. [ . . . ] 1792 

12.2.2 Le statut muséologiqtte des colledions d'éürde américaines 

Le contexte social de la réalisa tion de la documentation de l'objet de musée est a 

considérer avec le recul des décennies qu'il a traversé avant d'arriver au sein des réserves 

duMH. 

Il faut se remettre dans le contexte de la vie, non pas dans quelque chose de 
théorique, avec toute une variabilité de possibilités, parce que rien ne se trouve 
figé; parce que l'être humain est très divers, notamment au niveau de son 
organisation. Il semble exister une uniformisation, et puis l'hwnain ou des 
impondérables peuvent apporter un peu de fantaisie à cette uniformisation. De 
plus il semble qu'il faut tenir compte, d'une pratique basée sur l'échange, voire des 
dépôts de collections. Pratique séculaire de partage du savoir entre savants, 
échange de connaissances, mais aussi d'objets . L'objet n'est pas perçu comme 
quelque chose qui doit être statique. [ ... ] L'histoire des sciences s'est construite sur 
ces échanges. La collection scientifique figée dans sa réserve relèverait presque du 
mythe. Presque.l793 

L'information sur les collections peut être méconnue si elle n'est pas envisagée sous 

toutes ses formes possible au sein de la docwnentation personnelle du chercheur. Les 

collections anciennes du J\.'VIIIe et XIXe siècle n'échappent pas à la règle. 

Dans le milieu muséal, la centralisation des données de collection est un point qui est 

abordé en regard des évolutions techniques de préservation de données mises à 

disposition. Au MH, Manuel Valentin, africaniste formé à l'École du Louvre, pose un 

1792 Ibid. 

1793 Cf Annexe T Entretien de 1me Orliac, janvier 2015. 
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regard neuf sur le problème. m4 Les objets issus de l'Amérique du Nord préservés au sein 

du Musée de l'Honune sont rnanipulés par le personnel en charge de leur conservation, 

parfois, sans gants de protection, dans le but de vivre l'objet à travers les mains de son 

artisan, de son découvreur ou encore de celles de son collectionneur. Ce traitement 

singulier réservé aux objets participe des acquisitions du musée. L'histoire du MH repose 

sur l'histoire de ses donateurs. À l'exception des dons anonymes, des «tas d'histoire» 

participent de la mémoire collective entretenue sur les collections du musée parisien 

grâce à son personnel. 

Quand les donateurs arrivaient au Musée de l'Homme, on préparait du papier de 
soie pour poser les objets. C'était un sanctuaire. C'était important, il fallait mettre 
cette mise en scène et marquer cette différence au niveau de la manipulation des 
objets. Il ne s'agissait pas de porter des gants, mais de préparer une feuille de 
papier de soie blanc pour le passage. C'était une sorte de transmission de propriété. 
L'objet pouvait se reposer. J'avais noté que cela avait un impact sur les personnes 
qui repartaient rassurées. Le blanc connote un peu l'hôpital, l'infirmerie, le 
sanctuaire et le paradis. C'est tout un ensemble.I79S 

Le MH s'apparente à un lieu de savoir pour lequel les collections qui y sont conservées 

deviennent autant de «lieux de médiation» avec ses publics. Par delà ce patrimoine 

familial de donateurs, les objets de collection prennent part au patrimoine universel une 

fois acquis, devenus musealia. Selon Manuel Valentin, l'objet de collection ainsi préservé 

prend non seulement part à l'avenir du musée, mais aussi à «des avenirs » au MH. 

12.2.3 Un programme généra/justifié par I'Hùtoire 

!794 Cf Annexe T Entretien de Mme Orliac, janvier 2015. 

1795 Cf Annexe T E ntretien de M. Valentin, juillet 2012. 
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Les communautés demeurent la seule garantie réelle de la fonction sociale du musée1796, 

ses professionnels le saven t. Un m usée doit être souple et adaptable. ne p erspective 

exacerbée par l'élas ticité de la dimension mémorielle issus des témoins matériels qui y 

sont conservés. 1797 

IVhen a mumtJJJ b11ilding has been provided, and tbe nucleus of a collection and an 
administrative staff are at hanc/, the work of museum-building begins, and tbis work, it is to be 
boped, will not soon reach an end. A finis hec/ museum ù a dead museum, and a clead museum ù 
a use/ess musettm.179s 

Mais, la capacité du musée a intégrer des collections am éricaines contemporaines es t 

limitée en regard de son espace restreint, voire no tablem en t utopique; et semble 

compromise en regard du temps employé dans son récit d'exposition, ouvertem ent 

ucluonique1799. D e plus, si les murs du MH son t extensibles virtuellement, les lignes 

budgétaires consacrées à la recherche sur ses collections sont, quant à elles, bien arrêtées. 

La limite significative de cette « m aison de l'incohérence» lsooes t aussi celle de l'espace 

linéaire connecté dont elle doit se débarrasser. D ans une invitation à une rupture 

spatio temporelle, chacun des usagers du dispositif muséal dispose de son propre rapport 

1796 Cf Rea, P.M. et Carnegie Corporation of ew York. Advisory Group on tvluseum Education. (1932) . 
Tbe TllliSCHlll a11d tbe CO!Jitlllllli(y, witb a cbapter 011 tbe /ibrary and tbe conmllllli!J'; a stur!Jt if social !aJvs and co11seqm11ces. 
Lancaster, Pa. , : The Science Press. 

1797 La conférence générale de J'ICOi'd de 2013 reprend par ailleurs le thème de la mémoire avec son titre 
évocateur : Musées (mémoire + créativité) p1vgrès social. Repéré à 
h ttp: / / icom.museum/ fùeadmin/ user_upload/ pdf/I COM_2013 / Doc_promo _CG _2013 _FR.pdf 

1798 Cf Brown Goode, G . (1897),. "The Museums of the Future", in A memona! if George Brown Goode 
togetber JIJitb a selection if bis papers 011 museums and 011 tbe bis/ory if science in Ametica, J\ nnual report of the Board 
o f regents of the Smid1sonian institution, Report o f the U.S. ational museum, pt. II , 1901, Washington: 
Gov. print. off, p. 241. 

1799 Cf Deloche, B. (2010). Op. cit. p. 10. 

1800 Cf Valery, P . (1960). Le problème des musées (1923) . Œuvres, pièces sur !'CII t, t. II. Paris : Gallimard, coll. 
Bibliothèque de la pléiade, p . 1292. 
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interprétatif avec la collection, qu'il s'agisse du professionnel savant de sa muséalisation 

ou du visiteux tributaire de son exposition multiforme. La question de l'interprétation au 

MH doit être traitée en regard de sa part sociale qui la génère ou la suscitent via la 

présence ou même l'absence des collections proposées à l'exposition. Le rapport 

interprétatif du genre humain au monde collecté permettrait ainsi de participer à la 

mesure de la part sociale du MH dans la société. L'obsolescence des discours ne tarit pas 

tandis que l'apparition de conceptions nouvelles s'impose dans une France sans cesse 

confrontée à d 'autres ruptures postcoloniales. 

12.3 La fm de l'Ethnographie au Muséum national d'Histoire naturelle 

12.3. 1 Le problème de l'emplacement des collections du Trocadéro 

H enry de Lumley se rémémore le projet de rénovation du MH. 

J'avais prévu de faire des sous-sols dans les calcaires sous le Musée. J'avais fait faire 
des enquêtes. Il n 'y a pas tellem ent de galeries souterraines actuellement comme 
dans tout Paris. C'était un calcaire bien sain sur lequel on p ouvait faire deux étages 
pour vider le Musée de l'Homme et mettre toutes les collections au sous-sol. 
C'était la mode de faire des réserves souterraines. Celfl n'a pas été pris dans le 
projet de rénovation actuel. Il est vrai que c'est un p eu plus cher, mais c'était à 
mon avis possible. C'était le plus important de faire des grandes résenres pour que 
les collections soient bien rangées, bien classées, et l'amener à la chose principale, 
et après les galeries de muséologie et les laboratoires de recherche. Si toutes les 
collections étaient en sous-sol, cela libérerait des places considérables. 180 I 

12.3.2 La mémoire sédimentée des collections 

Le déménagem ent des collections du Musée de l'Homme en vue de l'ouverture du futur 

musée du quai Branly débute par la mise en place d'une équipe, « comme une armée, très 

bien organisée » .1 802 

ISO I Cf Annexe T Entretien de M. Henry de Lumley, avril 2014. 

l 802 Cf Annexe T Entretien avec Mme Fauvet-Berthelot, mai 2014. 
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fous les objets étaient inventoriés et on a simplement modifié un tout petit peu la 
numéro tation puisque tous les objets du Musée de l'H omme, je ne sais pas si 
c'était 72 ou 70 en premier, ils ont gardé la même numérotation, sauf que l'on 
ajoutait 70 ou 72 pour savoir que cela venait du Musée de l'Homme et au lieu de 
mettre 84, on a mis 1884 ou 1984, mais on a gardé absolument le même inventaire 
en rajoutant simplement 70 ou 72 de manière à différencier ce qui venait de la 
Porte Dorée, ce qui était musée du quai Branly achats et ce qui venait du Musée de 
l'Homme. 1803 

La place réduite des Amériques au commencement du projet du musée du quai Branly 

est un fait qui s'explique par l'Histoire des collections françaises qui, tour à tour, 

connaissent leur heure de gloire au sein des musées : « dans le musée d'Ethnographie, 

l'Amérique avait une place énorme et l'Océanie et l'Asie très peu». 

Concernant les États-Unis et le Canada, il n'y a jamais eu de contrat de mission 
archéologique, il en y a eu avec le Canada, mais pas du tout lié au Musée de 
l'Homme, il n'y a pas de mission archéologique aux États-Unis sans doute pour 
des raisons scientifiques ou financières alors qu'il y a des liens avec toute 
l'Amérique Latine. Est-ce que cela a contribué à faire de ce bout du continent 
quelque chose d'un peu marginal pour nous ? C'est possible. Or il y avait de très 
bons liens avec la Smithsonian puisque des collections en viennent. Du temps du 
Musée d'Ethnographie du Trocadéro, il y a eu des échanges incroyables de 
collections. Des collections de Préhistoire françaises ont été échangées contre des 
collections nord-américaines de la Smid1sonian. Des liens forts se sont désagrégés. 
180·1 

L'échec de la France en Amérique du Nord au cours de son Histoire coloniale n'explique 

pas pleinement le manque d'intérêt pour les collections issues de l'Amérique française. Il 

faut aussi rappeler que le directeur du Musée d'Ethnographie du Trocadéro, Paul Rivet, 

était lié à l'Amérique latine et a œuvré à la réalisation de nombreuses institutions. En 

dehors du fait que le MET y plaçait des collaborateurs afin d 'y parfaire ses relations 

1803 Cf Annexe T Entretien avec Mme Fauvet-Berthelot, mai 2014. 

180~ Cf Annexe T E ntretien avec Mme Fauvet-Berthelot, mai 2014. 
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internationales, la langue et le contexte politique et financier ont probablement joué en 

fave ur de l'Amérique du Sud. 

Cela conforte les collections royales clans leur histoire. Ces collections ont un 
statut particulier, elles sont un peu atemporelles, plus neutres. E n rendant un objet, 
on peut très bien semer de la zizanie, s'il n 'es t pas rendu au groupe qui es time 
devoir le recevoir. On peut avoir la démarche tout à fait ra tée par rapport au 
pro jet. J e SlÙS sûre que les gens ne se rendent pas compte de leur valeur. J e ne sais 
pas pourquoi elles ne font pas partie de nos archétypes. Que faudrait-il pour 
qu'elles soient 1\me des préciosités des collections françaises ? C'es t comme les 
bijoux de la famille royale. E t m ême avec l'exposition de Christian Feest, les gens 
ne se rendent pas compte parce que les matériaux ne sont pas les matériaux 
archétypiques des objets de valeur. O r, il est vrai que ce sont des préciosités . 

Cette res triction pousse l'équipe à attirer l'attention des chercheurs américanistes 

internationaux qui les redécouvrent bien que l'Ethnographie n'y ait pas «grand intérêt ». 

La présentation des collections dites « royales» es t entièrem ent r epensée en regard de 

leur ancienne exposition au sein de la galerie publique des Am ériques en 1992. Le 

manque de place et d'intérêt porté à ces collections au cours de l'élaboration de la 

muséographie du plateau des collections explique le cô té « bâtard » de leur m onstration, 

ni absente, ni présente de manière significative du fait de leur m éco nnaissance. L'épisode 

se solde par une demande de la part de l'archéologue américaniste, Marie-France Fauvet

Berthelo t, ancienne responsable des collections des Amériques au Musée de l'Homme : 

mettre à l'honneur les collections issues de l'Amérique française dès l'ouverture du 

musée. Ainsi, l'équipe prend contact avec le futur commissaire de l'exposition Premières 

Nations, Collections rqyales, Christian Feest, ethnohistorien autrichien .1sos 

Au MH, un courrier général permet de rendre compte communément de l'étude des 

collections par les professionnels externes du Musée de l'Homme, no tamment 

internationaux. Aujourd'hui en France, peu de chercheurs s'intéressent à l'Amérique du 

IBOS Cf Annexe T Entretien avec Mme Fauvet-Berthelot, mai 2014. 
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Nord. E mmanuel Desveaux et Marie Mauzé de l'É cole des Hautes É tudes en Sciences 

sociales sont parnu les tn.ieux placés pour l'étude de cette aire géoculturelle, notamment 

en ce gui concerne sa culture matérielle. Selon Marie Mauzé, la présence des collections 

anciennes se dévoile au sein du musée du guai Branly avec «une espèce de tropisme » 

autour des objets de la côte nord-ouest et des objets yupik : «des objets gui ont été 

collectionnés par les surréalistes dans les années 40 lors de leur exil à New York. Ce sont 

des objets gui viennent en grande partie du Museum of the American Indian, de la Heye 

Foundation. »1 806 Marie Mauzé évoque une« muséologie nord-américaine» gui s'effectue 

d'après des« personnages», notamment celui du collectionneur. 

La muséologie d'Amérique du Nord se fait à la fois par les collections lustorigues 
dites royales, mais aussi avec un fort tropisme vers les collections, elle s'inscrit 
dans les pas de cette espèce de goût de Kerchache et avec des objets choisis pour 
le Pavillon des Sessions. Il n'y a aucun objet des Indiens des Plaines. 1807 

12.3.3 Une passation de sm;oirs muséologiques manquée 

Pourtant, le MNHN multiplie les journées portes ouvertes afin de sensibiliser les publics 

à ses tn.issions de préservation. 

l806 Cf Annexe T E ntretien de Mme Mauzé, mai 2015. 

1807 Cf Annexe T E ntretien de Mme Mauzé, mai 2015 . 
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Affiche des Portes ouvertes du MNHN en 1993 1808 

Mais les équipes du MH savent qu'une restructuration majeure es t nécessaire pour 

l'avenir. Les collections du musée ne peuvent plus y être interprétées dans plus de 

m oyens techniques et technologiques. L'évolution de la muséographie en parallèle de la 

muséologie développe en France ses salons et permet d'o ffrir au pro fessionnel des 

musées de nouveaux m oyens à la hauteur de leurs engagements envers les publics. 

1808 Archives © Éric Gonthier. 
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Mfiche du Salon international des techniques muséographiques en 1990 I809 

La place du MH au sein de la société française es t elle remise en question ? À tout le 

moins non. Mais, sa configuration muséologique ainsi que l'utilisation de ses collections 

sont profondément remises en cause. 

Derrière les décisions politiques de sa gouvernance, la part sociale du musée est 

interrogée. À travers ses doutes sociétaux, l'interprétation de ses collections s'émancipe 

entre utopie et récit de fiction. La muséologie intervient elle-même sur cette notion à 

revisiter sans cesse afin d'appliquer des ajustements pour interprétation effective des 

collections. Son évolution doit être prise en compte afin de garantir sa fiabilité au musée. 

L'action du secrétariat d'État aux Grands Travaux pour les galeries Amériques du MH 

permet de financer de nouvelles réalisations scénographiques telles que l'exposition La 

nuit des temps. Néanmoins, les conditions de préservation des collections demeurent 

1809 Archives© Éric Gonthier. 
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scabreuses. Les réserves «étouffent» du volwne croissant des collections, en partie 

stockées dans les étages «aériens» du bâtiment du MH 1s1o. 

1..~ pr•'~('<,III · 'il 

J. \nJrt' Lmg.tnè} 

<<Plutôt à poil 
que sans musée ! >> 

Le slogan du mouvement de protestation du MH «Plutôt à poil que sans musée» illustré 1811 

Le projet scientifique de l'exposition sur les Am ériques de 1992 s'inscrit dans la 

continuité de trois opérations majeures : l'exposition Tous parents, tous différents à la fm de 

l'année 1991 sur la biologie des populations humaines fondée sur le principe de l'égalité 

scientifique et morale des droits entre les hommes; l'exposition pour le cinquième 

centenaire de la découverte des Amériques en 1992 qui témoignera du « prestige et du 

1810 Cf Annexe T Entretien s. Documents issus d'archives professionnelles fournis à la suite de l'entretien. 

Elle Magaziue, 1997, pp. 126-128. 

18 11 APAL, Le Figmv littéraire, Vendredi 2 m ai 1997. 
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génie» des Amérindiens face à la «barbarie» des ancêtres européens conquérants ; et 

enfin l'exposition de conunémoration de la naissance officielle de l'Europe en 19931812. 

Les recherches sur les ctùtures matérielles autochtones de l'Amérique française 

promettent d 'être réalisées selon une gestion informationnelle ancrée dans les réalités 

cwturelles des Premières Nations. l813 

En regard de l'exemple des conununautés autochtones d'Amérique du Nord, ces 
sociétés ne restent pas flXes. Même les sociétés complètement traditionnelles 
continuent à évoluer avec leurs principes, cela nous paraît un peu décalé, mais ils 
évoluent quand même. C'est une bonne réflexion. Dans tout musée, il faudra 
arriver à faire comprendre ce qu'est cette curiosité hwnaine qui fait que même par 
rapport à vos parents vous faites un petit peu différemment. Il y a toujours une 
volonté d'aller voir plus loin. 1814 

Aujourd'hui, le MH acquiert de nouvelles collections d'Ethnographie en relation ·avec 

l'Histoire naturelle de l'Homme et les matériaux que celui-ci utilise : «Tout ce qui était 

acquis en Ethnographie avant 2005 est parti à Branly. Depuis 2005, une collection est en 

train de se refaire parce que le quai Branly ne prend plus d'objets . [ ... ] Les nouvelles 

collections du Musée de l'Honune, ce sont des dons. »1815 

Par rapport au mannequin fait par Fayolle, qu'on explique alors la raison même si 
elle est bidon, même si c'est ridicule ou déformé. Si l'on arrive à prendre ce recw et 

1812 Cf A nnexe T E ntretiens. Documents issus d'archives professionnelles fournis à la suite de l'entretien. 

Elle Magazim, 1997, pp. 126-128. 

ISI3 O utre-Atlantique, les descendants des peuples autochtones sont de plus en plus revendicateurs de leurs 
cultures transmises dan s leur oralité ainsi que des patrimoines conservés au sein des musées occidentaux et 
plus récemment autochtones) . Le temps venu des nouvelles rencontres, les musées français toutes 
disciplines et statuts confondus doivent être préparés à la résurgence des cultures autochtones, l'avenir 

scientifique des collections muséales n'en dépend-elle pas directement? 

1814 Cf Annexe T Entretien de lVI. Mohen, mai 2015. 

1815 Cf Annexe T Entretien de Mme Romain , décembre 2012. 

_ l 
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bien faire comprendre aux personnes ce qui semble être l'originalité de cette 
fabrica tion, on avance bien. Tl y a beaucoup de gens qui croient en cette autre 
approche des collections pour le nouveau Musée de l'Homme. Surtout ici parce 
que l'on est en Muséum d'Histoire naturelle. [ ... ]Pour l'instant, l'utilisation d'objets 
tels que ceux de Sérent pourrait plutôt s'effectuer dans le cas des expositions 
temporaires . Pour que l'exposition permanente soit une sorte d'énorme 
introduction. Pour tout le reste, on peut faire toutes les expositions temporaires 
que l'on peut. E t avoir, des échanges avec le musée du quai Branly, bien sûr, c'est 
certain. 1816 

Lors des festivités de 1992, «Anciens, modernes et sauvages »1817 se rencontrent de 

nouveau sous des augures tempestives. L'historien François Hartog fait remarquer 

l'utilisation de ces trois termes par Jean-François Lafitau, missionnaire jésuite au Canada, 

dont l'ouvrage Mœurs des sauvages américains comparés aux mœurs des premiers temps fut publié à 

Paris en 1724 : «Entre théologie et ethnologie, Lafitau proposait une combinaison 

renouvelée des trois termes »18 18. Actuellement, la question du regard historique porté sur 

des Anciens, des Modernes et des Sauvages est loin d'être obsolète. Quelles places 

accorder aux acteurs du musée d'hier et d'aujourd'hui vis-à-vis des Premières Nations 

d'Amérique du Nord? De plus, le paradigme religieux se confronte toujours à celui de 

l'Ethnologie si l'on considère les pratiques patrimoniales d'aujourd'hui comme un signe 

distinct de l'évolution de notre société en regard de l'importance qui leur est vouée. 

Cette année 1992 permet de relancer le débat sur leurs régimes d 'historicité et de 

mémoire des collections ethnographiques muséales nordaméricaines. E n 1993, la revue 

Jyfusées/ Homme fait son apparition au service de la «muséologie» et des «sciences de 

l'homme ». Le seul musée comparable «au niveau de la richesse des collections» est le 

18 16 Cf Annexe T Entretien de M. Mohen, mai 2015. 

ISI7 Cf Hartog, F. (2005). A 11cie11s, t~~odemes, sattuages. Paris : Galaade éd. 

18 18 Ibid. pp. 208-212. 
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Musée des Amériques à Madrid1819. L'heure est aux enseignemen ts, le musée doit tirer 

profit de ses collections américanistes prestigieuses de plus de 100 000 objets. 

L'exposition A la rencontre des Amériques est un exemple d 'application des nouveaux 

concep ts expographiques du musée. 

Couverture du premier numéro d e la revue Musées/Homme 1820 

Les artefacts du J\.."VIIIe et XIXe siècle en provenance des régions des Plaines 

d'Amérique du N ord sont de nouveau valorisés . Le style est sobre, mais efficace, exit le 

tipi en carton-pâte de 1976, les nouvelles vitrines offrent des unités muséographiques de 

choix pour la compréhension des visiteurs. L 'intérieur d'un tipi est réalisé par un indien 

sioux spécialement pour l'exposition 182 1 • Le musée tient à renforcer la rupture 

épistémologique qui se fai t entre les disciplines de l'archéologie classique et l'ethnologie. 

18 19 Cf Lévine, D. et Vi tart, A. (1993). Exposition du J\ilusée de l'Homme« À la rencontre des Amériques ». 

Musées/ Homme, Muséologie et Sciences de l'Homme, 1 (1). Paris: 1\rt'Com. p. 23. 

1820 Cf Musée de l'Homme. (1993) . Musées/Homme, Mwéologie et Sciences de l'Homme. Premier trimestre. 

Paris : Art'Com. 

182 1 Cf Lévine, D . et Vitart, A. (1993). Op. cit. p . 23. 
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L'archéologie amenca111e est 1mse en avant afin de faire accepter les termes de 

«civilisation » et de «culture» des peuples amérindiens, au détriment de celui «d'art 

prermer ». 

Intérieur d'un tipi à l'exposition A la rencontre des Amériq11es en 1992 1822 

1822 Ibid. 
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E NTRETIE N AVEC MME DIANE BE LAN GER 

E thnologue 

Conservatrice, Consultante en muséologie 

Musées de la civilisation de Québec 

Je suis la conservatrice de l'exposition « N ous, les Premières Nations» qui est là depuis 

15 ans. C'es t une exposition que j'aime encore, je la trouve très ethnographique. E lle ne 

devait pas durer aussi longtemps, mais elle a duré pour des questions économiques, mais 

aussi parce qu'elle plait. Les gens connaissent tellem ent peu de choses que de voir cela 

les inspire. Par exemple, quelqu'un dans un commentaire de visiteur qui ne connaît pas 

grand-chose a noté que l'exposition lui rappelait sa jeunesse lorsqu'il jouait aux cow-boys 

et aux Indien s. Cette exposition est émouvante et c'est l'idée de ce que l'on essaie de 

faire au musée ultimement. On essaie d'émouvoir les gens pour qu'ils se demandent ce 

qu'ils pensent des Indiens, ce qu'es t ce monde, où ils sont, que c'est beau et les amener à 

réfléchir sur la situation des autochtones au Québec, des Onze nations qui sont ici. 

Ici, l'idée était de dire qu'au Québec nous avons onze nations autochtones,« Réveillons

nous. Qui sont ces gens ? Quelles sont leurs aspirations?» et le m oyen qu'on avait es t 

une collection très ethnographique. À travers les thèmes, on voit ici la façon dont les 

gens vivaient sur les territoires et on y est allé par saison . D ans cette section, au-delà de 

l'Ethnographie et de l'Histoire, il y a un enjeu politique énorme. Il y en avait un en 1997 

et il y en a encore un évidemment en 2013. Par exemple, cette section es t une section où 

l'on veut parler du pouvoir des autochtones. On peut difficilement expliquer qu'ils 
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voulaient exercer un pouvoir et comment ils l'ont exercé et pourquoi cela a tourné. On 

va retravailler ces choses dans la future exposition parce que je ne pense pas que ce soit 

très clair. C'es t un peu le problème, je ne pense pas que les gens puissent comprendre 

tant que cela. Les coiffes qui sont là sont des coiffes Mohawks, des coiffes Iroquoises qui 

représentent les clans, rnais je ne trouve pas cela aussi évident. Personnellement, je 

trouve cela assez raté. C'est pour cela que j'ai une relation d'am our/ haine avec cette 

exposition, car c'es t quand m êm e deux ans de ma vie et en m ême temps je me dis parfois 

que les gens ne doivent pas comprendre tellem ent à moins de lire toutes les étiquettes 

dans les vitrines dont beaucoup de gens nous disent que c'es t m al éclairé et qu'ils ne 

lisent pas. C'es t quand mêm e assez difficile de dire que l'on part de O nze nations, d'un 

immense territoire et de toutes sortes de thèmes tels que la politique et comment les gens 

vivent, etc. 

Mon arrivée au musée était un accomplissement parce que j'ai commencé au Musée en 

1989 avec l'exposition « L'Homme-oiseau ». J'avais commencé à travailler avec Marie

Paule Robitaille. Dans m es études universitaires, j'avais commencé à lire des récits, 

particulièrement CHAMPLAIN, Jacques CART IE R et les relations des Jésuites . C'es t 

assez fascinant. J e suis née à Québec et j'ai réalisée à l'université que je ne connaissais pas 

tant que cela ces gens-là. Je savais qu'il y avait des gens qui faisaient des raquettes au 

village Huron , mais à part ça ... Quand j'avais dix-sept ans, je connaissais plus la 

civilisation grecque ancienne que les autochtones du Québec. Cela donne une idée de 

l'ignorance, de cette espèce de distance qui s'est installée entre nous à cause des 

événements historiques. J'ai commencé sur ce projet et assez rapidement, la fameuse 

commém oration du SOOc anniversaire de la découverte de l'Amérique par 

Jacques CARTIE R es t arrivée. À ce mom ent-là, on avait travaillé sur l'exposition 

« Rencontre de deux mondes» qui est un peu la genèse et les premiers contacts de ce qtù 

nous a amenés à nous demander ce que nous avons qui part de 1492. Évidemment, on 
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n'a rien. Je suis tombée sur un missel au Vatican qui a un moment donné est venu à 

J\ilontréal, mais pas plus. 

E n 1992, le thème de notre exposition était la «rencontre de deux mondes». Il y a 

d'ailleurs une anecdote politique autour de cela. L'exposition devait être de 800m2
• On 

avait commencé à travailler sur l'exposition en 1990 et la crise d'Oka a eu lieu en plein 

été. On n'est pas habitués à cela au Québec avec des barricades et l'armée dans la rue. La 

crise a été totale. Tout le Québec a arrêté de respirer et on s'est demandé ce que l'on 

faisait avec cela. Au musée, la conséquence a été de passer d'une très grande salle de 

800m2 à la plus petite salle du musée parce qu'on se demandait ce qu'on allait pouvoir 

dire, ce que l'on va dire et si cela serait mal reçu. Cela commençait mal, mais si on ne le 

faisait pas on se demandait qui le ferait. C'est mon leitmotiv quand je me demande ce 

que je fais là, moi une petite fille de Québec, je ne suis pas une Innu, mais je suis un 

truchement. La crise a été totale et cela nous a mis dans le bain et il a fallu que l'on 

trouve quelque chose de pertinent. 

Pour ce qui était des objets, on savait évidemment qu'il y avait des collections anciennes 

en France. Parmi tous les objets que l'on voit ici, les objets d'avant le XXe siècle sont 

rares. On se pose toujours la question de savoir ce que l'on va présenter pour parler de 

cette époque même si l'on n'a pas des objets du À'Vle siècle, mais au moins des objets 

anciens qui vont raconter cette histoire. C'est ainsi que l'on s'est penché dans un premier 

temps sur la recherche qui avait été faite pour l'exposition «Le souffle de l'esprit ». Cette 

exposition a aussi sa petite histoire. Au Québec/Canada, au niveau du fédéral, 

anciennement Musée national de l'Homme et Musée des civilisations, ils ont fait une 

beaucoup plus grosse équipe. Ils avaient déjà depuis pas mal d'années rapatrié des 

collections anciennes au Musée canadien des civilisations qui étaient en Angleterre et un 

peu partout. Ils ont eu des budgets pour cela dans les années 70 et 80. On s'est tout de 

suite tournés vers eux et à l'occasion des Jeux olympiques de 1988, le musée avait les 
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subven tions pour faire les études sur toutes les collections anoennes qw venaient 

d'Arnérique elu ord et plus précisément des nations du Canada. Les recherches ont 

duré des années. O n s'est tournés tout de suite vers ces recherches pour commencer 

no tre recherche sur la rencontre des deux m ondes . 

Il faut quand mêm e dire que pour cette exposition de 1988 suite à cette extraordinaire 

recherche, il est arrivé un gros problème politique. Une nation lointaine, Lubicon Lake 

Nation , qui a boycotté l'exposition parce qu'ils n 'avaient pas été consLÙtés. Un peu 

conune notre crise d'Oka, cela a été une grosse crise dans tous les musées canadiens, des 

musées en Allemagne, en Australie et partout dans le monde ont boycotté l'exposition. 

Cela a quand mêm e eu un effet assez terrible avec une commission d 'enquête sur la 

facon de traiter les autochtones dans les musées au Canada et avec l'idée de travailler 
' -

avec toutes les nations. Lubicon Lake Nation es t venu faire une exposition dans notre 

cour n 'ont jamais entendu parler de cela, nous prenez-vous pour des nuages, des arbres, 

des vivants, mais vous n 'allez pas présenter une exposition au m onde entier, nous ne le 

savons pas, mais c'est dire comme on partait de loin. C'est sùr qu'il faut travailler avec 

ces gens-là, mais c'était nouveau. Cela avait provoqué une grosse crise et on s'insérait 

dan·s les suites de cette crise en se demandant ce que l'on faisait. E n plus, on a eu notre 

crise avec celle d 'Oka. J e pense que dans les musées, étant les médiateurs culturels, il faut 

que l'on fasse quelque chose. On est parti de cette recherche dans ce contexte. 

Notre thème de rencon tre des deux m ondes nous a amenés à vouloir trouver des objets 

anciens dont on savait qu'ils étaient en E urope. Peu d 'objets avaient été inventoriés de ce 

qu'il y avait au Musée de l'H omme. À l'époque, à la fin des années 80, ce n 'était pas très 

accessible. Pour les conservateurs majoritairement anglophones, ce n 'était pas facile de 

débarquer à Paris. J e me disais qu'ils avaient identifié trois objets du Musée de l'H omm e 

et que cela ne se pouvait pas, qu'il y en avait peut-être d 'autres. Au début des années 90, 

j'ai eu la possibilité d'aller à Paris et au Musée de l'H omme. J'avais été reçue par 

Anne VITART, elle était responsable de cette collection. O n avait travaillé avec elle et 

elle nous avait remis son fam eux article en français, mais publié dans une revue italienne. 
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J'étais entrée en possession du catalogue du Canada de Louis XIV, une exposition faite 

dans les années 80 à Versailles. Les conservateurs canacliens avaient identifié trois ou 

quatre objets au Musée de l'Homme et un catalogue d'exposition me montrait qu'il 

devait y en avoir plus que cela, dont une photo d'un personnage exposé au Musée de 

l'Homme dans les années 90, le mannequin de l'hôtel de Sérent. La pièce de départ était 

ce catalogue du Canada de Louis XIV et la rencontre avec Anne VIT ART qui nous avait 

transmis son article dans lequel elle avait mis ensemble ce qu'il pouvait y avoir eu dans ce 

cabinet du Marquis de Sérent, le précepteur des enfants de France, c'était loin pour nous. 

Dans un premier temps, les objets anciens allaient nous permettre de parler de notre 

histoire, de notre sujet, c'est extraordinaire. On ne les avait pas ces objets, on ne les 

connaissait pas. Il y avait peut-être des mocassins de l'époque de CARTIER. Tout ce qui 

est connu touchait beaucoup plus les nations plus à l'ouest, des objets des collections 

plus récentes à partir de 1850 ou au début du XIXe siècle. Une robe qui est à 

l'Ashmolean Musewn, c'était miraculeux pour nous, car on n'est pas habitués de 

travailler avec ces objets anciens. C'était fascinant. Ce catalogue était très bien fait 

contrairement à ce que l'on voit parfois. Les perspectives historiques étaient correctes, 

cela avait été fait par l'ambassade du Canada, des Québécois, Raymonde Litalien, c'était 

très bien fait. Il n'y avait aucune incongruité historique ou ethnographique. C'était une 

petite exposition à Versailles. Personne n'était au courant de cela en 1980, je n'étais pas 

très vieille et toute cette liste d'objets extraordinaires. C'était vraiment extraordinaire. J'ai 

encore ce catalogue précieusement dans ma bibliothèque. Les pages sont toutes· 

arrachées, mais c'était une base extraordinaire et c'est comme cela que l'on a gratouillé 

pour ressortir toutes ces choses, ce qui nous a amenés au Musée de l'Homme, de 

connaître toutes ces choses et faire cette fameuse exposition «Rencontre des deux 

mondes» sur laquelle on avait travaillé deux ans. 

Le thème était la rencontre au niveau politique, au niveau des échanges commerciaux et 

au niveau de la religion. On savait que c'était de ça dont on parlait et on a marché sur des 

œufs pendant deux ans, mais on a travaillé. C'était une exposition que je trouve 
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extraordinaire. t toujours avec cette perspective de se dire que toute cette crise qui avait 

eu lieu par rapport à la collaboration avec les nations. On avait notre crise et il y avait 

une autre grosse crise qui a tué ce qu'il y avait de m.ieux dans tous les musées canadiens. 

Pendant des années, on s'es t demandé comment faire avec les collections, les collections 

anciennes, les collections récentes, comment intégrer les autochtones dans toutes ces 

expositions et dans cette diffusion que l'on pense que l'on doit faire à notre public. C'es t 

comme Obélix qui es t tombé dans la soupe, c'es t tellement fascinant que j'a.i touj ours 

continué à plus ou moins m'intéresser à ces suj ets, vo.ir ce qu'il se faisait. Par la suite, il y 

a eu le grand projet du musée de faire une exposition globale sur les Onze nations au 

Québec parce que l'on trouve que Onze, cela fait déjà beaucoup de m onde, si l'on pense 

que l'on a des cultivateurs de m aïs à partir de l'an 1000 et des !nuits complètement au 

N ord c;est complètement différent, alors déjà de rassembler toutes ces informations. 

Je me rappelle avoir fait une recherche en 199 5 pour les directeurs du musée et dire en 

trois pages qui étaient ces Onze nations. O n m 'avait demandé de travailler par territoire. 

Je m e disais que l'on n'était pas encore dans les sciences naturelles pour parler des 

autochtones en les divisant par zone écologique. C'es t pourquoi j'aime mieux dire les 

Iroquois, les Algonquins et les !nuits que les peuples de la forêt boréale. Cela fait 

«sciences naturelles», on dirait que l'on es t XIX.e siècle. C'es t incroyable, ce sont des pas 

et des pas à franchir avant de dire que l'on peut essayer d'être à l'aise à parler de ces 

gens-là avec tout ce que l'on peut avoir de gêne, imagine-toi, pour dire en 1995 de classer 

les gens auto chtones au Québec par zone écologique, par écosystèmes. C'es t vraiment 

des sciences naturelles, mais c'est comme cela, il faut être conscient que l'on avance ces 

ques tions. Cela prend beaucoup d 'humilité, car on se trouve parfois un peu « nono», 

mais l'idée est de faire cette exposition à travers ces onze versions de cette histoire et la 

collection que l'on a, comment faire émerger quelque chose. 
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Cette exposition « N ous, les Premières N ations» es t très appréciée. E lle est très sollicitée, 

les gens écouten t les film s qui ont été mis. Par exemple, o n a essayé de présenter dans 

l'exposition à la fois no tre collection ethnographique et à la fois le contemporain. On a 

quand même Romeo SAGANASH qui parle de la première entente au m onde entre des 

blancs et des autochtones, de l'entente de nations avec la nation Crie. Cette petite 

télévision en noir et blanc, à la limite on peut dire que cela fait un peu drôle de voir des 

objets ed1nographiques puis des gens qui parlent en Crie dans l'exposition, dans leur 

vécu, c'es t vieillo t, c'es t une télévision, mais c'es t important. Rom eo SAGANASH est 

maintenant un député fédéral, il y a eu tout un cheminement, l'entente de la Baie J am es, 

Robert BOURASSA et Billy D IAMOND. C'est fondamental. O n voulait que cela soit 

présent. O utre les grandes collections anciennes en France, no tre collection 

eilinographique et les répercussions politiques et le contexte dans lequel on travaille au 

plan con temporain, on se promène, c'est grand. 

E ntretemps, j'ai travaillé à l'extérieur avec les Cris. Le filin que l'on vient de voir, j'ai 

présenté une exposition à Mistissini. Dans tout cela, mon accomplissem ent es t d'avoir 

travaillé pour eux, avec eux. Versus être une blanche qui travaille dans un Musée de 

l'H omme ou au Jardin bo tanique, je suis une ethnologue qui connaît les autochtones 

dans une institution de Blancs qui démystifie tout cela. Les gens veulent faire quelque 

chose. Le Jardin des Premières Nations es t une autre étape chronologique dans la 

muséologie. E n 2001, il y avait la commém oration du tricentenaire de la Grande Paix de 

Montréal, un événement international extraordinaire. Beaucoup de recherches se sont 

faites à ce m om ent-là. J'avais été travailler à Pointe à Callière et au Jardin bo tanique de 

Montréal. E ncore une fois, c'es t essayer de comprendre les nations à travers ce qui est 

important p our eux. Pour revenir aux mocassins de Jacques CART IE R, ils sont 

fabriqués en porc-épie, ils sont teints avec des teintures végétales. C'est de toucher, c'es t 

quoi tout cela ? À travers un objet. Q ue nous dit-il ? Qu'il soit récent ou ancien, on a les 

mêmes choses, on a des motifs. C'es t essayer de comprendre tout cela et de le res tituer 
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pour essayer de se rapprocher de ces gens-là et rapprocher les gens avec qui je travaille et 

avec C.)Ui je parle. Je parle à des gens C.)LU visitent l'exposition . 

Évidemment, si l'on revient aux objets anciens, l'idée pour les autochtones, autant les 

objets archéologiques que l'on a devant nous, que les objets anciens, pour eux c'est un 

contact avec l'ancienneté de leur histoire, alors finalement, intimement j'arrive à m es 

conclusions habituelles : dans le fond, l'important est de leur redonner cette tradition. 

D'abord et avant tout, avec les siècles passés, c'est leur redonner la fierté qu'on leur a 

enlevée. C'est ce que je découvrais en ouvrant le catalogue du Canada de Louis XIV. Je 

me disais qu'il y avait des objets extraordinaires que l'on ne connaissait pas du tout et on 

n'imaginait même pas que cela existait. C'est formidable, c'est extraordinaire. 

Quand les objets de la collection royale sont venus à Montréal à l'occasion du 

tricentenaire de la signature de la Grande Paix de Montréal, je suis allée quatre à cinq fois 

dans cette salle, j'avais été demandée comme conservatrice pour informer les gens de 

Pointe à Callière avec l'équipe de Louise POTHIER. Les premiers contacts qu'elle a eus 

avec tout cela, je lui avais fourni l'information, j'avais fait une étude de faisabilité. J'ai 

travaillé au Musée de la civilisation, mais aussi pour diverses autres institutions . Je me 

rappelle avoir visité cette exposition et il y avait des autochtones dans la salle, c'était 

quelque chose, je ne regardais plus les objets, je regardais les autochtones regarder les 

objets. En tant que muséologue, cela m'arrive d 'aller dans une salle pour regarder ce que 

regardent les gens. J'ai eu le cours « le musée et son public» et on avait eu cela comme 

expérience, savoir ce que les gens comprennent de notre exposition. En tant que 

conservatrice, cela fait toujours partie de mes réflexions de sélectionner des choses qui 

vont allwner les gens. Même si l'on est conservateur, on peut aussi être des gens de 

diffusion. 

Je me rappelle très bien d'avoir regardé les autochtones regarder les objets de 

l'eJo..'}JOsition. Cela m'a beaucoup nourrie. Notamment les peaux peintes, tous les objets, je 
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me rappelle qu'il y avait une aînée penchée sur l'objet et elle parlait avec une jeune et 

devait se passer des infonnations. J c ne parle aucune langue autochtone, mais l'important 

pour moi est de voir l'émotion chez ces gens-là. Avec tous les événements et les crises 

politiques gue l'on a vécus, on continue quand même à faire de la diffusion sur ce sujet. 

Je m e dis tout le temps que l'on travaille pour cela. Ici, il y a des Attikameks gui sont 

venus il y a deux ans. Ce sont des objets du Québec. L'un deux m 'a pris la main avec ses 

deux mains et m 'a dit « je vous rem.ercie, Madame, vous ne savez pas ce que cela me fait 

d'être ici et aujourd'hui ». C'est le petit-fils du monsieur gui a fait ce grand canot là. Il me 

prenait la main et tu ne sais pas ce que cela me faisait. J e peux imaginer le vécu de ce 

monsieur là qui fait des petites choses en écorce dans sa petite communauté et d 'être à 

Québec dans ce beau musée et d'avoir une présentation, cela lui a fait plaisir. 

Il ne faut pas partir dans nos «intellectualités» et nos recherches, l'important es t de voir 

ces gens. Si l'on parle du travail gue l'on fait pour essayer de diminuer les préjugés, c'es t 

parce gue les autochtones sont en difficulté, il ne fau~ pas se le cacher. Ils sont maganés. 

Ils ont été compressés dans des réserves. On est en pleine commission de vérité et de 

réconciliation, on est dans ces histoires de pensionnat gue ces gens ont été enlevés à 

leurs parents et abusés sexuellement. On a eu une activité de réconciliation un soir, ici au 

mois de mars . Il faut que je sois là, je n'ai pas le choix d'être là. Si je veux penser gue je 

fais un travail dans ce secteur, ce sont des choses gue je dois entendre mêm e si cela ne 

me tente pas de les entendre. Ce n'est pas moi, mais je suis une Québécoise et je n'ai pas 

le choix d'hériter de cela dans l'inconscient. Notre musée, ce n'est pas juste présenter des 

objets, c'est tout cela, c'est ce suj et sur lequel on travaille. C'es t une grande différence 

qu'il y a avec les gens gui font des choses en E urope. On es t dans cette pâte-là. On n'est 

pas dans le discours historique, on n'est pas dans la muséologie, on n 'es t pas dans 

l'ethnologie, on n'est pas dans rien, on est dans la vie au quotidien, on est dans l'action 

que l'on doit avoir face à ces personnes. C'est évident gue cette crise qu'il y avait eue de 

boycott si on remonte à ce gue je mentionnais tout à l'heure en 1988 ... 
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On n'a pas le choL'< de travailler avec toute cette avant-scène dans laquelle on es t et de se 

elire que l'on met u n objet à un endroit, mais que cet objet a cette im portance pour une 

nation. Par exemple, cette céramique qui va s'en aller en France parce que 

Pointe à Callière l'a dem andée pour l'exposition «Les Iroquoiens du Saint Laurent ». 

Cette céramique a été retrouvée sur l'une des îles du Saint Laurent, l'île Verte en bas de 

Québec, c'es t un objet rarissime, il y avait des traces de noix dedans. Cela nous dit 

beaucoup de choses sur l'alimentatio n, d'où vient la terre, mais intimement pour les 

Iroquoiens, c'es t la céramique de leurs ancêtres. Il y a très peu de choses. C'es t des 

traditions orales. E n plus, ils ont été dépossédés de leur territoire et de leur pouvolt 

politique. O n ne peut pas faire abstraction de cette réalité quand on travaille. 

Pour revenir aux objets anciens qui sont en Europe et en France, il es t sur que les 

retrouver ... Q uand on parle de projet de recherche, je rêve de faire un catalogue. Le 

catalogue de Cluistian FEEST qui a é té fait pour l'exposition du musée du quai Branly 

en 2007 nous a renseignés beaucoup sur cela, mais comme je lui ai écri t, c'est comme si 

la N ouvelle France n'existait pas. On n'a pas tenu compte des nations qui sont ici, de ce 

que leur disent ces objets là, en tout cas « nous» pour les nations avec qui l'on travaille. 

Les mocassins de CART IE R, c'est touj ours contesté et Cluistian FEEST a contesté cela, 

c'es t dans l'article que je t'ai passé tout à l'heure. Si on étudiait cet objet, on serait capable 

chimiquement de savoir la datation de cet objet. J e ne vois pas pourquoi ils ne seraient 

pas de CART IE R parce qu'il y a toute une his toire avec CART IE R et le Québec. Ce 

n 'es t pas rien . C'es t extraordinaire. 

On ne peut pas faire abstraction de Jacques CART IE R là-dedans parce· que je l'ai lu 

passionnément, c'est la narration, c'es t le livre de bord du capitaine, pour nous, c'est 

extraordinaire. C'est insignifiant, c'est un petit paragraphe par jour, mais pour nous, il en 

dit beaucoup . Évidemment, ici des gens sont des exégètes de Jacques CARTIE R entre 

autres parce qu'on essaie de savoir où étaient Stadacona et H ochelaga, on ne sait pas, 

mais ce sont des documents extraordinaires. Ce sont les premières relations, l'histoire de 
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l'Anneda, c'es t extraordinaire aussi, quand on regarde le côté de végétaux, c'est juste la 

première fois qu'ils rencontrent la science des Blancs et la science des autochtones, ce 

n'est pas rien, cela se passe ici. Ces objets sont des témoignages importants pour nous. Je 

suis à peu près sùre que les Hurons ont une date, par exemple j'étais cette semaine en 

communication avec Michel SA V ARD qui est conservateur dans leur musée, je suis à 

peu près sille qu'il ne sait pas que ces mocassms existent. On n'en a jamais parlé 

ensemble. Au début de ma carrière, c'était un peu stressant de dire ok, on fait une 

exposition, il faut que l'on travaille avec les autochtones. Quand on a monté cette 

exposition, on a invité les Attikameks, ils sont arrivés avec leur avocat parce qu'il y avait 

un drôle ici d'un autre ministère du gouvernement du Grand Nord du Québec qui pour 

des questions, on tombe dans la revendication territoriale, ce sont des histoires de gros 

sous, on n'est plus dans la muséologie ou dans l'histoire, on n'est plus dans rien, on est 

dans l'histoire où l'on veut faire un barrage dans cette section là du territoire du Québec, 

ces gens-là nous emmerdent carrément, je m'excuse de l'expression. Ils avaient eu des 

problèmes. Un historien avait dit« ces gens-là ne sont finalement pas des Attikameks, ce 

sont des gens qui viennent d'ailleurs, ils n'ont pas le droit à notre territoire». Finalement, 

la question des droits revient toujours. Alors, ils étaient arrivés avec leurs avocats. Avec 

ma chargée de projet, on est entré dans la salle et on a dit que l'on était ici pour parler de 

culture avec les Attikameks et puis arrivent avec leurs avocats . . . 

Dans ma pratique actuelle, la question du rapatriement s'est assez perdue finalement. 

Dire que tel objet vient de tel endroit, j'ai parlé des mocassins de CARTIER, c'est très 

difficile, ils viennent du Québec, de Montréal, de Tadoussac. La très grande majorité de 

ces objets est difficile à contextualiser. Il y a des cas où c'est plus clair. Il y a éu 

récemment une conférence d'une chercheuse universitaire qui travaille avec des gens de 

Mashteuiatsh au Lac Saint-Jean. Des objets de leur communauté sont au Museum of 

American Indian à Washington, c'est bien clair, c'est tel chercheur, Frank G. SPECK qui 

est allé dans leur communauté et qui a acheté des objets qui sont aujourd'hui à 
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Washington. Frank G . SPECK n'est pas un voleur, mais un chercheur qui a ramassé des 

objets. Les gens de cette communauté veLÙent connaitre ces objets, ils ne veulent pas 

nécessairemen t les rapatrier parce qu'ils n 'ont même pas les installations pour les 

recevoir. Ils veillent les connaître, ils veillent être au courant de cela, il y a eu des 

légendes urbaines, j'entends des gens dire que ces objets ont été volés. Ils n'ont pas été 

volés, c'es t Frank G . SPECK qui a publié et publié .. . Il a été dans les communautés. Il a 

sauvé cette culture m atérielle. Q u'elle soit à Washington, à O ttawa, à Québec, à Paris ou 

à Londres, les gens pensent plus en termes de connaissance, d'échange et de respect. 

Tant mieux s'ils font une exposition et qu'ils peuvent les présenter pendant six mois 

dans leur musée. Si on recille 15 ans en arrière, ces gens-là n 'avaient pas de musée, il s'es t 

dit n 'importe quoi. Moi qui baigne là-dedans depuis 20 ans, le rapatriem ent, je n'entends 

pas cela. 

J'ai travaillé avec les Cris. Ils ont maintenant de l'argen t pour racheter un objet. Si un 

manteau Cri venait en vente à 250 000 $, ils paieraient cette somme pour une collection. 

Les choses ont changé. D éjà, il y a 15 ans, ils étaient venus avec leur avocat. L'homme 

don t je te parlais tout à l'heure, c'es t un Attikamek, il était content de voir ces objets. Il 

ne dem ande pas de rapatrier ces objets dans leur communauté, mais de savoir qu'ils sont 

exposés dans notre musée à Q uébec, qu'ils sont vu s, appréciés et magnifiés. Tous ces 

gens qui les regardent, pour lui c'es t une fierté, il n 'es t pas du tout question de rapatrier 

ces objets. Ils veillen t les connaître, ils veulent participer à une recherche qui pourrait 

faire un exemple. J e reviens sur les mocassins de CART IE R ou tout autre objet comme 

la fameuse tunique N askapi, si j'avais à aller plus loin dans une recherche par rapport à 

ces objets, faire un inventaire, pour moi il serait intéressant de travailler avec les gens 

dans les communautés, car 15 ans après, on a malgré tout passé par-dessus des barrières . 

J'envoie un courriel à Dianne O ttereys Reid. D ans la future exposition, j'aimerais par 

exemple emprunter un m anteau contemporain d'un chef Cri qui vient à Q uébec avec sa 

ves te en caribou brodée signer une entente avec le Premier ministre du Québec parce 

qu'on es t passé par-dessus des barrières d'ignorance et de méconnaissance. J'espère, je le 

pense. Maintenant, ces gens-là ont des musées. Les Cris ont mêm e un musée 
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extraorclinaire a O ujé Bougoumou, ils sont maintenant éqwpés, on peut travailler 

ensernble. 

Il y a 20 ans, on travaillait stressés. Maintenant, j'ai plaisir à travailler avec des 

autochtones, je n 'ai plus de barrière et d 'appréhension comme j'en ai déjà eu. J e ne l'ai 

plus, car je comprends un petit peu plus quels sont leurs besoins, pourquoi c'est 

important pour eux. Ça ne m e gêne pas pantoute de prendre le téléphone ou envoyer un 

courriel à quelqu'un en disant : « Pour telle affaire, qu'es t-ce qu'on fai t avec ça ?», 

demander à Martin Loft de K ahnawake de faire des coiffes, c'était quand m ême quelque 

chose. J'ai assisté à une conférence au m ois d 'avril dans leur communauté, n'importe 

quand j'appelle des gens, je demande à un designer de m e faire des costumes de Pow 

Wow, je n 'ai aucune gêne. J e ne fais pas cela à travers la gêne, mais évidemment c'était 

par étape. Ces questions de rapatriement ne sont plus dans la pratique. Ce n'est pas non 

plus dans l'avenir des collections parce que m aintenant, surtout avec les m oyens de 

diffusion, avec les échanges possibles, les autochtones ont réalisé que, dans le fond, ces 

objets ont été conservés quelque par t grâce au Ciel. C'es t l'échange d 'information. Qu'ils 

soient n 'importe où, virtuellement, le travail de cette chercheuse de l'U niversité de 

Mon tréal, É lise Dubuc, c'es t d'être en contact, de travailler avec ces gens-là, leur dire que 

toutes les collections sont là avec toute la documentation . J e pense que l'on a réussi à 

établir un travail de collaboration avec les intervenants dans le dom aine culturel des 

Nations. 

Pour conclure sur cette exposition, on essaie de m élanger tout cela à savoir ce que les 

gens ont à dire. Par rapport à l'exposition, les gens nous ont dit « c'es t bien beau ces 

objets, mais ce que l'on vit, ce n 'es t pas la même chose dans nos communautés, on a 

d'autres problèmes, on veut que vous disiez que l'on vit dans des bungalows, il y a trop 

de population dans les bungalows, pourriez-vous faire un pas plus loin et parler des 

problèmes et à travers cela, c'est aider et reconnaître. J e pense que l'on a un devoir de 

reconnaissance. O n es t dans des étapes par rapport à cela. Les collections anciennes, 

c'es t une chose, les témoignages contetnporains, c'en est une autre, mais dans le fond, 
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l'idée es t que cela fait partie d'un tout. On est des gens qui cheminent dans ce travail. On 

est en muséologie, on est des« di ffuseurs» que l'on prenne les vieux objets ou les neufs. 

E n France, vous avez dépassé une barrière plus grande que nous qui es t une sorte de 

culpabilité comme natio n conquérante, impérialiste, d'avoir à travers nous les Québécois, 

mais d'avoir dominé les gens à travers beaucoup d'autres peuples . Votre malaise es t 

peut-être encore plus grand que le nô tre et la distance fait que ce n'es t pas évident. On 

arrive à une réunion où il y a un avocat, on es t obligé de faire face. Pour vous, c'es t plus 

difficile. Pour nous, H enri IV, c'es t plus qu'un boulevard, c'es t la personne qui a permis 

la fondation de Québec. Nous aussi, on a cheminé politiquement par rapport à la 

relation qu'on avait avec les Français et que vous avez avec nous aussi. À un m oment 

donné, c'es t un peu la même chose, il y a des barrières qui tombent parce qu'on se parle 

plus maintenant qu'on se parlait dans les années 70 où il y avait des élites qui 

débarquaient à Québec et qui trouvaient que l'on parlait mal. Maintenant, cela va au-delà, 

c'es t plus facile d'échanger. J e pense que dans la perception, la France chemine. D es gens 

de ta génération, je ne pense pas que vous vous voyez comme des m échants 

colonisateurs qui oppriment le peuple maghrébin ou ailleurs. L 'histoire de la France, c'es t 

cela, et vous vous demandez ce que vous devez faire maintenant. La plupart des gens 

que je rencontre, vous le faites avec générosité et intelligence. C'est là que l'on es t rendu. 

Quand je suis allée au quai Branly en 2007, j'ai pensé que c'était un super beau musée et 

qu'ils font un gros travail. Ils sont partis de certaines perspectives qui ont eu cours à un 

certain moment. Ils ont quand mêm e fait un beau musée et je pense qu'à travers ce qu'ils 

font ils rendent hommage aux différents peuples et c'est super. On es t à Paris, c'es t une 

ville importante de la planète. J e pense que les Sénégalais ou les gens de telle ou telle 

nation qui débarqueront s'y intéresseront. Quand tu arrives, c'es t un super beau travail, 

et puis on le sait, les humains, c'est les humains, les contextes, c'est les contextes, mais 

finalement au-delà de cela, il y a le travail ... C'es t un beau musée. Évidemment, il 
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faudrait collaborer un petit peu plus pour que l'input de qui l'on est soit dans cela, mais 

je pense gue les gens ont fait le meilleur travail possible à ce moment-là et d'autres gens 

font d'autres choses et cela nourrit fmalement l'ensemble. 

Juin 2013. 
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ENTRETIEN AVEC M. MICHEL CARTIER 

Graphiste, Imprimeur 

Professeur en communications à l'UQAM de 1975 à 1997 

Consultant international en nouvelles technologies de l'information 

En 19 59-1960 à Tours, il y avait eu tme 111vas10n québécoise où il y avait un tiers 

d'artisans, un tiers de musiciens et danseurs traditionnels et un tiers d'Amérindiens. 

J'avais emmené Max GROS LOUIS au Musée qui n'est pas loin de la Tour Eiffel, le 

Musée de l'Homme. Je lui avais dit: «Toi, tu es Huron et ce que tu portes n'est pas 

huron, n'est pas de culture huronne». Il avait été un peu insulté, mais comme on était 

très amis et que c'était très personnel, entre lui et moi il n'y avait personne d'autre, donc 

à ce moment-là je l'avais emmené et c'est là que l'on avait vu ce qui avait été donné au 

Dauphin dans le temps. 

Je ne me souviens de personne de là-bas, mais pour beaucoup de ... je vais plutôt rentrer 

dans ma matière, cela va être simple. Il y a très, très longtemps, j'ai créé une troupe de 

danse. Il y avait un orchestre et une chorale par troupe de danse. Pour des raisons très 

curieuses, surtout à cause de tous mes liens avec New York et les États-Unis, on avait 

beaucoup travaillé tout ce que j'appelle le folklore balkanique. Si vous me parlez de la 

Bulgarie, de la Roumanie, de la Hongrie, de l'Ukraine, je suis à l'aise, j'ai séjourné chez 

eux. À ces occasions-là, parce que je suis imprimeur de métier, je uis donc graphiste, le 

visuel chez moi est très, très développé. À ce moment-là, on a cogné à la porte et on m'a 

demandé d'être l'un des juges pour le grand festival en 1957 de la jeunesse à Moscou. 

C'était la première fois que le rideau de fer se levait. Je me suis donc retrouvé l'un des 

juges face à MOÏSSEÏEV, face aux Roumains, face à tout ce monde-là. Ce n'est pas cela 
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qui était important, m ais l'important es t qu'à un moment donné en revenant, au lieu de 

revenir chez m oi, j'ai passé un m ois en Roumanie et un m.ois ensuite en Bulgarie. J e suis 

descendu en G rèce. J e suis retourné en 1959 et j'ai séjourné au centre KODAÏ, au centre 

BARTOK et au centre ENESCO en Roumanie, c'est-à-dire les centres où l'on form e les 

gens dans ces parcs naturels où il y a costumes, musique, danse, traditions, archi tecture, 

«alouette» (etc.) comme on disait chez nous. 

Dans les années 60, le centenaire du Canada s'en venait, le centenaire de signature et la 

troupe a été demandée pour présenter une m osaïque canadienne, mais m oi qui avais 

touj ours été formé aux danses bulgares, grecques, etc. , qui m'étais retrouvé en charge du 

pavillon canadien à Terre des hommes, j'avais une idée de la façon de faire mes 

recherches en Bulgarie, en Roumanie, etc., et là, le gouvernement es t venu me voir et m'a 

demandé de participer à un comité qui en 1967, irait dans chacune des provinces pour 

ressusciter tout ce qui était plus ou moins m oribond. Quand les Am érindiens tenaient un 

potlatch, la Gendarmerie royale arrivait et saisissait les masques. Tant et si bien que 

lorsque j'ai décidé d'étudier les masques Kwakiutls, j'ai dû aller à N ew York. J'étais 

embarrassé, plus qu'embarrassé, j'étais très gêné, mais ma tâche a été de prendre l'avion, 

des petits avions à flotteurs et d 'aller dans les îles en haut, la Reine Charlo tte ou Alert 

Bay, etc., et de rencontrer tout ce qui res tait de vivant dans la tradition, ceux qui 

sculptaient des to tem s, ceux qui faisaient encore . .. et c'es t ce que j'ai en bas et que je 

vais vous montrer. J'ai été reçu dans six tribus. D ans ces années-là, j'étais le seul Blanc et 

en plus de cela, le seul Québécois parlant français à me pointer dans ces îles-là, dans ces 

territoires-là. On n'y rentrait pas n 'importe comment, mais heureusement dans les 

villages grecs ou les villages bulgares ou roumains en 1957 quand j'étais arrivé, j'étais le 

premier N ord-Américain pour eux autres, j'étais le premier Américain à rentrer. C'était 

tellement important qu'à chaque fois que je m e pointais dans un village roumain, il y 

avait une délégation soviétique qui me suivait pour contrebalancer ma présence. 

H eureusement, j'avais appris que l'on ne rentre pas dans un village n'importe comment. 

Tu vas cogner aux portes, tu rentres et tu vas voir le chaman principal et tu lui dis que tu 
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représentes le gouvernement, ce qui ne voulait rien dire, mais que tu représentes surtout 

un groupe et que tu veux avoir la danse de Hamatsa. 

Je suis allé dans cinq tribus, dont une tribu complètement inuite, vous avez la Grande 

Diomède et la Petite Diomède, c'est-à-dire que l'un est mercredi et l'autre est mardi sur 

la frontière de l'Alaska et de l'empire soviétique, j'étais là, chez les Apanguluks. E nsuite, 

je suis descendu tout le long, j'ai été longtemps chez les Kwakiutls et après chez les Cris 

des Plaines, chez les Iroquois. Autrement dit, j'ai fait des séjours, mais pour fùrner et 

enregistrer, il fallait donner quelque chose, mais on ne pouvait pas donner w1 cinq 

piasses, il fallait dire : «Tout ce que j'ai, c'est du vulgaire argent, cela ne vaut pas ce que 

toi tu me donnes, mais je vais te le donner pareil». L'honneur était sauf. À ce moment-là, 

pour ces tribus-là, on m'appelle un passeur, celui qui passe, qui passe la culture et comme 

j'ai beaucoup de petits enfants à moi et dans les tribus là-bas, c'est le totem que l'on m'a 

donné, je suis celui qui passe, je ne suis pas un chaman, je ne suis pas un griot, mais je 

suis celui qui comprend comment cela fonctionne et comment cela va aller sur une scène 

ou à la télévision ou être filmé ou être enregistré. Mon monde à moi, c'est la 

communication, mais j'ai vécu des choses absolument extraordinaires. J'ai rencontré des 

chamans, des gens qui voyaient dans l'avenir, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui 

m'ont dit non et qui ne voulaient pas du tout faire appel avec moi. 

Quand je suis arrivé chez les Kwakiutls sur une très petite ile qui s'appelle Alert Bay, 

Hemy Speck, qui était l'un des chefs avec Mungo MARTIN me dit : «Tu ne connais 

rien », je lui dis : «Oui, je connais le rituel », et j'ai commencé à chanter, il m'a mis à part 

et il m'a dit: «Demain, il faut que tu reprennes l'avion et que tu sortes». Je ne savais pas 

que les chants et danses appartiennent en personne à telle famille et j'avais pris l'une de 

ses chansons sans lui demander, j'avais donc 24 heures pour sortir. On a cogné à la porte 

à 8 heures du soir et Abaya, la reine des Kwakiutls a envoyé quelqu'un pour dire : «Le 

jeune blanc qui est là, il ne faudrait pas que je lui dise bonjour avant qu'il parte ?», et 

inconsciemment, j'ai pris l'album de photos et je lui ai montré. Évidemment, cela n'avait 

pas été fait à ce moment-là, et elle a dit: «Mais c'est qui cela, les Feux-Follets?», et moi 
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je ne comprends pas trop sa rnoitié d 'anglais et m oi ma moitié de français, je lui dis : 

«C'est Will-o'- the-wisp », c'es t-à-dire les petites flammes dans la forêt qui fo nt peur 

aux Blancs. E lle me dit : « Il faudrait que tu rencontres m on mari » et je suis res té. Que ce 

soit là ou dans n 'importe quel village, le miracle de la communication a joué. 

Les problèmes rencontrés pow: quelqu 'un qui es t en muséologie et pow: quelqu 'un qui 

aw:a travaillé avec un jeune qui veut faire un lien entre les jeunes Amérindiens, leur 

culture, le hip-hop, etc., véritablement, à m on avis, c'est le mêm e problème que j'ai 

rencontré là-bas, que ce soit dans les Balkans, au Sénégal ou aillew:s, ce sont des 

problèm es de communication. C'es t comme cela que je les vois, ce sont des problèmes 

de codage des ymboles, de la valeur des coulew:s, de la façon qu'ils sont organisés et 

comment ils combinent les rituels, c'est-à-dire les couleurs, les costumes, etc., pour créer 

une espèce de panoplie qui ressemble à s'y méprendre à Zeus et les empires grecs 

anciens, etc. Comme j'avais fait, j'avais écrit et j'avais lu beaucoup avant d'aller là, je 

savais ce qu'étaient les panthéons de Dieux, corrunent c'était organisé, etc. C'es t ainsi que 

j'ai fait des transferts, m ais à toutes les étapes, il n'y a jamais un chercheur qui es t venu 

m 'aider parce que les Blancs ne comprenaient pas comment cela se traduisait dans la 

pratique. 

Par exemple, je me souVlens que chez les Kwakiutls, il y avait une espèce de grand 

tambour qui était un cèdre évidé sur lequel on jouait avec des bâtons (il cbante) et à ce 

moment-là, je ne traduisais pas cela comme E rnest MACMILLAN ou 

Marius BARBEAU, de vieux bonzes. Ils ont tout écrit cela en 2/ 4, en 3/ 4 et en 4/ 4. J e 

m 'obstinais avec eux, je leur disais : «Non, regardez comment c'es t écrit, c'est des en tités 

nerveuses qui font que les tambours bougent ». Ils n 'ont jamais dansé, ils n 'ont jamais été 

graphistes ou musiciens, tout ce qu'ils connaissent, c'es t une par tition musicale. J e leur 

disais : «Tout ce que vous avez enregistré sur vos bobines, c'es t bon, mais tout ce que 

vous avez retraduit comme les affaires québécoises, ce n 'es t pas comme cela que ça 

·1 
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marche». À ce moment-là, j'ai fait comprendre que l'entité principale chez les Kwakiutls 

dans la Danse du Soleil, c'était 6-12-18-32-12-6-4-4-4-4-4-12-6-32, il y avait une structure 

musique. Chez les D énés et les Apenguluks, c'était des structures que l'on pouvait 

deviner en bougeant, il y avait des entités rythmiques. Ce n'était pas n'importe comment. 

Comme chez BACH , BEETH OVEN ou chez mes violoneux, J ean CARIG N AN ou les 

autres, il y avait littéralement des structures qui étaient dans le cerveau et qui étaient la 

base de la communication . 

Comme ils écoutaient juste de la musique sur les enregistrements, ils ne voyaient pas les 

ges tes et les ges tes-sons, parce qu'ils ont des costumes, parce qu'ils ont des bâtons, ils 

ont des crécelles. Il y a un ry thme qui appartient au fait que ce sont des gens de canots, 

ce sont les grands cano ts. À ce moment-là, les gens de canots son t toujours pliés comme 

cela, donc ce sont des danses où ils sont toujours pliés . Ils ne les voyaient pas, ils ne sont 

jamais allés dans le cano t. E t à ce m om ent-là, ce n 'es t pas que j'ai été à contre-pied, mais 

cela a été très difficile de bâtir cela parce que quand je suis arrivé pour traduire toute la 

musique de ces tribus, j'ai eu l'aide de l'Office national du fùm où il y avait des gens qui 

venaient d'autres pays, car c'était la fin de la guerre. Ils avaient connu K ODAÏ, 

BARTOK, etc. E n Bulgarie, j'étais capable de jouer du 11 / 16, du 13/16, du 7/16 et du 

7/16 renversé parce que quelque part, dans les Balkans, on ne danse pas. D anse s'écrit 

« joke » qui veut dire à la fois jouer le toupan, le tambour et danser. Cela ne se sépare pas 

comme les Blancs le font. À ce m oment-là, ce qui a été très intéressant es t que moi, j'ai 

pris les tambours, tout ce qui était percussions, et je jouais les percussions sur la scène 

avec la chorale derrière moi e t ptùs la troupe de danse. J'avais mon orchestre qui jouait 

en 2/4 ou en 3/ 4, mais en suivant le tambour avec une espèce de petit élan ou de petit 

retard quelque part dans le temps qui fait que si j'avais des Kwakiutls ou des gens 

d'autres tribus, ils se reconnaissaient et la communication était établie. Pour moi, cela a 

été un monde. 

Si vous avez un rituel, par exemple chez les Kwakiutls - j'aime m1eux parler d 'un 

groupe en particulier, c'es t plus profond que de faire n'importe quoi dans le désordre - , 
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il y a les rituels d'hiver et les rituels d 'été. Les rituels d 'été, ce n 'es t pas très important, 

c'est juste partit à la chasse, e tc., mais les ri tuels d'hiver durent trois jo urs. Q uand il y a 

un rituel d'hiver, le chef pointe du doigt untel, untel et un tel qui von t lui faire l'ensemble 

du rituel, il y a le dieu principal Baxbaxwalanuksiwe et le T lugwe (?) , c'es t le soleil contre 

la lune, les vieilles légendes européennes se retrouvent là et avec leurs serviteurs que sont 

les grands corbeaux, etc. T oute une série de masques doivent être sculp tés à nouveau ce 

qui veut donc dire que si vous avez l'œil, tel dessin ou telle sculpture et de telle 

génération et on peut voir l'évolution d'une culture quand les chefs meurent et que de 

nouveaux masques sont sculptés. C'es t absolw11ent phénoménal. Quand je suis arrivé en 

1967, ce n'es t pas que j'avais de l'argent, mais j'avais le pouvoir gouvernem ental, de leur 

dire : « Oui, faites-vous une kashi.m, les grandes maisons avec le totem, etc., et je vais 

signer pour un O K gouvernem ental parce que vous, H enry SPECK et Mungo 

MART IN », ils disaient que c'était impossible, mais en échange je leur demandais de me 

donner le rituel de l'Hamatsa. Ce qui voulait dire, le dieu Soleil, les quatre grands 

corbeaux et tout ce qui les accompagne. Payer n 'était pas un problème, c'était d 'avoir la 

pertnlSSlOn. 

D ans certains cas, par exemple, chez les Apenguluks, les danses étaient données en 

filiation, donc les danses ont été données à ma fille qui les a données aux filles de la 

troupe. La plupart sauf pour les cos tumes et les masques sont encore ici tant que je 

vivrai, tout le res te es t parti dans un musée indien qui es t à Odanak. J'ai donné le res te 

que j'avais, 4 000 à 5 000 diapositives. Pour me préparer, je leur avais joué un tour 

épouvantable. J'étais descendu à N ew York parce que je savais que tout avait été racheté 

par les Américains et j'étais passé au Smithsonian Institute. J'avais dit : «Je m 'en vais en 

Colombie britannique chez les Kwakiutls». C'était en 1957. J e sais qu'en France BOAS 

était là en 1905. Il y avait son livre original. Pour une somme d'argent absolument 

dérisoire, pour 25 à 30 pièces je suis arrivé chez les Kwakiutls avec les livres de BOAS 

dans les mains. Quand Mungo MART IN et sa femme A baya m 'ont dit: « N on, le 

hamatsa, tu ne connais pas cela », j'ai dit: « Oui, le hamatsa, il fait telle affaire et puis ci et 
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cela ». Ils ont dit : «Ce n'es t pas possible», j'ai sorti le livre et ils en pleuraient. J amais 

personne n'est allé ch ez eux leur montrer le livre qui avait été fait chez eux en 1905 par 

BOAS. J'étais le premier qui débarquait avec le livre de Franz BOAS dans les mains, je 

leur ai d 'ailleurs laissé. 

J'étais étonné du p eu de resp ect que ces gens-là avaient eu, mais eux ne comprenaient 

pas comment j'étais capable de comprendre comment c'était structuré et la chose, pas la 

plus difficile, disons la plus longue, cela a duré trois heures, la première initiation et 

H emy SPECK était en train de faire son to tem principal. Ils font tous plus ou m oins 

l'une de ces choses-là où ils sont plus bons dans un, m ais ils sont capables de tracer, de 

dessiner, de p einturer, de prendre les tambours et de danser, ils font tout au complet. Il 

avait commencé à m e raconter comment les premiers hommes étaien t arrivés sur la 

Terre. Il est arrivé dans une coquille avec une huitre et quand l'huitre s'es t ouverte, le 

premier homme es t sorti et nous, les Innu's, nous sommes venus de lui et on vit avec 

cela. Si vous allez à Ottawa, vous avez la grande coquille qui s'ouvre en ren tran t dans le 

musée d 'Ottawa (ancien musée canadien des civilisation s). Il y a une grande coquille et 

des hommes en différents costumes qui sor tent de la coquille, la sctùpture es t plus 

grande qu'ici, la m êm e coquille es t sur l'w1 des dollars canadiens, je ne m e souviens plus 

lequel, 50 pièces o u 100 pièces. C'es t extraordinaire parce que par exemple il m e disait: 

«Tu sais quand Baxbaxwalanuksiwe a couru après nous autres» parce que c'était un dieu 

cannibale, il voulait les m anger, ils se sont sauvés puis ils ont trouvé un peigne, ils ont 

mis le peigne deb out et c'est devenu les Rocheuses . Il a jeté une gou tte d 'huile et c'es t 

devenu les G rands Lacs. Il a jeté un p eu de ouate et c'es t devenu tous les nuages blancs. 

Quand il a failli les attraper, ils ont pris du cèdre et lui ont mis autour de la tête, ils se 

son t tâchés avec du cèdre rouge et ont été sauvés. Tout d'un coup, deux jours après 

quand les danseurs sont rentrés avec du cèdre autour de la tête, je savais pourquoi, je 

savais corrunent les cos tumes étaien t dessinés. 

C'est vraiment l'apprentissage de la façon de communiquer d 'une génération à l'au tre et 

c'es t ce qui fascinait J ohn dans son désir de faire quelque chose avec des petits, avec des 
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jeunes Indiens de là-bas parce qu 'autant les Q uébécois que les Amérindiens ou plusieurs 

des gens d'ici ont des problèmes iden titaires. l is ont perd u beaucoup de leurs racines. 

Moi, mon grand-père était un cuistot dans les camps bûcherons de la H aute-Mauricie 

d'où viennent mes ancêtres, puis ils sont descendus tranquillem ent. Mon père est devenu 

imprimeur et m oi, je dirige un centre de nouvelles technologies. C'es t toujours la 

communication. Le cook ne cuisinait pas, il faisait le repas, mais il était engagé parce qu 'il 

racontait des histoires après. C'es t un gars conteux et un colleur, j'ai gagné ma vie 

comme cela durant très longtemps comme grand-père. C'est le passeur. Cela vous donne 

l'idée. Ce qui est assez étonnant quand on ne le sait pas, si l'on ne nous dit rien, c'est un 

peu comme quand je vois au quai Branly, il y a toujours des choses que l'on voie et puis 

à un moment donné, cela ne nous dit absolument rien si l'on ne connaît pas ce qu'est 

l'Australie ou autres . D epuis quelque temps, ils demandent aux Indiens, ce qui était 

logique, mais quand moi j'ai commencé, les Indiens pour eux, c'était des personnes qui 

buvaient, etc. À Terre des honunes, j'étais chargé du Pavillon du Canada, on avait eu un 

groupe d'Esquimaux qui étaient descendus du N ord. À un m om ent donné, il était 

complètement disparu, tout le mo nde cherchait les Esquimaux. C'était la saison de la 

chasse, ils étaient tous rernontés et avaient dit qu'ils reviendraient finir leurs dessins 

quand ils auraient fini de chasser. C'es t plus important de chasser. Les Blancs ne 

comprennent pas que l'espace et le temps, qui sont les deux dimensions, changent du 

point de vue de la communication. 

Si vous êtes chez les Tsimshians ou les H aïdas, les lignes sont matriarcales. Si vous êtes 

chez les Kwakiutls, les lignes sont patriarcales . Les courbures par rapport à l'aspect plus 

rustre font que là, ils plaisent aux matrones et que là, ils plaisent aux chefs. On revoit le 

cas tor, on voit ses dents ici, on voit le chef parce que lui a tenu trois potlatchs, trois 

grandes fêtes, il porte le symbole ici alors on voit les labrettes ici, on ne voit un autre là, 

et ils tiennent une autre personne. On les voit très bien, ça, c'es t le dauphin, la queue es t 

toujours rem ontée par en haut. Le chef a tenu quatre potlatchs. Lui ici (monstration d'un 

objet), on voit ses yeux, le corps, la queue par en bas. C'est magnifique. Surtout, ce qui 

est absolument extraordinaire, c'es t quand ils se mettent à danser et quand ils sont je ne 
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srus pas combien, alors c'est fait pour bouger. C'es t Iroquois, j'en ai d'autres tribus 

conu1.1.c lui ici (m onstration d'un objet), chez les Apenguluks, c'est le Dieu de l'hiver, il 

est triste parce que le printemps s'en vient et les hommes n 'auront plus peur de lui, 

N egafook. O n en tend la glace. C'es t un m onde de comm unication. E n tout cas, c'est 

comme cela que je l'ai interprété. Cela n 'a jam ais été reconnu par les Blancs, m ais pour 

les Amérindiens, je suis ce que l'on appelle un passeur, celui qui sert de pont. Les cinq 

tribus que j'ai choisies, c'es t parce que j'avais des affinités. Chez les Kwakiutls, c'es t parce 

que je suis graphiste, la beauté de ces choses-là. Avant d'envoyer un masque, au point de 

vue sculpture, c'es t absolument étonnant, je regarde des courbes. Cela fait curieux parce 

que là, vous avez une tête de réseau électronique face à un to tem ... 

Il y a quelque chose que j'aune beaucoup chez les Am éricains. Il y a des choses que 

j'aune beaucoup chez les Français et il y a des choses que je hais chez les Français et chez 

les Am éricai.t1.s. O n a tous plus ou moins nos attaches. Ce que j'aime, c'es t que les 

Américains ont un sens de la communication visuelle. Par exemple, je suis en trai.t1 

d'étudier un groupe québécois qui es t en train de travailler sur un plan numérique pour le 

Québec. J'ai donc dû aller via ce réseau à New York travailler au Government 

Laboratory de N ew York, le GovLab. Le poi.t1t intéressant es t que les Américaù1s 

lorsqu'ils font face à ce type de problèmes, ils font ce que la plupart des autres tribus ou 

peuples ne font pas, ils font une espèce de synilièse visuelle de comment faire 

comprendre à des millions de gens en cinq minutes avec un dessin rapidem ent esquissé 

d'où cela vient et où c'es t allé. P ar exemple, cela commence à apparaître, c'es t 

si.tnplement des petits collants, cela ne coûte à peine que quelques dollars, mais c'es t 

intéressant parce que c'est le nouveau design amérindien que les Am érindiens vendent 

pour sm-vivre en dépit des Blancs . 

À partir de cela, la réponse par exemple par rapport aux Hurons ou aux couvertures, etc., 

es t que ceux qui ont fait les catalogues ou qui se sont penchés sur telle ou telle affaire, 
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par exemple mes rythmes am érindiens ou les ges tes de danse, ils ne les ont jam ais vu s 

dans leur entité, ils ne les ont jamais vus dans une vie cornplètc. Henry P ECK ou 

Mungo MART IN étaient à la fois sculpteur, un chanteur, un danseur, mais aussi un 

chaman, pas au sens m édecin du terme, mais ils étaien t obligés d'organiser des po tlatchs 

pour avoir le droit de porter les cuivres, etc. , mais la personne qui va sur le terrain 

regarde juste le po tlatch ou la danse ou les cos tumes, mais elle ne regarde p as comment 

cela se situe, comment ils bougent, comment ils dansent, comment le ges te de chasser 

fai t qu'un bon chasseur quand il va sculpter, il va le sculpter comme il a attrapé son ours, 

les quatre pattes en l'air. C'es t son métier. C'est un monde de compréhension. Ce qui me 

fait beaucoup de peine et à John aussi parce qu 'il s'es t assis au m êm e endroit très 

souvent, c'es t que tout cela es t en train de disparaître à une vitesse folle. 

J'ai l'impression que dans un certain futur- et c'est là-dessus que John H USBAND et 

moi travaillons -, on es t en train tranquillement, cela va prendre du temps, de se 

débarrasser de cette espèce de système économique dans lequel on vit, dans lequel il n'y 

a que du profit et dans lequel chaque ges te, chaque masque ou la santé ou l'éducation 

devient un acte éco nomique ou un produit économique et on s'en va vers ce que 

j'appelle une économie de proximité, c'est-à-dire à partir des endroits où les gens vivent 

quasiment leur vie entière, leur village, leur région ou leur quartier. Je trouve cela très 

intéressant parce que j'habite ici depuis quasiment 50 ans et il y a une vie dans le quartier, 

des Blancs avec des gens, etc. , et d 'ici une dizaine d'années avec toutes les crises qui s'en 

viennent, je suis sûr qu'on va développer un nouveau type d'économie dans lequel le 

type de communication sous forme de symbole va prendre toute son amplitude. 

E ntretemps, qu'aura-t-on perdu ? Il y a de moins en moins de passeurs. Il y a juste des 

gens qui achètent des m asques . 

J'ai quatre enfants qui ont autour de 50 ans et j'ai neuf petits-enfants de 3 ans à 20 ans, 

par exemple j'ai des bonhommes giguetL'C qui dansent et qui font de la musique, mais 

chacun de m es enfants a eu son bonhomme gigueur et ont tous leurs ceintures. J'ai une 

collection de ceintures assez spéciale ici. J e pense que les jeunes ont à la fois des qualités 
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et des défauts. Le premier défau t est gue si l'on parle des jeunes, ceux gui ont de 15 ans à 

30 ans ne parlent qu 'aux jeunes. 11 n 'y a jamais un jeune gui vient me voir pour quoi gue 

ce soit. J e trouve cela désappointant, mais je ne vais pas courir après. Ils ne pensent 

qu'aux jeunes. D ans tous les pays où je suis allé, le problèrne d'identité es t important gue 

l'on soit en Chine, aux Indes, au Sénégal, dans mille pays que vous vou.lez. La seule 

chose gui reste est un sous-produit américain à la télévision, donc o n fait face à un 

aplatissement en communication des principaux symboles . La réaction que Je 

souhaiterais - c'est peut-être cela gw a intéressé John H USBAND -, c'est d'être 

capable de trouver des passeurs gui sont capables de dire aux jeunes, OK, regarde telle 

affaire, cela te dit quelque chose, plus ou moins, OK, c'est cela. Serait-on capables de 

revenir en arrière et découvrir à quoi ils ressemblaient il y a 50 ans et il y a 100 ans ? N on 

seu.lement à quoi ils ressemblaient, mais à quoi ils servaient. Tout ce gue tu vois 

aujourd'hui, c'est co1rune quelqu'un gui n 'est plus catholique et gui veut rendre quelque 

part une hos tie ou un calice. À quoi sert un ostensoir ? Si on n'est pas un catholique, 

c'es t un tas de choses gui vont dans ce sens. Si tu reviens en arrière et gue tu vois 

l'ancien Cardinal avec tout son pourpre qui se promène et gui bénit tout le monde ... et 

tu reviens en arrière aux guerres de religion . . . à ce moment-là, tu remets cela dans un 

courant cu.lturel auquel il doit participer s'il veut avoir des racines. Il faut donc leur 

donner le goût d'avoir des racines. 

L'autre jour, j'ai été confronté à un problème similaire. Ils m 'ont demandé à l'UQAM de 

retourner voir les étudiants parce que les profs sentaient obscurément qu'on bascu.lait 

dans de nouvelles technologies et ils avaient touj ours su gue j'étais dans ce domaine. Ils 

m'ont demandé si j'étais capable de venir leur parler. Comme ils ne me trustaient pas, à 

un moment donné, ils m 'ont donc dit: «On va aller diner avant parce qu'on veut savoir 

ce que tu vas leur dire». La chose la plus importante, je m e demandais ce gue je pouvais 

faire pour parler à 580 jeunes gui ont à peu près 20 ou 22 ans, ils sont tous assis à 

regarder leurs téléphones cellu.laires ou leurs petits écrans face à un vieux bonhomme 

comme mol. J'ai dit : « Là, vous allez faire en arrière, je reVlens en 1608, 
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Samuel D E CHAMPLAIN débarque d 'une chaloupe au Cap Diamant et dans sa poche, 

il ticnL un astrolabe avec lequel il conunence à calculer la hautem elu soleil, la dimension 

et il découvre tout d'un coup gue longitude, latitude, c'es t là. Qu'est-ce que c'est? C'est 

le G PS du temps». Si Samuel D E CHAMPLAIN était là auj omd'hui, il verrait 

200 000 jeunes autour de lui avec des iPod et des iPad dans les m ains. Est-on capables 

de revenir en arrière et se demander à quoi cela servait, où étaient nos racines et ce gue 

l'on a fait avec cette affaire-là? Quand vous vous embarquez dans vos autos ou sur vos 

motocyclettes, vous avez les cartes dessinées par Samuel D E CHAMPLAIN grâce à cela, 

il n'y avait pas d 'iPad dans le temps. Cela les a intéressés et on a commencé. C'est cela un 

passeur. C'est cela dont tu as besoin. Il faut que tu penses le sens du pont qu'ils doivent 

traverser cult:urellement pour retrouver leurs racines, pour continuer par en avant. À 

mon avis, le problème est là. 

Quand je suis allé aux fêtes avec m es violoneux, il y avait à peine 10 à 15 % de cheveux 

noirs, c'était tous des cheveux gris. Il n 'y avait plus de passeurs. C'est terrible. Au 

Québec, on a eu et on a encore des groupes de musiciens et de chanteurs absolument 

extraordinaires, mais personne ne va dans Charleroi ou dans Lanaudière. L'autre jour, ils 

m'ont emmené à une place gui s'appelle Calixa-Lavallée, un petit village pas loin de 

Sorel, donc on traverse en dessous le pont tunnel, on tourne à gauche et on s'en va dans 

des champs, des champs à n'en plus finir, des champs de blé d'Inde, on arrive dans un 

village où il y a à peine 300 personnes gui vivent là et là, il y a une grande ferme, il y a 

toutes les années, ils appellent cela « Ad'vielle que pourra », c'est les vielleux et les 

violoneux. J e n'étais pas tellement content, j'étais mécontent parce que tout le monde 

pense gue le Québec, c'est le dimanche soir «Tout le monde en parle », l'émission de 

télévision, ce n 'est pas cela. Ils ont des problèmes identitaires et tout le monde juge le 

Québec par rapport à ce qu'il se passe à Outremont ou sur le Plateau, mais personne ne 

va à Saint Jean Vianney ou dans Lanaudière ou à Cali'Ca Lavallée pour vivre durant trois 

jours avec des chanteurs traditionnels, des musiciens traditionnels où sont encore les 

vraies racines. Dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, il restera encore des racines. 
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Vous, en France, vous avez complètem ent perdu, sauf les Bretons et les Basques . Hier à 

la télévisi n, c'était l' l nterceltic.1uc de Lorien t. ll y avait les gens d'Espagne, d 'ltlande et 

d'un peu partout. Ces gens-là se tiennent droits parce qu'ils sont capables de trouver 

leurs racines dans un m onde où l'économie dit non, à moins que cela n 'ait une valeur 

économique, cela ne vaut rien. Ma réponse est que cela prend des passeurs, qui vont faite 

des messages, qui vont être capables de faite le pont avec ce qu 'ils sont aujourd'hui en 

reculant et en revenant. 

Cela, c'es t iroquois, cela sert à la danse avec les rituels, mais à partir de cela, disons que 

c'est un objet qui es t dans un musée, quand je regarde, quand j'arrive à Branly et je vois 

un mur complet rempli de tambours, je ne comprends pas pourquoi ils ont tous fourré 

les tambours-là, à quoi cela sert-il ? D es fois, c'es t incongru. E t puis, là je relève et je vois 

des dessins faits pat des aborigènes d'Australie ou je ne sais pas trop, je trouve cela très 

beau, mais à ce moment-là, ce n 'est pas placé dans le contexte qu'il faut. T u ne mets pas 

un paquet de tambours, ce qu'il faut, c'es t que tu extrais deux, trois, quatre ou cinq 

tambours différents et là, tu mets des gens qui jouent du tambour ou qui m ontrent à 

ceux qui viennent comment le tambour était joué ou à quoi il servait ou comment les 

tambours d'aujourd'hui font le lien avec les tambours d'hier. Là, vous voyez la com e de 

vache, mais l'important es t que dedans, c'es t du grain d'orge pour aller à la chasse au 

caribou. Ils ont remplacé les anciens grains de maïs qui étaient dedans avant et qui 

n'étaient pas assez forts. Un chasseur vous le dirait tout de suite, un passeur, oui, m ais un 

gars de musée, non. C'est juste une crécelle. Ce n 'es t pas une crécelle, c'es t quelque 

chose qui es t complètem ent travaillé et qui tient du fait que le gars es t allé à la chasse et a 

sacrifié une cartouche complète pour mettre cela dedans. 

Je fais des recherches sur la schém atisation, donc pat exemple je suis capable de vous 

décrite les livres du Moyen-Âge, etc. , donc on serait capable - pas très facilement, il y a 
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un certain travail à faire -, de partir de tel objet et de revenir très loin derrière avec les 

gravures, les sculptures, la xylographie ou quoi c-1ue ce soit, mais surtout de comprenclrc 

que telle affaire qui se voit de moins en moins était quelque chose qui était une vie ou 

une mort avant, par exemple si vous allez au Festival d'hiver de Québec, vous voyez les 

bonhommes qui se lancent dans des canots de glace. Aujourd'hui, ce n'est pas les canots 

de glace qui sont in1portants, c'est qu'avant, quand quelqu'un était malade ou quand la 

poste devait traverser ou il y avait le canot de glace ou il n'y avait rien. Il n'y avait pas 

d'hélicoptère, pas de bateau, il n'y avait rien. Le canot de glace n'était pas aussi beau et 

n'était pas avec des gens aussi forts. Autrement dit, pour remonter avec le canot de glace, 

on pourrait remonter jusqu'à l'arrivée de Jacques CARTIER, les premières glaces, les 

gens qui sont morts sur le territoire où les canots de glace arrivent aujourd'hui où il 

arrivait à Saint-Charles. C'est là aussi que la moitié de la colonie est morte la première 

année. La deuxième moitié a survécu parce que les Indiens sont venus leur porter toutes 

sortes d'affaires. Le canot de glace d'aujourd'hui qui est un sport remonte très, très loin 

derrière dans un processus de communication et dans quelque chose qui était une 

découverte pour ces gens-là. Les premiers qui se sont lancés dans des canots de glace, 

chapeau! 

Il y a deux ou trois jours, j'étais assis sur un banc pas loin, et un bonhomme qui était 

assis à côté de moi me disait «Ah, il fait beau, il fait froid, etc. », et à un moment donné, 

il commence et je lui dis «Non, il ne fait pas froid, dans le Grand Nord il fait plus froid 

gue .cela», il dit: «Dans le Grand Nord, oui», et il commence, il était allé à Kuujjuaq, 

c'était un gars qui avait passé sa vie dans le Grand Nord et là, d'un coup, il découvrait à 

côté de lui, assis sur le banc, un homme qui avait passé sa vie en Alaska ou ailleurs. On a 

commencé à jaser et à se raconter des histoires de glace, etc., c'est cela la passation, mais 

lui était très mallieureux parce qu'il ne pouvait pas passer ses histoires. Plus personne ne 

s'occupe de cela. Quand Jean CH.AREST a dit qu'il commençait le Plan Nord, on n'a 

jamais lancé une idée sur ce à quoi aurait servi le Grand Nord québécois. Quand vous 

rencontrez un Amérindien et que vous commencez à parler de cela, il y a comme un long 
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courant électrique ou électronique, cela importe peu, gui s'établit et qui peut remonter 

très loin derrière, m.ais on ne les fait pas ces gestes-là. 

Quand je dirigeais les Feux-Follets, des fois je m'assoyais avec Jean CARIG N AN et 

Philippe BRUN EAU, et là, comme on dit chez nous, on prenait une destination, J ean 

me disait : «Si, si, c'est cela ... non .. . c'es t possible, ce n'es t pas cela ... » et là, je revenais 

et je lui disais: «Joue moi l'air le plus ancien que tu pe~x trouver ». E t à un mom ent 

donné, je ne sais pas pourquoi, j'é tais allé en Angleterre et j'avais trouvé CLIFFORD, 

celui qui a no té en 1500 et quelques les mélodies celtiques chez les Irlandais, les É cossais 

et les Anglais. J'étais arrivé avec m on cahier de CLIFFORD et je lui avais prouvé que 

CARIG N AN jouait des tw1es qui rem ontaient à 200 ou 300 ans. Il avait peut-être des 

coups d'archet un peu différents, l'orchestre était différent, etc. , mais la structure de 

communication demeurait la même. 

J'étais arrivé une fois en Romnanie, je crois, et ils m 'avaient dit : «As-tu vu comment ces 

cheveux sont tressés ? » et ils m 'avaient montré et c'est exactem ent les types de tressage 

qui sert aux ceintures fléchées. D ans un autre pays, j'avais trouvé aussi des ceintures gui 

étaient faites avec le même type de tressage. D e réflexion en réflexion, à force de 

rencontrer ces grands bonzes dans les centres ballŒniques, j'ai été arrivé à me dire, parce 

que j'ai vécu cela, quand on se retrouve tout seul dans le bois avec une flûte à 8 trous, tu 

ne peux pas faire d 'autres mélodies qu'avec tes 8 trous. L'espace de créativité es t fait, es t 

resserré par ton métier, par le métier, etc. T u ne peux pas tout faire ou tout réinventer. 

C'es t parce que je vois souvent à la télévision ou ailleurs, un tas de remarques sur les 

hommes gui sont venus d'autres planètes et ils nous ont laissé telle affaire et puis les 

lignes de ceci et de cela sont ... Quand je reviens en arrière, c'es t parce gue j'ai fait des 

études sur le développement des alphabets issus du Phénicien, des alphabets égyp tiens, 

etc. , à un moment donné, le type de communication était beaucoup plus intelligent qu'on 

ne le pense auj ourd'hui. J e n 'en reviens pas, il y avait des formes d 'intelligence, ils on t fait 
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des affaires ces bonshommes-là au point de vue gravures, sculptures, j'ai vu des choses 

partout où je suis allé d'un raffinemenl absolumen t extraordinaire. C'est parce que ces 

gars-là, ils passaient trois m ois assis sur le bord de leur rivière, il n'y avait personne 

d'au tre, donc ils sculptaient des affaires avec de très petits détails et finalem ent, cela 

faisait quelque chose de très beau. Cela peut nécessairem ent dire que cela venait d'une 

autre tribu ou d'un autre groupe. J e trouve que les analyses ne sont pas tout à fait justes 

et que depuis 30 000 ans, le cheminement du cerveau est assez extraordinaire. J'essaie 

d'analyser ce qu'es t le prochain bond. C'est potu cela que j'analyse les bonds de la 

renaissance aujourd'hui, de l'imprimerie auj ourd'hui. C'es t très intéressant. On a des 

bonds qui nous catapultent vraitn en t en avant et qui demandent à chaque fois un 

réajustement. Les chercheurs appellen t cela une fluidité. Cela demande une plus grande 

fluidité du cerveau. Les neurones se reconnectent différemment. 

Quand la NASA a envoyé ou une bebitte, un robot sur Mars ou des gens sur la Lune, ils 

sont revenus en arrière et se sont demandé pourquoi ils faisaien t cela. Ils pouvaient bien 

se payer aux millions, aux milliards qu'ils dépensaient ... Ils ont demandé à un grand 

philosophe de leur écrite un texte en lui disan t : « On débarque dans deux ans sur la 

Lune, tu vas nous écrire un bon texte pour nous dire pourquoi on fait cela». Le gars se 

met à travailler, puis il travaille, puis il travaille .. . deux ans après, le texte n 'a jamais été 

prêt, il est sorti il y a à peine quelques m ois. Mais, le bonhomme a réfléchi et il s'es t 

dit que tout cela est relié au fait où l'être humain d'époque en époque - je reviens en 

arrière, toujours dans ce que j'appelle le passeur -, il a bondi en avant et à chaque bond 

en avant, il y avait plus de population et parce qu'il y avait plus de population, il y avait 

plus d'information, parce qu'il y avait plus d'information, on a inventé une machine à 

communiquer: l'imprimerie, la télévision, le cinéma ... à ce moment-là, il se dit qu'il ne 

peut plus revenir en arrière, il a fouillé et il a fouillé - j'ai mêm e des portraits de cela ici 

- , c'es t une pierre avec des trous et une ligne bleue, c'es t le passeur de la Lune, des 

lunaisons et comment planter le blé en fonction des lunaisons. C'était avant les menhirs 

appelés Cromlech et Stonehenge, 6 000 ans avant J ésus-Christ. C'es t là que cela a 
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commencé, c'es t là où les gens se sont aperçus qu 'ils vivaient dans un espace dont ils 

étaien t issus. Comme l'autre dit, on est tous les fils d'une étoile . . A ce m omen t-là, il est 

revenu en arrière et il a écrit un texte absolument sublime dans lequel de bond en bond 

on arrive auj ourd'hui. E t là, on a un nouveau bond avec ce réseau-là. Le problèm e avec 

les gens es t que la réorganisation des neurones dans le cerveau fait que l'on a de 

nouvelles façons d'appréhender la connaissance. Pour faire la passation par rapport au 

futur, il faudrait revenir en arrière. 

J'ai écrit un papier important sur la fluidité du cerveau. Les problèmes que j'avais entre 

autres quand j'allais à la Société des arts technologiques de Montréal, si je m 'assoyais 

avec des jeunes face à des séries d'appareils comme ça, il était supérieurem ent intelligent, 

mais sa culture s'arrêtait il y a 15 ans, il n'y avait rien derrière, il n'y avait pas de racines. Il 

était peut-être capable de programmer quelque chose, mais il ne savait pas d 'où il venait. 

C'es t des bébêtes là-bas, c'est des bébêtes impossibles. J e trouve des fois que c'es t un 

centre absolument merveilleux, mais à la fois com.me il n 'est pas penché sur les racines, à 

ce mom ent-là, je trouve qu'il ne rend pas tous les services qu'il devrait rendre comme 

centre de recherche. Il est axé sur le futur, mais pas en fonction du passé. Il n 'y a pas de 

passation. Ils sont tous là, je les vois, j'avais des problèm es et il arrivait toute la gingue 

pour résoudre les problèmes parce que c'était un problème qu'ils n 'avaient jam ais 

rencontré. Cela les intéressait. Il avait essayé de me baver. Ce sont des petits jeunes. J e 

leur ai dit : «Vous allez vous rhabiller les petits jeunes », à un moment donné ils me 

disaient que c'était telle affaire et je leur disais : «Cela passait plutôt par-là, par-là ou par

là, quand j'en ai parlé avec Steve JOBS», ils me disaient : «Tu as connu Steve JOBS?», 

je leur répondais : «Oui, j'ai co nnu Steve J OBS, j'ai connu Steve WOZN IAK, j'ai 

travaillé sur la m ême table avec lui ». Là tout d'un coup, je devenais quelqu'un. Mais eux 

autres, ils n'avaient aucune idée gue dans ma vie - vous ne savez pas ce qu'est Cray 

(Cray Inc.) , ce sont des ordinateurs en bing de façon à ce que les fil s soient les plus 

courts possible pour rendre les communications, ce sont les premiers superordinateurs. 

Cela exis tait en 1980. E n 1980, je connaissais déjà Monsieur CRAY, Steve J OBS et 
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Steve WOZNIAK, j'ai eu des assignations avec eux, des batailles, certaines que j'ai 

gagnées et d'autres que j'ai perdues, cela importe peu, mais vois-tu si tu n 'as pas des gars 

de communication, si tu n'as pas des passeurs, si tu as des inventeurs, de nouvelles 

machines, mais ils ne passaient pas quelque chose. Quand Steve JOBS a commencé à 

faire ces petits appareils de communication, il est devenu un passeur, mais pas avec le 

Mac 128, puis le Mac 512, puis le Lisa, il es t devenu un passeur quand il est passé à tout 

ce que l'on pouvait tenir dans la main. C'est intéressant quand tu commences à analyser 

cela ainsi et là, tu t'aperçois qu'internet est en train de changer complètement la société, 

mais on ne sait pas pourquoi. C'est pour cela que John et moi travaillons avec d'autres en 

réseau. 

Mai 2013. 
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E NTRETIE N AVEC M. ANDRE D ELPUECH 

Conservateur en chef du patrimoine 

Responsable de l'Unité patrimoniale des collections des Am ériques 

Musée du quai Branly, Paris 

La gestion des collections au Musée de l'Homme 

Au mom ent de la création du musée du quai Branly, Marie-France FAUVET

BE RT H ELOT était en charge des collections des Amériques au Musée de l'Homme. 

L'établissement public s'est créé en 1998. Marie-France FAUVET-BE R1 H ELOT a 

complètemen t joué le jeu. Elle a participé à toutes les réunions, etc., et dans la foulée, elle 

s'es t trouvée nommée responsable des collections Am ériques du musée du quai Branly. 

D 'autres personnes du musée de l'Homme ont refusé catégoriquement d'y participer, de 

rejoindre le Musée du quai Branly. Mais certains, tels que Christian COIFFIE R, 

Christine H EMMET, m on homologue responsable de l'UP Asie sont venus du Musée 

de l'H omme. Les autres conservateurs, africanistes ou océanistes sont plutô t venus du 

Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie, m ais c'es t un peu l'histoire muséale. Il 

exis tait aussi une question de statut administratif : beaucoup de gens qui étaien t au 

Musée de l'H omme n'avaient pas le statut de conservateur. Cela peut peut-être expliquer 

certaines choses. Les mouvem ents de personnel, mais aussi les positionnem ents 

personnels parce qu 'un certain nombre de gens n'avaient aucune formation de 

conserva teurs, ils venaient souvent du monde de la recherche, ils se considéraient 

comme des chercheurs et quelque part, la gestion des collections n'était pas trop leur 

histoire. Je pense qu 'un certain nombre de lacunes, pour ne pas dire plus, et de 

problèmes que l'on a sur les inventaires, qu'on a eus sur la gestion des collections, leur 
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conserva tion et leur res tauration, c'était aussi parce que les gens n'étaient pas dans une 

op tique de conservateurs et que ce qui primait pour eux était plutôt d 'aller faire du 

terrain en Amazonie, en Méso-Am érique, ou en Afrique à faire des fouilles, à faire des 

enquêtes ethnologiques, et les cultures matérielles conservées au Musée de l'H omme les 

intéressaient beaucoup moins. 

Cela se double d 'un autre sujet, qw es t auss1 une certaine V1s1on des collections 

ethnographiques dans un certain élan français de recherche où l'on s'es t plutô t intéressé 

à l'anthropologie sociale, aux structures de la parenté, aux m ythologies dans la m ouvance 

de LÉVI-STRAUSS et que la question des cultures matérielles n 'intéressait pas beaucoup 

les gens. On constate, après guerre, une chute phénoménale dans les acquisitions. À 

chaque fois, on nous dit que c'es t une question de moyens, mais s'il y avait eu une vraie 

politique aussi, peut-être que les moyens auraient été mis. Il suffit de voir les inventaires 

du Musée de l'H omme, autant avant-guerre, il y a une grosse politique d'acquisition, des 

grandes missions ethnographiques qui ramènent des choses y compris en Amérique du 

N ord ou en Groenland pour citer les exp éditions de Paul-Émile VICTOR. Après les 

années 50, on a une chute importante d 'entrée de collections, il y a de moins en moins de 

collectes parce que l'on est plus trop dans cette optique et peu d 'acquisitions onéreuses, 

faute de moyens. 

On a donc eu cette lente forme de déclin du Musée de l'Honune et un certain nombre de 

collègues ont m algré tout vu dans l'arrivée du quai Branly, la possibilité de rebondir, de 

créer un nouvel établissement qui aurait plus de m oyens, le moyen de valoriser les 

collections. Qu'il y ait eu après des crispations, sur tout au début, c'es t un fait, mais il faut 

se replacer dans le contexte de l'époque. J e n 'y étais pas. 

Le renouvellement d'une génération de conservateurs 

Le quai Branly es t créé en 1998, m ais mes premiers contacts avec la direction du musée 

datent de 2000, quand je rentrais des Antilles, de m on poste de Conservateur régional de 
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l'archéologie de la Guadeloupe. J'ai failli être engagé par le quai Branly à cette époque, 

mais sur un projet lié à de l'archéologie. J e devais travailler sur une mission autour de 

l'archéologie, quelle pourrait être la politique d'archéologie au quai Branly, mais à 

l'époque, le quai Branly n'avait pas les moyens financiers de m'embaucher, cela n'a pas 

pu se faite, j'ai fait autre chose. Fin 2004, quand Marie-France FAUVET-BERTHELOT 

a pris sa retraite, le quai Branly m'a cette fois proposé de la remplacer comme 

responsable de l'UP Amériques. On se connaissait déjà un peu, je leur avais fait un 

certain nombre de propositions de travail, cela les avait intéressés . C'est un autre suj et, 

mais aussi peut-être que tout simplement il n'y avait pas grand monde sur le «marché» 

des conservateurs Amériques. 

Je me trouvais être l'un des rares, si ce n'est le seul, à avoir le statut de conservateur du 

patrimoine au ministère de la culture, à m'intéresser aux Amériques alors que Marie

France FAUVET-BERTHELOT avait un statut de maitre de conférences au Muséum. 

Les autres collègues Américanistes étaient chercheurs au CNRS, enseignants à Paris 1 ou 

à Paris 4. Sur le «marché» des archéologues, il n'y avait quasiment pas de conservateurs. 

C'est intéressant de le noter alors qu'aujourd'hui, toute une série de jeunes collègues 

vient de passer le concours et l'ont eu (Paz NUNEZ-REGUEIRO, 

Mathilde SCHNEIDER, Pascal FARACCI, Magdalena RUIZ), en l'espace de quatre ou 

cinq ans, on a quatre personnes américanistes qui ont eu le concours de conservateur. 

Marie-France FAUVE~l-BERTHELOT fait partie des rares personnes qui ont été a 

cheval sur les deux institutions et elle connaissait particulièrement bien les collections. 

E lle a été vraiment au cœur de la collection des Amériques, c'est elle qui l'a gérée dans les 

années 90 après le départ de Daniel LÉVINE. Quand je suis parti aux Antilles en 1992, 

c'était encore Daniel LÉVINE, je l'ai rencontré, qui était encore directeur du 

département des Amériques. Quand je suis revenu quelques années plus tard, j'ai eu 

affaire à elle. 
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I~ grand dJantier des collections au Musée de l'Homme 

Certaines personnes restent sur des positions datées. C'es t l'observation que j'ai avec un 

peu de recul. Il faut bien voir la situation en 1998, celle en 2006 quand le musée s'es t 

ouvert et celle qui est auj ourd 'hui en 2014. Cela fait 16 ans et des gens sont res tés à la 

case 1998. Ils ont p eut-être des raisoris personnelles d'animosité envers le nouvel 

établissem ent parce que c'es t vrai qu'au début du quai Branly, le fait politique, le fait que 

Jacques KERCHACH E rentre dans le jeu avec une vision du fam eux débat 

esthétique/ antluopologie, je pense aussi à un certain nombre de m aladresses volontaires 

ou involontaires vis-à-vis d'un certain nombre de chercheurs. D 'emblée, les gens se sont 

regardés en chiens de faïence et cela a été le clash. Sans doute que l'on n'a pas eu assez 

d'égard vis-à-vis d'un certain nombre de chercheurs éminents. J e pense aussi qu'un 

certain nombre de ces chercheurs avaient juste oublié l'intérêt public pour leur intérêt 

particulier. 

Au travers un tas d'anecdotes, j'observe que bon nombre de chercheurs considéraient 

que c'était leurs collections, leurs recherches, leurs archives, leurs pho tos. Jus qu'à preuve 

du contraire, ils étaient payés avec de l'argent public et pas pour faire leur petit business. 

Comme il y avait une sorte d'appropriation, c'es t allé très loin pour certains. On 

interdisait l'accès à des collections aux chercheurs extérieurs en leur disant : « ah non, je 

les étudie». Il y a des exemples bien connus. E ffectivement, le jour où on leur a dit qu'il 

y avait le quai Branly, ils ont eu l'impression qu'on les volait, etL>:: , mais je suis désolé, on 

ne volait personne. D e la mêm e façon qu'un jour des collections ont été déménagées de 

la Biblio thèque de Versailles au musée d'Ethnographie du Trocadéro, pour ce qui 

concerne les collections que tu étudies, l'histoire muséale n'est jamais qu'une succession 

de dém énagements. N ous ne sommes que les gardiens de ces objets, pour un temps. 

S'est mis ainsi en place un gigantesque chantier des collections qui s'es t déroulé dans les 

m eilleures co nditions. Il faut quand même voir les aspects positifs. Un, il y a eu un 

chantier des collections assez exemplaire qui fait que les 300 000 objets, les 

1 OS 000 objets Amériques ont été inventoriés, récolés, on a reclassé tout un tas d'obj ets 
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dont on avait perdu les numéros, on a fait l'inventaire parce qu 'il y a eu de la perte en 

ligne. ll faut quand mêrne rappeler qu 'un certain nornbre d'objets ont disparu au Musée 

de l'H omme, cer tes mangés par les insectes ou autres, mais beaucoup d 'autres ont été 

purement et simplem ent volés, à commencer dans les collections royales. Ainsi une 

magnifique et unique peau peinte dérobée dans les années 1980. C'est quand même 

dramatique. C'es t juste une pièce exceptionnelle gui a disparu, on ne sait mêm e pas si elle 

exis te auj ourd 'hui, si elle es t détruite ou chez un collectionneur privé. 

L'inventaire des collections a été fait, les collections ont été res taurées et traitées, 

numérisées, on a refait un énorme travail d 'archive sur des inventaires des collections 

gue l'on a d'abord appelé le chantier des collections et ensuite le chantier des X qw 

consistait à mettre en correspondance les objets m anquan ts avec tous les objets gui 

avaient perdu leurs numéros. G râce à cela, on a recollé un tas de choses. 

La présentation des objets sur le plateau des collections, dans le musée, a évolué depuis 

l'ouverture. C'es t pareil, il y a eu des choses présentées au début des Amériques, moi j'ai 

installé des vitrines gui étaient décidées par d'autres que moi avant, mais depuis, on a 

juste changé 70 % du parcours .Am érigues . E n particulier, on a changé 100 % des 

collections gui concernent l'Amérique du N ord. Auj ourd'hui, les vitrines d'Amérique du 

N ord ont complètem ent été revues et en particulier, on a réinj ecté des pièces des 

collections dites « royales» gui n'étaient pas présentées à l'ouverture car réservées pour 

l'exposition de Christian FEEST, « Premières N ations. Collections royales »1823. 

L'acœssibilité des collections au musée du quai Bran!J 

De la même façon, aujourd'hui il peut paraître pour certaines personnes que l'on ne 

présente pas énormém ent de ces dernières pièces historiques, on a à peu près 400 objets 

1823 Cf Feest, C. (dir. ). et musée du quai Branly. (2007). Op. cil. 



824 

pour les collections liées à la Nouvelle-France, datant d'avant la Révolution française. 

Des pièces sont peut-être plus tardives. O n n'en présente effectivement C.)Ue quelques

unes, no tamment pour des ques tions de fragilité. Les pièces qui concernent ces régions 

sont dans cinq lutrins et une vitrine. On est en train de changer différentes vitrines. Il y a 

des rotùements, c'est-à-dire des changements réguliers des objets . C'es t un parti pris du 

musée du quai Branly. Le Musée n'es t pas si grand, c'es t 5 000 m 2 d'expositions 

permanentes, ce n 'est pas énorm e. Le parcours Amériques fait un peu plus de 1 000 m 2
. 

On peut en discuter à l'infini, mais on sait aussi que l'Océanie et l'Afrique sont plus 

développées, mais c'est aussi parce qu'ils ont des collections plus volumineuses et plus 

spectaculaires alors que les collections américaines ont des points forts comme la 

Nouvelle-France, mais on ne peut pas dire que les collections précolombiennes du quai 

Branly soient aussi importantes. E lles sont intéressantes, souvent historiques, mais à part 

peut-être la sculpture aztèque, mais pour le reste, on n 'est pas du niveau des grands 

musées internationaux. 

Des choix ont été fait à un moment donné pour le parcours Amériques. Pas mes 

prédécesseurs. L'histoire de la N ouvelle France y est réduite, certes. J e pense que c'es t le 

fruit d'un oubli. Il n'y a pas grand m onde qui se souvient de l'histoire de la Nouvelle

France. On sait vaguement que des Français sont allés au Québec et en Louisiane. Les 

gens n 'ont aucune no tion de l'étendue du territoire couvert par les Français à l'apogée de 

cette première histoire coloniale en Am érique du nord. Après, ils savent que l'on a Saint

Pierre et Miquelon, mais encore, je pense que pas grand monde le sait. Peut-être que les 

gens vont plus savoir qu'il y a la Guadeloupe, Martinique et G uyane parce qu'il y a une 

grosse communauté antillaise et guyanaise en France et parce que c'est une histoire plus 

récente. Effectivement, les colonies des Amériques sont passées complètement en 

second plan après la conquête de l'Afrique, l'Indochine et même le Pacifique dans une 

certaine mesure. 

D'ailleurs, il y avait un Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie qui s'appelait d'abord le 

musée des colonies, il avait été créé en 1931. À l'exposition coloniale de 1931, il y avait 
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un pavillon pour la Guadeloupe, un pavillon pour la Martinigue, et un autre pour la 

Guyane, mais c'était noyé à cô té des grandes colonies, du Maroc, de l'Algérie, de 

l'Indochine et de l'Afrigue N oire. E nsuite, la création du Musée des colonies a in tégré 

guelgues éléments de pièces antillaises et guyanaises gui dans la logigue de l'exposition 

coloniale ont .in tégré le Musée des colonies (Porte D orée). Le res te des Amérigues, ce 

n'était pas nos colonies. E n 1946, les anciennes colonies gui nous res taient des anciennes 

du À'VIle siècle (Guadeloupe, Martin.igue, G uyane et La Réunion de l'Océan Indien) 

sont devenues des départements à part entière. C'est une autre histoire, mais cela 

expligue, cette forme d'oubli de l'Amérigue du nord française. 

L'étude de la culture matérielle de l'Amérique du Nord en France 

O n peut l'évoguer, je pense gue cela expligue en partie la relative, voire la to tale absence, 

des chercheurs français gui s'intéressan t à ces régions et à ces collections. Autant, on a de 

grosses éguipes de recherche gui ont travaillé sur la Méso-Amérigue ou les A ndes, mais 

c'était plutôt dans la logigue des archéologues. Autant, finalement ce gLù pour m oi es t 

une forme de « dérivé» de notre présence en Am érigue du Sud à travers la G uyane et 

guelgue part des Antilles, on a un grand nombre d'anthropologues et non des moindres 

comme Claude LÉVI-STRAUSS, aujourd'hui Philippe D ESCOLA gui travaille sur 

l'Amazonie, Anne-Chris tine TAYLOR, la grosse éguipe Amazonie du Collège de France, 

il y a les grosses éguipes d'anthropologues gui travaillent sur les Antilles, Guyane, sur les 

sociétés créoles, etc., mais Amérigue du N ord, c'es t guais le désert. 

Il y a guelgues historiens, on peut les citer, on les cannait, il y avait Philippe ] ACQU IN, 

décédé, il y a auj ourd 'hui Gilles HA VARD et Cécile VIDAL par exemple. Au départ, ce 

sont plutô t des historiens, ce ne sont pas forcém ent des spécialistes des sociétés 

amérindiennes. Il est intéressant de noter gu'au Musée de l'H omme, les patrons du 

département des Amérigues, ont tous été à travailler en Mésoamérigue ou en Amérigue 

du sud, souvent comme archéologues : SO USTELLE, STRESSER-PÉAN, 
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REICHLEN, LEHMANN, LÉVINE, FAUVET-BERTHELOT. Bien sur il y a 

Anne VlTART-l ·'ARDO ULlS, qui s'est intéressée de plus près aux collections nord

américaines, m ais tu connais mieux son histoire que moi. Et sinon il n'y a personne, 

aucune équipe structurée, aucune tradition de recherche sur les sociétés amérindiennes 

d'Amérique du nord en France. J e pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nos 

collections ont été si peu étudiées . 

Cela me frappe tous les jours. Nos collections d'Amérique du Nord sont très disparates 

et très lacunaires . On a évidemment la Nouvelle-France qui est un petit joyau, mais 

finalem ent très limité en nombre, ce n 'es t que quelques centaines de pièces. Cependant 

leur ancienneté et leur rareté en font un ensemble unique au monde pour l'étude des 

sociétés amérindiennes des Grands Lacs ou de la vallée du Mississippi au À'VIIIe siècle. 

Il est intéressant de voir l'absence de chercheurs, l'absence d'étude de ces collections et 

leur reconnaissance fmalement assez tardive. Pourtant, ces collections étaient connues, 

~rnest-Théodore Hamy, fin X IXe et début XXe siècle, a publié un tas de choses sur ces 

collections anciennes du Musée de l'Homme : wampum, peaux peintes. D ans la galerie 

américaine de Ernest-Théordore Hamy, il y a de grandes planches entières consacrées à 

l'Amérique du Nord. 

L'étude des témoins matériels de la Nouvelle-Franœ 

Pour la Nouvelle-France, mais comme l'on pourrait dire la même chose pour 

l'Amazonie, comme d'autres régions du monde, il est intéressant de voir comment on 

passe au fù de l'histoire, du statut de curiosités peu à peu à l'éveil au regard scientifique. 

D e ce point de vue, je trouve très singulier que ces collec tions d 'Amérique du Nord aient 

attiré si tôt l'attention des rois ou des aristocrates français ce qui a permis leur 

conservation. Après, il y a un peu l'épopée des collections qui malgré la Révolution, les 

vicissitudes des histoires muséales, ont été tant bien que mal sauvegardées. Au travers 

l'intérêt que ces collections anciennes suscite de tous cô tés, à commencer par 
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l'exposition « Indiens des plaines» qui va avoir lieu, c'est le côté exceptionnel de ces 

pièces par leur ancienneté qui a un tel in térêt. 

Sur le plan scientifique, on m 'a énormément sollicité pour étudier ces pièces. J e pense 

que le catalogue de la future exposition va montrer aussi un tas d'autres pièces. Dans la 

première partie de l'exposition sur les Indiens des plaines, il y aura beaucoup de pièces 

du quai Branly pour la période 1700-1820. L'autre intérêt est pour les populations 

au toch tones considérées parce que même si on n'es t pas dans la mêm e logique qu 'au 

Canada, on a malgré tout des gens qui viennent petit à petit. J e suis à chaque fois fasciné 

de voir l'importance que ces collections ont pour eux, car on touche à des périodes très 

anciennes. Autant, il y a des pièces am érindiennes de la fm du XIXe siècle dans tous les 

musées du m onde et c'es t très connu, autant quand on est face à une pièce du Àrviiie 

voire du Àrvlle siècle, c'est excep tionnel et cela touche particulièremen t les chercheurs et 

visiteurs autochtones de se trouver face à des objets datant de 200 ou 300 ans. 

Après c'est l'éternel problèm e de la datation de ces collections, m ais on sait qu'elles sont 

a priori toutes antérieures à la Révolution Française, cer taine pièces sont marquées 1720 

ou 1732, certains auteurs parlent m êm e de fin Àrvlle siècle pour certaines peaux peintes 

ou certains objets. O n es t face à des documents qui témoignent de régions où les 

groupes amérindiens ont été très vite dés tructurés et anéantis. L'axe scientifique qui est 

de refaire parler ces objets, ainsi nos célèbres peaux peintes, c'est un travail que l'on fait 

au long cours. Il y a, bien sûr, les études d 'archives, pour essayer de retracer l'histoire au 

milieu de ces collections pour savoir au moins leurs dates d'arrivée et pourquoi pas leur 

provenance. C'es t drôlem ent intéressant de dire «cette peau peinte es t d'avant 1732 et 

d 'après les reconstitutions que je fais elle vient de la hau te vallée du Mississippi », cela 

nous donne un point d'ancrage indépendamment de son histoire muséale. Parallèlement, 

il importe de les étudier avec toute la batterie des méthodes d'analyses contemporaines 

pour en savoir plus. D e ce point de vue, l'accueil régulier de chercheurs nord-américains, 

à l'image de l'équipe de Ruth Philipps, (Great Lakes Research Alliance for the Study of 
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Aboriginal Arts and Cultures), es t d'un apport fondamental pour recontextualiser ces 

objets. 

C'est un travail au long cours, il va payer dans vingt ans. O n engage un travail patien t sur 

les ctùtures matérielles. O n veut développer un pôle d 'excellence sur les cultures 

matérielles. C'es t aussi parce qu'un certain nombre d'entre nous sont archéologues, on a 

cette pra tique en nous. C'es t de revisiter les collections avec les méthodes les plus 

sophistiquées . 

On a lancé un programme de détermination ADN de toutes les peaux peintes parce que 

c'es t quand mêm e assez dingue que l'ouvrage sur les peaux peintes du musée de 

l'Homme, paru en 1992 s'appelle « Peaux de bisons peintes des Indiens d 'Amérique du 

Nord » alors que la moitié ne sont pas du bison. O n fait des analyses des pigm ents, cela 

nous donne des éléments de datation, no tamment avec l'arrivée des peintures 

européennes surtout que pour un certain nombre d'entre elles on a les dates de synthèse 

chimique de telle ou telle peinture. Pareil avec les perles, on a tm gros programme de 

travail qui doit nous donner des éléments de datation, c'es t valable pour le m onde entier. 

Au-delà des éléments de datation, cela va nous donner des renseignem ents sur les 

échanges commerciaux en tre Amérindiens et E uropéens très tôt dans le temps. 

On veut faire la m ême chose petit à petit sur les collections d 'Am érique du N ord avec 

les · bases de données et les croisem ents avec les autres musées . O n est en train de tisser 

des réseaux de chercheurs et l'accès sur internet de nos collections es t un superbe outil 

de diffusion. Il y a un tas de gens qui sont en train de revisiter ce qui fait que je pense 

que l'on va faire reparler de ces collections. Du coup, cela nous renseigne sur des 

périodes assez méconnues de la Nouvelle-France et avant même la N ouvelle-France, des 

Indiens vivaient là au :1..rvlle siècle ou au :1..rviiie siècle, voire au :1..rvi e siècle, car je pense 

que l'on peut aussi tomber sur des pièces beaucoup plus anciennes . On peut rêver. 
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Le noti1Jeau t-ôle dtt Consen;aleur en Frcmœ at(jottrd'hui 

Je n 'aune pas les catégories entre les professions liées au musée. Cela ne me va pas, moi 

« muséologue », «conservateur », « archéologue». E n tout cas au travers de ma propre 

expérience, tnais cela n'engage que m oi, je crois, et c'es t aussi une des richesses du 

Musée, que le quai Branly a recruté des gens qui viennent d 'horizons assez différents. E n 

2004, Stéphane MART IN m'a appelé pour me proposer de remplacer Marie

France FAUVET-BE RT H ELOT , au début, j'ai été surpris, je lui ai dit que j'é tais un 

archéologue de terrain et que je n'avais jamais travaillé dans un musée. Ma décision a 

ensuite été vite prise parce que c'était une aventure qui me paraissait excitante. On m'a 

dit que l'on cherchait aussi des gens ouverts d 'esprit et qui ne sont justement pas 

enfermés dans des cases, qui n'ont pas un modèle de pensée unique. C'es t un combat 

vraunent personnel, et je défends cette position de ne pas s'enfermer dans des carrières 

toute tracées . J'ai un iti11éraire qui es t tout sauf li11éaire et classique, mais j'en suis très fier 

et je pense que cela donne une vision du m onde qui es t intéressante. J e n'aune pas trop 

les gens formatés dans une idéologie. Mais il faut que l'on s'adapte. 

Je pense qu'être un conservateur dans les années 50 n 'es t pas la m ême chose que d'être 

un conservateur en 2014. Si je peux me permettre de critiquer, je pense que si l'on es t 

arrivé à certaines situations où les conserva teurs ont perdu le pouvoir dans beaucoup 

d'institutions, c'es t parce que ces gens-là n 'ont pas su s'adapter, ont campé sur des 

positions, souvent enfermés dans leur tour d'ivoire de grands savants faisant fi des 

réalités économiques, des réalités de public, des réalités médiatiques. S'il y a une seule 

continuité dans tous les métiers que j'ai faits aussi divers soient-ils, c'est que je suis d'une 

formation scientifique, mais je ne me qualifierai pas de chercheur, je fais de la 

coordination de la recherche ou de la ges tion de la recherche. Avant le quai Branly, j'ai 

été coordinateur sur des opérations d 'autoroutes, j'ai été chef d'un service d'archéologie 

outre-mer, j'ai été chef du bureau de la recherche archéologique au Ministère de la 

Culture et m on travail était de réfléchir à des stratégies de recherche ou de ges tion du 

patrilnoine. Si on ne le fait pas nous, conservateurs et personnels scientifiques, si on 
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n'occupe pas le terrain, cela va être occupé par des gens qtu viennent avec des 

forrnations diverses administratives, comm erciales et J'en passe. J e pense que c'est la 

seule solution . Effectivement, en jouant ce jeu-là, on peut infléchir les stratégies de 

recherche et tout ce qui va en décliner, la muséologie comme les politiques d'acquisition 

par exemple. 

Les peiformances du musée en terme de recherches scientifiques 

Auj ourd'hui, l'un des combats que quelques-uns mènent au musée et je suis conten t de 

voir que plusieurs collègues me suivent, es t de dire par exemple qu'il faut qu'on se 

positionne nous aujourd'hui comme musée du quai Branly sur un pôle d'excellence sur 

l'étude des cultures matérielles. O n est en train d'acheter du matériel, on est en train de 

tisser des liens avec des laboratoires pour faire des analyses ultrapointues en matière 

d 'isotopes, d'analyses d 'ADN, de datations, de détermination des matériaux avec derrière 

cela son corollaire qui es t la conservation, m ais aussi l'étude des collections elles-m êmes. 

J e me rends compte que cela séduit les gens, le public parce qu'en plus cela donne une 

petite image du détective, de la police scientifique. Pour moi, il n 'y a pas de frontières. 

On est en train de tisser des liens avec le département de la recherche, beaucoup plus 

étroits que ce que l'on avait fait jusqu'à présent. On est en train de signer des 

partenariats. J e stus a111s1 en train de monter un gros partenariat avec des universités 

hollandaises et allemandes sur des projets concernant la Carai.be, mon terrain d'élection . 

C'es t un long combat, pas toujours facile à mener. 

Les gens n'ont pas aussi compris que le quai Branly es t un établissement qui a juste huit 

ans. Il est parti sur certaines bases au départ, sur certains axes. À un moment donné, il 

fallait faire un ges te politique fort parce qu 'il ne faut pas oublier qu'au-delà des petites 

querelles intes tines des individus et autres, il y a quand même des actes fondamentaux. 

Ainsi il ne faut surtout pas oublier q~'en 2000 l'ouverture du Pavillon des Sessions, n 'en 

déplaise à tous les grincheux, était un acte politique fort : faire rentrer au Louvre des 
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œuvres amérindiennes, des œuvres africaines, océaniennes et c'e n 'é tait pas gagné ct c'est 

quand même un enjeu politique, culturel de regards sur autrui, de lu tte contre le racisme, 

etc. Auparavant, quand CHIRAC, encore maire de Paris en 1994, avec IŒ RCHARCHE 

font l'exposition sur les Taïnos gui était un contre-pied à toutes les célébrations autour 

de la découverte des Amérigues par Christophe Colomb, c'était aussi un moment fort, 

une pnse de position gue l'on ne peut que saluer. Ce sont des actes symboliques et 

maJeurs. 

Pour m oi, l'histoire de l'esthétisme es t un faux débat. Qu'il y ait eu cela dans la tête de 

certaines personnes que des gens comme I RCHACH E aient eu cette vision 

es thétique, esthétisante, tout ce que l'on veut . .. OK, mais je constate les faits au flnal. 

On a mis en valeur, en majesté des œuvres d'art, des sculptures africaines, océaniennes, 

amérindiennes au même niveau qu 'on présente des œuvres au Louvre ou à Orsay et non 

pas, c'es t dommage, on peut le critiquer, cela a eu une bonne époque, la vision 

poussiéreuse, il faut bien le elire, du musée d'Ethnographie où on présentait un peu 

finalement l'artisanat des peuples amérindiens où les gens se prenaient un peu les pieds 

dans le tapis à vouloir défendre les communautés, c'était aussi une manière assez 

misérabiliste de les présenter. Finalem ent, je pense que chaque époque à son temps, 

c'était peut-être nécessaire un temps de montrer en majesté un chef-d 'œuvre africain en 

elisant «regardez», de la mêm e façon comme une madone ou une sculpture de Michel

Ange en disant « voilà, regardez les chefs-d'œuvre que ces gens-là ont faits», pour que les 

gens percutent en elisant « bon sang, mais les Africains ou les Américains étaient eux 

aussi capables de faire chefs-d'œuvre». 

Le fait de elire qu'il n'y a pas d 'info autour, c'es t n'importe quoi. J e défie quiconque de 

lire toute l'info qu'il y a dans le musée entre les textes, les multimédias, l'accès à sites 

Internet et tout cela. C'est simplement que les temps ont changé. Auj ourd 'hui, on ne met 

pas des cartels de 40 pages et pour parler des Amérindiens on ne reconstitue pas une 

hutte d'un diorama avec deux braves mannequins d 'Amérindiens parce qu'aujourd'hui, si 

l'on veut voir des Amérindiens, on va sur Internet, et on trouve tout ce que l'on veut. 
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D onc ce n'est peut-être pas la peme de présenter au quai Branly de pseudo 

reconstitutions C.]ui seront de toute façon cornplètem en t dépassées ct au [mal con tre

productives. T outes ces ques tions sont parfois un faux débat ou ce sont des gens qui ne 

veulent pas voir le succès de quelque chose, parce que le résultat au fmal aussi es t que 

chaque année, 1,5 million de personnes visitent le musée du quai Branly. C'es t la 

meilleure réponse. 

La question de la nomination dvt noHveau mttsée pa~isien 

Le nom du « musée du quai Branly», là aussi c'es t un faux débat. Tous les musées 

parisiens sont nommés par le lieu o ù ils se trouvent. Le musée d'Orsay, c'es t le musée de 

la gare d'Orsay, ce n 'es t pas le musée de la peinture française du XIXe siècle. Le musée 

du Louvre, c'es t le musée du château du Louvre. Ce n'es t pas le musée de l'histoire du 

monde de ceci ou cela. Finalement c'est dans une logique somme toute parisienne qui es t 

de nommer les musées du nom du lieu où ils se trouvent. 

On parle sans arrêt des autres peuples, mais au travers du regard et de la pratique de 

collectes des Européens. L'Européen est présent partout à travers des objets métissés, 

des produits d'échange et peut-être que finalem ent, il manque une dimension un peu 

plus importante au musée du quai Branly, c'est l'histoire de la collection. Cela avait été 

pensé au début, c'es t un peu passé à la trappe, et actuellement, on réfléchit de plus en 

plus à voir comment 1nieux en parler. C'es t une chance pour les muséologues, c'est 

intéressant, c'est aussi de voir ce propre regard que l'on a soi-mêm e sur ces peuples. 

Raconter l'histoire de la collection, cela rejoint aussi ton projet de thèse. C'est intéressant 

aussi de savoir que finalement, ce que l'on présente, la maniére dont on le présent, n 'es t 

jamais que la somme improbable de hasards de conservation de collecteurs, de 

trajectoires d 'individus qui sont passés par là. P ensons à ceux qui ont collecté quatre 

wampum au Àrviiie siècle en passant et miracle, le bateau n 'a pas coulé, le château où ils 

étaient n'a pas brûlé et nous pouvons les admirer aujourd'hui au quai Branly ! 
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E NTRETIEN AVEC MME D OMINIQUE D UCLE N T 

(anciennement Bazin), Muséographe 

Architecte-scénographe au Musée de l'H onune, Paris 

Je crois que c'es t Bernard D UPAIG N E qui a succédé à Jean GUIART. Avant GUIART, 

c'était SOUSTELLE, je crois bien. E t l'autre gui était très m édiatique, pour le 

départem ent de paléontologie Yves Coppens. Puis cela a été le grand bazar au Musée, et 

très douloureux pour tous. J'espère que les collections n'en ont pas trop souffert parce 

qu'il y avait des réserves d'une grande richesse . . . J e m e régalais quand ils m 'emmenaient 

dans les réserves quand on préparait une expo, c'était un vrai bonheur d'aller 

découvrir . . . , un vrai voyage à chaque fois. C'était fabuleux. J'adorais cela. J e m e souviens 

qu'il y avait un décorateur au Musée de l'H omme. Je me souviens qu'il y a eu des 

problèmes de vol pendan t la période où je travaillais sur l'exposition sur la Turquie en 

73. O n avait confiance en m oi, mais on m 'a un peu soupçonnée, mais GUIART avait 

confiance et j'ai prouvé qu'il n 'y avait pas de problèm e. Il y avait aussi un set-vice de 

m enuiserie, mais pas très disponible ni coopératif. 

Mireille SIMON!, elle était sympathique. J'aimais beaucoup le petit groupe: Marie

France FAUVET, Anne FARDOULIS et Mireille SIMON!. C'était un trio de femmes 

superbes. On s'es t très bien entendues. Avec elles, il n 'y a pas eu de problème ni de 

questionnem ent: « Mais toi, qu 'es t-ce gue tu viens faire là? Cela ne te regarde pas. » J'ai 

du boulot, je vais essayer de le faire le tnieux possible avec m es compétences. Si vous 

voulez j'arrête tout de suite, je leur dis vous savez je fais cela parce que cela m 'intéresse, 

mais c'est tellement mal payé. J'ai été pendant 15 ans à IBM E urope par ailleurs comme 

cadre supérieur, designer, chef de production, responsable de la distribution du matériel 

de promotion des nouveaux produit pour EMEA. Ils me donnaient un petit peu de 
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temps pour que je m 'occupe de ces choses-là, mais je n'aurais jamais pu vivre avec les 

travaux c1ue j'ai faits pour le Musée de l'Honune, l'exposition sm la Turquie en 73, les 

costumes du monde, les rites de la mort et la rénovation de la salle d'Amérique du Nord. 

Mon embauche était à la demande du directeur, Jean GUIART. Je pense que je les ai 

déjà rencontrées au moment de l'exposition sur les costumes. On s'es t bien entendues. 

Les rapports ont été plaisants, agréables et puis ensuite, on m'a mise sur le coup de faire 

un travail d'équipe pour refaire ce petit bout de galerie d'Amérique du Nord. C'est un 

petit bout, un tout petit morceau. On a viré les vieilles vitrines, mais c'était tout petit 

comme espace. On a fait justement un premier parcours suivant la géographie et on a 

essayé de faire quelque chose de vivant, de créer des tableaux, des scènes pour resituer 

les objets dans leur contexte. On a créé un certain nombre d'ensembles par régions pour 

avoir une espèce de cohérence et non une exposition juste d'objets avec une légende 

d'objets qui n'es t pas rattachée à quoi que ce soit. À mon avis, les beaux objets 

séparément n 'ont absolument aucun intérêt sans les restituer dans leur contexte. On 

avait fait un certain nombre d'ensembles et j'avais reconunandé à Anne et à Marie

France de préparer une. On aurait pu la faire beaucoup tnieux après, mais il aurait fallu 

beaucoup plus se roder. 

Je leur ai demandé de faire une information à différents niveaux à savoir des titres pour 

ceux qui voulaient passer rapidement, mais qu'ils sachent où ils étaient, une pretnière 

information texte peu longue pour situer un peu plus le groupe d'objets concerné à 

chaque fois dans son contexte et ensuite, une information un petit peu plus longue pour 

ceux qui avaient envie de fouiller. On avait bien bossé ensemble. Cela faisait finalement 

des vitrines avec pas mal de textes. C'est vrai que depuis, on fait des espèces de 

présentoirs avec des pages d'information en plusieurs langues et ceux qui ont envie 

d'avoir plus d'informations vont prendre les textes sous plastique, les lire et les remettre 

en place. Éventuellement, on peut traduire cela en plusieurs langues. Tout a évolué. E n 

1976, c'était vraiment le tout début. C'était inimaginable. Je dirais que la profession de 

scénographe n'existait pas encore. 
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Après, j'ai continué mon job dans ma grosse multinationale pendant un certain temps. 

j'ai encore fait l'exposition des rites de la mort, mais après j'ai arrêté ma collaboration 

avec le Musée de Phonune, car je ne pouvais pas mener les deux de front, c'était trop de 

travail. Travailler le soir sur le Musée de l'Homme, courir le midi au Musée de l'Homme 

quand il y avait une exposition qtù se montait pour donner des directives, retourner au 

boulot après . J'avais trop de travail, ce n'était pas possible. J'ai arrêté. Après, à partir des 

années 90, la scénographie est vraiment devenu un métier. Plus tard, on a commencé à 

travailler complètement différemment avec quelqu'un qw allait interroger éventuellement 

les ethnologues et leur extirper les informations pour enslÙte eux-mêmes faire des textes 

pour le public et non prendre des textes d'ethnologues ayant besoin d'être récrit pour le 

large public à partir d'un langage de chercheurs difficile pour le grand public. 

J'étais architecte et.scénographe en même temps. On travaillait ensemble. Cela se fait 

toujours, mais maintenant, il y a des budgets plus importants. C'était un budget ridicule, 

j'ai retrouvé le budget que j'avais demandé pour moi uniquement. J'avais dessiné le 

concept et pris un bureau de design pour tout le côté plus technique. Une fois que j'avais 

fait le plan, je ne pouvais pas à la fois travailler avec les chercheurs sur les textes, la mise 

en place des vitrines et tous les petits détails, étiquettes, catalogue, poster et en même 

temps, m'occuper de résoudre tous les problèmes techniques de climatisation, éclairage, 

etc. On peut donner les directives, mais on ne peut pas tout faire. Volumes 

É douard MOREL a été l'éqwpe qw nous a apporté le support technique et sa partie du 

chantier. C'est un travail d'éqwpe d'un certain nombre de compétences. 

Je ne saurais pas vous dire si ce genre de travail en éqwpe s'était fait avant. Avant, les 

ethnologues faisaient leurs vitrines avec un décorateur interne au Musée. C'était 

quelqu'un qw était beaucoup plus âgé que moi, j'étais très jeune ... Il travaillait en général 

avec le menwsier du Musée qw voulait en faire le moins possible pour le Musée. Le 

décorateur servait à faire les vitrines dans les grosses vitrines en bois au demeurant 

magnifique mobilier. Quand l'un ou l'autre rentrait d 'expédition et avait ramené des 

objets, on mettait à jour les vitrines, il faisait découper une petite étagère. C'était le 
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décorateur. Quand il y avait une exposition, c'était lui qui le faisait, je pense. Je n 'ai pas 

cu vent de gens de l'extérieur avant moi qui aient fait cela . Après, on a sûrement été 

plusieurs. J'ai eu l'impression qu 'il n 'y a eu personne d'autre avant. Absolument. C'est 

bizarre. 

La salle d'Amérique du N ord était très petite. Il y avait quelques vitrines au centre avec 

quelques costumes, quelques objets et quelques légendes tapées à la machine. C'est tout. 

Il n 'y avait pratiquement rien alors qu'ils avaient une très belle collection de peaux, 

magnifique. Q uand on a fait l'exposition, j'ai fait un poster, mais les couleurs ont peut

être changé un petit peu. Février 1977, l'ouverture dans les salles communes . É tant 

graphiste, j'avais fait des lettres un petit peu western pour qu'il y ait une petite 

connotation à la conquête des horribles blancs qui ont m assacré tous les Indiens. Cela a 

carrément été un génocide. O n peut le dire ainsi. Cela n'a jam ais été dit plus que cela et 

cela me choquait beaucoup. 

À l'époque, on n'avait pas encore d'ordinateurs pour faire ces choses-là. C'était avec des 

Letraset, vous connaissez cette méthode ? J e suis passée par toutes les époques avec mon 

métier. Quand j'ai commencé, on dessinait les lettres à la main, on avait des Letraset que 

l'on collait sur des feuilles transparen tes que l'on mettait les unes après les autres. O n 

faisait composer cela ou on faisait de la linographie ou de la typographie ou on dessinait 

carrém ent à la main, tout simplem ent. C'était encore le Moyen-Âge. Cela a été 

absolument extraordinaire. J'aurais vécu avec mon métier toutes les évolutions jusqu'à 

l'informatique. Maintenant, cela prendrait deux temps, trois mouvements à faire. C'était 

bien long à l'époque. 

(Commentaire des archives) Cette petite affiche/invitation était sympa. Il y a aussi un 

article d'Anne FARDOULIS et une allocution de J ean GUIART en présence de 

Madame Alice SAUNIE R-SEITÉ, secrétaire d'État aux universités et de 

Monsieur le P rofesseur J ean D O RST, directeur du Muséwn d'histoire naturelle sur 

l'invitation à l'inauguration. Après, il y a un texte d'Anne FARDOULIS-VITART. O n 
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avait créé des ensembles . Une peau peinte avait fait l'objet de l'illustration de l'invitation 

et du poster 

J'ai l'impression que la coiffe qui était dans la vitrine est celle qui fait l'objet du poster de 

l'exposition actuelle du quai Branly (exposition intitulée « Indiens des Plaines»). Je 

n 'avais pas voulu prendre de vrais mannequins pour mettre les vêtements dessus, car je 

trouvais cela assez mauvais goût, m ais j'avais dessiné des poupées en tissu. Q uelle 

entreprise ! C'était vraiment du bricolage, mais c'es t chouette de faire des choses comme 

cela. 

J'étais allée chercher au Marché Saint-Pierre du tissu un peu grosse toile, un peu rêche, 

un peu couleur naturelle, très légèrement tein té, et j'avais dessiné les patrons des poupées 

en fonction des tailles des costwnes. E nsuite, j'avais engagé ma sœur qui avait une 

m achine à coudre pour me coudre tout cela. Je me souviens qu'un après-midi dans le 

bureau de design de l'équipe qui bossait avec moi, on a rempli tous les m annequins. O n 

les a remplis avec du sable. J e ne sais plus pourquoi. P eut-être parce que l'on pouvait 

donner une position avec du sable, c'es t possible en tirant après avec des fils, et surtout 

ça ne brûle pas . O n avait donc des grandes poupées en tissu que l'on a ensuite habillé en 

Indiens. C'était assez sympa avec les costumes. Ce n 'était pas mal. Il y avait quelques 

pièces du cabinet du Roy. «Expérimentant des techniques muséographiques inédites», 

depuis on a fait tellement de choses, cela ne parait rien du tout. J e n 'ai pas l'impression 

qu'on ai rem on té une partie du manneqwn du cabinet de Sérent. Les souvenirs sont 

lointain. 

C'était le plan, le démarrage, l'organisation pour travailler sur les différentes thématiques. 

J e n 'avais pas encore d'ordinateur, c'est de la fabrication maison sur calque et sur une 

planche à dessin. Ce n'était pas facile, mais j'avais une petite machine à écrire chez moi. 

O n avançait petit à petit comme cela. À partir de cela, j'ai fait un plan que j'ai donné 

ensuite. Je pense que l'on avait fait un bon travail de dém arrage. C'es t dommage que l'on 

ait eu si peu d'espace et si peu de budgets. J'ai un texte de Mireille SIMONI-ABBAT de 
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juin 1975 qui es t intéressant aussi : « la refonte des salles publiques d'Arnérique du Musée 

a donné lieu à un cer tain nom bre de réunions où nous avons dem.andé à des chercheurs 

et à des collègues d'horizons divers de participer. N ous avons eu ainsi l'avis de 

chercheurs qui travaillaient dans d'autres zones». 

J'ai demandé à Anne quels étaient les différents thèmes à traiter, on les a organisés, cela a 

donné ceci, que je leur ai soumis. Après, j'ai conunencé à travailler sur le plan pour leur 

soumettre avec une mise en page en volume et sur les fonds. Pendant ce temps-là, Anne 

travaillait sur les textes des objets et les ensemble d'objet. C'es t un travail qui se trico te. 

C'es t exactem ent cela. La salle était répartie d'une façon géographique. À l'entrée, on 

avait les Indiens du Sud, les Pueblos. Petit à petit, on m ontait vers le N ord en 

répartissant de l'autre cô té de la salle, les différentes tribus que l'on pouvait rencontrer en 

m ontant vers le N ord. Il faut être très simple. Les choses les plus simples sont les plus 

facilem ent perçues et comprises. On avait conunencé par une reconstitution en maquette 

d 'un village Puebla qui était super bien faite. C'est Anne et Marie-France qui avaient 

trouvé ces m aquettistes. C'é tait un boulo t admirable. E lles leur avaient donné plein de 

documents pour qu'ils puissent faire tout cela et il y avait pas mal de choses, pas mal de 

photos. C'était une maquette très bien faite. E lle était très vivante, il y avait une danse au 

milieu de la place, il y avait les gens qui vaquaient à leurs différentes activités. Tout cela 

était bien représenté, ce n 'était pas uniquement l'architecture de terres à moitié prises 

dans les roches, mais il y avait toute la vie du village qui était représentée en même 

temps. C'était super bien fait. 

C'était une bonne démarche et je crots que les gens étaient bien intéressés. C'était 

agréable. Après, on a fait des expositions plus «spectacle». J'ai vu celle de 1993, mais j'ai 

le souvenir d 'être entrée dans une espèce de gro tte. Après, j'ai le souvenir d'avoir étouffé 

parce que c'était tout fermé, m ais je ne revois pas grand-chose. C'es t vieux et la vie nous 

fait oublier certains m om ents. 
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1- Coiffure, indiens Sauk et fox. 

34.33.32 

2- Collier en griffes d'ours. Plaines de l'Est 

37.16.26 

3- Chemise de guerre, indiens Sioux 
09.19.24 

4- Jambières, indiens Sioux 
09.19.1 

5- Mocassins ornés de 
09.19.59 

, indiens Sioux 

6- Sac Médecine fait d'une loutre, Indiens Sioux 

85.78.346 

7- Sac Médecine fait d'une loutre, Plaines de l'est 

09.19.25 

8 - Coiffure, Plaines du nord-est 

34.33.31 

9- Collier en griffes d'ours, Plaines du nord 

78.32.158 

10- Collier en sabots de daim, indiens Sioux 

34.59.10 

11- Chemise de guerre, Indiens Sioux 

85.78.457 

12- Jambières ornées de 
17.3.29 

13- Mocassins, indiens Sioux 

09.19.63 

, Indiens Pieds Noirs. 

14- Calu•et. Tuyau en bois orné de piquants de porc épie, fourneau en 

catlinlte. iR~ieRa Ouest des Grands Lacs. 

09.19.20 

15- Sac à tabac. Bas décoré en piquants de porc épie reproduisant un 

oiseau Tonnerre. indiens Sioux. 

78.32.83 

16- Boucle d'oreille en coquillage. Plaines 

17- Robe dite " auyllétrique". Décor peint. Indiens Cree des P. 

09.19.60 

18- BrassardJ Plaines 
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19- Que r so lr en bol s d ca ri bou . la~e n a 1 r urop n. lndle ns Cros 

Vent r e . 

20- ueu r s oir en bol s de d r I IJ ou. L I OI Il ol 

Cheyennes 
5 07 . 46 0 

21 - Quc rsol r en os . ln di ns Cheye nne . 
() . 54 .1 9 . 42 

22 - Ma illet . pul vi ri s r i d i•nde . Plaines 
0 . 54 . 19 . 243 

2 3- 1 pa rrl êehe ". ll"ol :h"a l'la t oa u 
2 .30.59 

24- Mocassins. Indiens Sioux 
09.19 . 58 

25- Sac i pipe. Pla in es 
78 .32.165 

26- Hochet . Indie ns Pieds Noirs 
31.44.147 

27- ftui à couteau . Indiens Sioux 
09.19 . 10 

28- Arc. Indiens Sioux 
85.78 . 287 

29- Casse tête. i"~tR"a Plaines. 

85.78.13 

j r ur op n • 

30-31- Selle avec ees itrlers. Indiens Cree des Plaines. 

85.78.257 

lndiens 

32- Hasse pour enfoncer les piquets de tipi, Indiens Cheyenne 

85.78.297 

33- Tomahawk dit de "typt français". Indiens Chlppewa 

66.14.1 

34- fouet à chiens . lnd4ens Omaha 

86.18.8 

35- Sonnailes de tipi en sabots de bison. Indiens Blood ( Pleda Molra ) 
31.44.137 

36- Rideau intér ie.ur 
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E NTRETIE N AVEC M. BE RNARD D UPAIGNE 

Pro fesseur 

Ancien directeur du laboratoire d'Ethnologie du Musée de l'H omme 

Muséum national d 'Histoire naturelle (MNHN), Paris 

Si vous voulez parler du Musée de l'H omme, il faut en connaître la situation 

administrative. Le Musée de l'Homme ne dépend pas du Ministère de la Culture comme 

les autres musées, c'es t un m orceau du Muséum d'Histoire naturelle qui lui-même 

dépend du Ministère de l'E nseignem ent supérieur ou du ministère de l'É ducation 

nationale selon les cas. On n'a pas de corps de conservateurs de musée qui ont fait le 

concours des conservateurs, on a des carrières universitaires, maintenant c'es t maître de 

conférences, professeurs, avant c'était assistant, maître-assistant, maître de conférences, 

pro fesseurs, maintenant ils ont réduit cela, donc ce sont des carrières universitaires. On a 

une tradition de faire de la recherche. Le problème du Muséum et du Musée de 

l'H omme en particulier es t que l'on ne sait pas quel est le rôle du personnel. D oivent-ils 

s'occuper du musée ou de leur recherche? Au Musée de l'Homme en général, les gens 

faisaient les deux, quoiqu'il y en a qui ne s'occupaient pas du tout des collections, ce qui 

était le problèm e du Musée de l'H omme. Il y en a qui s'occupait de leur recherche et 

du musée, en sachant que le Musée de l'H omme ne touchait pas de subvention de l'État, 

ni. du Muséum, il vivait de ses recettes. Normalem ent, on aurait dû faire tout pour 

augm enter les recettes, mais il se trouve qu 'il n 'y avait pas de directeur non plus, donc il y 

avait trois pro fesseurs en anthropologie : biologie André LAN GAN EY, préhistoire 

H enry D E LUMLEY et J ean GUIART et moi. Il n 'y avait pas quelqu'un chargé du 

musée lui-même. Il n 'y avait pas de directeur du musée. 
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Sous la direction d'André LAN GAN E Y, il y a eu deux grandes expositions, dont « Tous 

parents, tous différents», des expositions dans le musée qui on t rapporté de l'argen t. ll y 

a eu aussi l'exposition de Yves COPPE N S de préhistoire qui avait rappor té de l'argent. 

H em y D E LUMLEY a fait des expositions et moi aussi. Mais, si je peux le elire comme 

cela, en gros on passait beaucoup de temps à faire les expositions et pas assez de temps à 

s'occuper du musée public puisqu'il n 'y avait personne comme il n'y avait pas de 

directeur, personne ne nous disait : « Il faut s'occuper du musée public ». Or, les visiteurs 

voyaient le musée public, ils voyaient les expositions, mais ils voyaient le musée public, 

donc conm1e il n 'y avait pas d'incitation à le renouveler, l'argent qu'il y avait était pour 

les expositions temporaires, m ais en fait il n'y avait pas d 'argent pour les expositions 

permanentes, pour les salles permanentes, parce que comme il n'y avait pas de directeur, 

que le Muséum s'intéressait à la recherche et pas aux expositions. Actuellement, la 

Galerie de l'évolution n 'es t pas dirigée par des gens du musée, mais par des contractuels. 

La G rande G alerie était un peu séparée du Muséum parce que ce ne sont pas les gens du 

Muséwn qui s'occupaient de la Grande Galerie parce que p etit à petit, des spécialistes de 

la muséographie sont arrivés et ont dit : «Les chercheurs, vous vous occupez de vos 

recherches et nous, on s'occupe de la muséographie». J e suis contre cette idée parce 

qu'on travaille avec des architectes, mais il fau t aussi que l'on ait notre m ot à elire. Au 

Louvre, les conservateurs du Louvre font les expositions avec des architectes . Ce ne sont 

pas des muséographes qui viennent de l'extérieur. 

Au quai Branly, il serait intéressant de voir le rapport entre les scientifiques qui fon t les 

expositions et les muséographes qui viennent de l'extérieur. Au Musée de l'H omme, il 

n'y avait pas vraim ent d'incitation à renouveler le musée. On faisait beaucoup 

d'expositions temporaires. À chaque fois, c'était compliqué pour trouver l'argent puisque 

le Musée de l'H omme, en fait, ne finançait pas. Q uand une exposition marchait, l'argent 

disparaissait, m ais il n 'y avait pas un fonds pour les expositions. O n courait les 

subventions partout et une fois qu'on avait fait une exposition, l'argent partait ailleurs. 

C'es t le mêm e problèm e au Muséum. H enri-Jean SCH UBNEL était un professeur ou 
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maitre de conférences en minéralogie, c'était un ane1en bijoutier comme 

François GE DRO . ll s'intéressait à la beauté des pièces tandis que des chercheurs ne 

s'intéressent pas à l'esthétique, mais à leur recherche. Quand on est dans un musée, il 

vaut mieux s'intéresser un peu à l'esthétique. Henri-Jean SCHUBNEL voulait faire des 

expositions sur les minéraux, les pierres précieuses, c'était un sujet qLù pouvait attirer du 

monde. Il a trouvé des sponsors, il a fait beaucoup d'argent, ses expositions ont fait 

beaucoup d'argent, mais à chaque fois il se plaignait parce que l'argent disparaissait au 

Muséum et quand il voulait refaire une exposition, il devait recommencer à zéro et 

chercher l'argent tout seul. C'est le problème du Muséum. Il n'y a pas de sentiment de 

travailler pour le public et faire des expositions. La Grande Galerie de l'évolution a été 

abandonnée pendant des années à cause de cela jusqu'à ce qu'un directeur ait réussi à 

intéresser les présidents de la République. La Galerie de minéralogie d'Henri

Jean SCHUBNEL est fermée depuis des années. Qu'y a-t-il à avoir actuellement au 

Muséum ? Pas grand-chose par rapport aux collections énormes. La Grande Galerie est 

donc dirigée par quelqu'un de l'extérieur avec du personnel temporaire de l'extérieur. 

Depuis des années, ils disent qu'ils vont rénover la Galerie de Paléontologie. Elle attire 

toujours beaucoup de monde, mais elle est ancienne, elle a besoin de rénovation. C'est 

tout. Il n'y a que cela comme expositions. Le problème du Muséum est que l'on n'était 

pas poussé vers la fabrication d'expositions et que la majorité des gens sont des 

chercheurs qui s'intéressaient à leurs recherches et non pas au grand public tout en 

disant qu'ils s'y intéressaient. L'activité en général du Muséum est très minime par 

rapport aux activités de recherche. 

Au Musée de l'Homme, je voyais bien qu'il fallait rénover les galeries et surtout, comme 

je suis un peu dans l'art, je connaissais des collègues du Ministère de la Culture. Je savais 

très bien que ceux-ci disaient que le Musée de l'Homme devait passer à la Culture parce 

que maintenant ce sont des scientifiques qui ne s'occupent pas des collections parce 

qu'ils n'ont pas le diplôme et qui ne savent pas faire d'expositions parce qu'ils n'ont pas 
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le titre de con senrateur de musée. J e savais qu'il fallait renouveler le musée. Il était vieux. 

Tout . le prenuer étage était encore comme en 1937, sauf quelques changements. 

Jean GUIART p ensait la même chose. Pour nous apprendre à faire des expositions, il 

prêtait beaucoup à l'extérieur, donc on a participé à des milliers d'expositions extérieures, 

petites ou grandes, ou bien on organisait les expositions ou bien on faisait un prêt tout 

simplement. Cela a pris du temps et de l'énergie pour ne pas renouveler le Musée de 

l'Honune lui-mêm e, on était tellement occupés par nos recherches ou par nos prêts 

extérieurs ou par les expositions temporaires que l'on faisait dans la salle d'exposition 

temporaire que le musée lui-même, les galeries publiques ont été négligées . C'est le 

problème du Musée de l'Honune à m on avis. Jean GUIART a fai t un prenuer essai de 

renouveau des galeries nord-américaines, il a commencé la rénovation du Musée de 

l'H omme par cela. E t puis, cela est res té des années et des années, et comme il n 'y avait 

personne à la tête du Musée · de l'H omme pour s'occuper des expositions, le directeur 

H enry D E LUMLEY se foutait complètem ent du Musée de l'H omme. 

E n fait, il n'était pas « directeur », il était « chargé des set-vices communs», c'est-à-dire 

que c'es t lui qui avait le budget. Il n 'y avait pas de directeur. Il y avait un type qui était en 

prérustoire et qui contrôlait le budget. H enry D E LUMLEY s'intéressait à ses musées en 

province, il avait T autavel. Personne ne s'intéressait vraiment au Musée de l'Homme, on 

ne mettait pas d'argent dans le Musée de l'H omme. Par exemple on a beaucoup de 

textile, il y a un problème de n-lltes, il fallait faire des traitements contre les nUtes et à la 

ftn , H enry D E LUMLEY a interdit cela parce que c'était dix mille Francs par an à 

l'époque, ce n 'était pas grand-chose, m ais H enry D E LUMLEY l'a interdit parce que cela 

dépensait. Il disait que tout l'argent allait à l'ethnologie. Moi, je disais, rien ne va à 

l'ethnologie. À partir d'un m om ent, la direction du Musée de l'Honune a coupé les 

crédits pour désinfecter le textile, donc il Francs a eu une invasion de n-lltes, c'es t pour 

vous donner un exemple de l'incapacité de la direction du Musée de l'H onune à 

comprendre que ce n'était pas un établissement de recherche, mais un établissem ent de 

recherche et de diffusion d'expositions. Tout le destin du Musée de l'H omme se résw11e 
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à cela. Il n 'y avait pas de budget et de subvention et il n'y avait pas de dù:ecteut ayant une 

volonté de rén over le rnusée. 

La Galerie d'exposition d'Am érique du N ord était très bien au début, mais elle a duré 

20 ans. À la fin, conune il n'y avait pas d'entretien, elle s'es t dégradée. J e ne sats pas 

pourquoi il a voulu rénover l'Am érique du N ord en premier, il aurait pu prendre 

l'A frique. Il a conunencé pat un bout, je ne peux pas dù:e pourquoi. J ean G U IART était 

comme un grand enfant, donc les Indiens d'Amérique, cela m arche toujours, il a dû 

penser que plutô t que l'Afrique noire qui es t quand m êm e un peu loin des Français, les 

Indiens d'Amérique seraient bien pout commencer. J e trouve que c'es t une bonne idée 

pout commencer autant prendre un sujet attrayant. Il a commencé conune cela, il l'a fait 

avec Anne qui lui a sans doute dit d'accord. Cette exposition s'est dégradée et augmente 

le problème du Musée de l'Homme. On n'avait pas de conscience de muséologie. Il n'y 

avait personne pout nous dù:e qu 'il fallait faite ceci ou cela, on se débrouillait chacun à 

faite les expositions, il n'y avait pas de service de muséologie, tout cela est récent. 

La conservation préventive, c'es t tout nouveau. Maintenant, des res tauratrices ont décidé 

qu'elles n 'étaient pas restauratrices, mais qu'elles devaient prendre un rôle important de 

savoir comment conserver les collections. Au quai Branly, les chercheurs n'ont pas le 

droit de touchet aux objets. Ce sont les conservatrices qui en ont le droit. Il Francs a une 

division du travail qui est due aux universités . Chacun fait ses cours, donc après il y a des 

étudiants, il faut placet ses étudiants. Il y a une division du travail que je trouve fâcheuse. 

On était enseignants-chercheurs, je pensais que l'on devait s'occuper de la diffusion, de 

la recherche et de la conservation . Maintenant, on tend à une division, d'un cô té les 

chercheurs et de l'autre, ceux qui font les expositions. Un peu au quai Branly et ici, cela 

va être pareil. Je disais que l'on n 'était pas à l'université, que l'intérêt du Muséum était de 

mélanger les trois fonctions : recherche, conservation et diffusion pat exposition. 

Ce qui m 'intéressait était de rénover le Musée de l'Homme. J'ai fait des recherches. J'ai 

fait 13 ou 14livtes, j'en ai fait plus que n'importe qui qui fait de la recherche. Quand j'ai 
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été nommé directeur du laboratoire d'ethnologie, j'ai dit que l'urgence était de rénover le 

musée parce que je savais que plein de gens à la ' ulture voulaient nous bouffer et ils ont 

réussi. Le quai Branly dépend du Ministère de la Culture. Ils ont pris nos collections, ils 

ne les étudien t pas, mais sans doute, ils les conservent. J e suppose qu 'ils les conservent 

bien jusqu'à la crue de la Seine qui va tout inonder. Je voulais m 'occuper du musée et on 

a fait quelques petites expositions, par exemple, il y a une fille qui connaissait 

Jacques CHIRAC et qui a eu une subvention pour faire une exposition sur le T ibet qui 

était à la mode à ce mom en t-là puisque Jacques CHIRAC avait reçu le D alaï-Lama. 

Quand il a été président, il n'a pu voulu le recevoir. Il lui a donné un peu d'argent et elle 

a fait une exp osition qui a duré 15 ou 20 ans sur le Tibet. O n se débrouillait pour trouver 

de l'argent petit à petit, mais sans cohésion, sans direction d'ensemble puisque comme il 

n'y avait pas de direction, ceux qui avaient envie de travailler trouvaient l'argent tout seul. 

Par exemple, le rez-de-chaussée qui était l'Afrique était abandonné que ce soit l'Afrique 

au sud du Sahara ou au nord, ils ne s'en occupaient pas . C'était donc très dégradé. Cela 

ne faisait pas bien dans le décor que ce soit dégradé. 

Au premier étage, il y avait l'Europe. À l'époque, on parlait de l'Europe, on entrait dans 

l'E urope, j'étais déjà directeur du laboratoire et j'ai dit que c'était le mom ent de trouver 

de l'argent sur l'Europe parce qu 'il n 'y a touj ours pas de musée sur l'Europ e dans le 

monde. On parle de l'E urope, tout le monde se dit que personne ne s'en occupe, m ais il 

n 'y a pas un musée. Il y a un musée sur n'importe quoi, sur tous les suj ets du m onde, 

sauf sur l'Europe, ni à Strasbourg, ni à Bruxelles, ni à Paris. Le Musée MuCEM qui vient 

d'exposer es t un musée de la France et de la Méditerranée, mais pas un musée de 

l'Europe. O n avait des collections très importantes de l'Europe qui étaient exp osées de 

manière un p eu vieille et j'ai dit qu'il fallait trouver de l'argent pour faire une exposition 

sur l'E urope. La fille chargée de l'Europe a tout défait, elle a tout vidé et puis il se trouve 

que je n 'ai pas trouvé l'argent pour faire cette exposition sur l'Europe. C'est donc res té 

vide pendant des années. Après, des expositions temporaires ont utilisé l'espace et il y a 

touj ours eu des expositions temporaires. Simplement, au début, les expositions 
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temporaires é taient dans la salle d 'exposition temporaire et petit à petit, on en a aussi fait 

dans la salle th éoric1uement permanente. j'espérais trou ver c..le l'argent pour l'Europe. 

E n 1992, cinquième centenaire, je n 'étais pas au courant, je déjeunais avec une amie au 

Musée de l'H omme qui me demande ce que je fais pour 1992. E lle m'explique que c'était 

la découverte de l'Amérique. J e lui clis : «Très bien, là on va trouver de l'argent ». Je 

savais qu'il y aurait des expositions dans le monde sur ce suj et. Il y en a eu en A mérique 

et en Allemagne, il faut sentir. J e sen tais que je trouverais de l'argent, que je risquais. Il se 

trouve que je connaissais quelqu'un à l'É lysée, j'ai été la voix, elle a trouvé que c'était une 

bonne idée et c'en était une. Montrer nos collections américaines au m om ent du 

cinquième centenaire alors que les grands pays du monde allaient le faire, il n'y avait pas 

de raison que la France ne le fasse pas. 

L'Élysée m 'a fourni l'argent et en m ême temps, j'étais en rivalité avec un grand projet de 

rénovation du Musée de l'H omme dirigé par le Secrétaire d'État aux grands travaux. Son 

projet n 'avançait pas en particulier à cause des réserves parce qu'il posait comme 

principe que les réserves devaient partir. Le personnel elisait que les réserves devaient 

res ter puisque dans tous les musées, les réserves sont dans le musée. Au British Museum, 

au Museum o f Mankind à Londres, ils ont séparé les collections du musée en envoyant 

les collections en banlieue et cela n'a pas marché. Au quai Branly, théoriquem ent les 

collections sont là, m êm e si on ne sait pas trop où elles sont. 

On elisait que si l'on séparait les collections du musée, sans subvention, on se demandait 

comment on ,irait dans les résetves, si des billets de train nous seraient donnés et si elles 

étaient très loin. On elisait que l'on ne pouvait pas travailler si on ne sait pas. Le 

Secrétaire d'État nous a elit d'obéir et que l'on verrait plus tard. Il a elit que si cela avait 

lieu il y aurait de l'argent. On voulait un plan et conune on pro tes tait, il a finalem ent 

laissé tomber . Il n 'y a pas eu de rénovation du Musée de l'H omme à cette époque alors 

que la G rande Galerie a été rénovée dans le mêm e budget. On a loupé. On a 
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certainement eu tort, mais si les réserves avaient été loin et que l'on n 'avait touj ours pas 

de subventions, qu'aurait-on fait? O n n 'aurait pu été, déjà que la tendance de 

l'établissement était que l'on fasse de la recherche dans no tre petit bureau et que l'on ne 

nous embête pas à nous occuper des collections, on n'aurait pu été. Finalement, le 

résultat aurait été le m êm e. J'ai quand mêm e eu l'argent parce que l'Élysée a imposé aux 

grands travaux· de donner dix millions de Francs. Ce n 'était pas tant que cela parce que 

ce que l'on avait fait était immense. C'était presque tout le deuxième étage. Du coup, le 

Secrétaire d'État était furieux contre moi, etc., mais en tout cas, on a fait l'exposition 

avec Frédéric SERRE et c'était grand public. 

D es chercheurs spécialistes de l'Amérique étaient furieux parce qu'ils trouvaient qu'on ne 

leur avait pas demandé assez lem avis. C'es t possible, j'étais tout le temps o ccupé à 

l'administration . C'était des chercheurs, donc chacun a son petit truc et pour faire une 

grande exposition, il faut une vue d'ensemble, ce n'est pas une accwnulation des désirs 

de chaque petit chercheur. Il y avait aussi un problèm e politique, car comme tout le 

monde, les chercheurs son t divisés en clans. Jacques SOUSTELLE était l'un des 

fondateurs du Musée de l'H omme. Il était d'abord communiste et après, il s'es t rallié à 

D E GAULLE pendant la guerre et il était gatùliste. Après, il s'es t fait gouverneur de 

l'Algérie française, il a donc quitté le m onde de la science pour celui de la politique. 

Comme Jacques SO USTELLE était du cô té de D E GAULLE, il était considéré de 

droite et nos chercheurs américanistes, comme de bons chercheurs, se considéraient 

comme de gauche. 

D aniel LÉVINE était maitre de conférences en charge des collections américaines. J e 

n'avais pas le choix, ou je voulais que cette exposition se fasse ou je ne le voulais pas. Si 

je voulais qu'elle se fasse, il fallait que je travaille avec le conservateur en charge. On ne 

peut pas le virer et faire le travail. Il était considéré de l'école de Jacques SO USTELLE, 

donc les autres étaient fâchés contre lui et comme il était fâché contre eux, je pense qu'il 
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ne leur a pas assez demandé leur avis. Il aurait peut-être pu faire un effort, m ais c'es t 

ainsi. En plus, je pense que les autres avaient un peu tort aussi parce c.1u'ils étaient trop 

spécialisés. Ils se sont disputés p our des questions de répartition des zones, Méso

Amérique ou pas, je m'en foutais un peu. Pour le grand public, je trouvais que c'était un 

peu secondaire, on avait qu'à dire que c'était contesté et puis voilà. Ils ont été se plaindre 

au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en disant que ce serait une 

mauvaise exposition. Je trouve cela un peu fort, ils étaien t logés au Musée de l'H omme, 

ils auraient pu m'en parler avant d'aller au ministère. Ils ont failli saboter l'exposition . 

Il se trouve que j'avais sollicité Claude LÉVI-STRAUSS quelques années avant pour 

faire une exp osition de lui au Musée de l'H omme. Finalem ent, ce n'est pas moi qui l'ai 

faite, c'es t Jean GUIART qui a dit que c'était à lui de la faire. Claude LÉVI-STRAUSS 

était content de moi. Il jouait les grands seigneurs, mais il était content qu'on lui ait fait 

une exposition au Musée de l'Homme parce que dans sa jeunesse, il était sous-directeur 

du Musée de l'H omme en 1947, je crois. J'ai été voir Claude LÉVI-STRAUSS et je lui ai 

demandé son appui parce qu'il avait acheté beaucoup d 'objets d'Am érique du N ord au 

Museum of the American Indian, un musée plus ou m oins privé qui avait vendu des 

pièces. Chez nous, c'es t scandaleux, mais cela se fait aux É tats-Unis, quand on a des 

pièces en double, on les vend. Claude LÉVI-STRAUSS, André BRETON et d 'autres qui 

étaient là-bas avaient acheté des pièces superbes. Claude LÉVI-STRAUSS avait l'œil. Il 

avait acheté des pièces qu'il avait vendues au Musée de l'H omme parce qu'il avait changé 

de femme et qu'il voulait lui acheter un appartement. Il y avait donc, au Musée de 

l'Homme, de très belles pièces de Claude LÉVI-STRAUSS d'Amérique du N ord et du 

Brésil, notamment des plumes du Brésil. Comme il avait été directeur du Musée de 

l'H omme, il avait quand mêm e un petit sentiment pour le Musée de l'H omme et il était 

quand même content que je lui dise que je voulais exposer ses objets en particulier. Il 

nous a fait une belle lettre de sou tien et du coup, le Ministère de la Recherche s'es t écrasé 

et ils n'ont pas réussi à flécher nos dix millions de Francs et on a pu faire cette 

exposition. J e vous raconte ces histoires pour vous m ontrer comme c'était difficile de 

faire des expositions au Musée de l'H omme. 
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Le plus paradoxal es t que des années après, quand le quai Branly a voulu prendre toutes 

nos collections, ils ont été voir laude LÉVI-STRAUSS qui leur a fait aussi une lettre, 

mais simplement, il avait 20 ans de plus. Il leur a fait une lettre en disant que le Musée de 

l'H omme était dém odé et qu'il fallait un musée . . . Claude LÉVI-STRAUSS aimait à la 

fois l'es thétique, mais aussi la recherche. O r, le quai Branly, c'es t es thétique, ce n'est pas 

la recherche. À mon avis, Claude LÉVI-STRAUSS s'est fait rouler, il aurait dû dire dans 

sa lettre de faire un beau musée d'esthétique sans oublier de faire de la recherche. Le quai 

Branly a exposé cela, l'a exhibé, imprimé partout, fac-similé la lettre m anuscrite. Cela a 

joué pour le quai Branly. Le ministère s'es t dit que si Claude LÉVI-STRAUSS donnait 

son appui, c'est que c'était sérieux. D 'un côté, il a aidé le Musée de l'H omme et de 

l'autre, il a aidé ceux qui ont pris toutes nos collections. Il es t vrai qu'il faut des appuis. 

Au Canada, les conservateurs disent peut-être qu'ils vont faire telle exposition, ils ont le 

budget et ils font l'exposition. Ce n'es t pas ainsi chez nous. On a fait cette exp osition, 

après je n 'ai pas pu faire l'exposition d 'Europe et après le quai Branly a dém arré. 

Jacques CHIRAC avait dit oui. Simplement, cela s'es t fait dans de drôles de conditions. 

Le quai Branly voulait prendre les pièces, or il y en avait que l'on avait collecté en 

mission avec notre argent. Il y avait des pièces qui venaient du Musée de l'instruction 

publique au XL'Ce siècle. Pour que les pièces partent, il aurait fallu des autorisations du 

Conseil d'Administration du Muséum et du ministère de l'Éducation nationale qui prend 

la suite des instructions, or il n 'y avait aucun papier. Simplement, tout le monde a dit que 

c'était le vœu du Président, mais c'était un vœu oral. Les dém énageurs sont venus, on 

s'es t opposés, on a essayé de cacher, on a bouché les portes, les serrures, on a tout fait, 

mais voilà . .. on n'a pas cassé la gueule aux déménageurs. Le quai Branly avait de l'argent, 

il a payé des déménageurs et au Muséum, H enry D E LUMLEY a laissé faire tou t en 

disant qu'il était contre. Il a laissé faire parce que Jacques CHIRAC lui a pronu s un 

certain budget. Il a eu un budget au Muséum, en fait, on a acheté son silence. Cet argent 

a pernus d'acheter des ordinateurs et on a aussi acheté le silence de gens du Conseil 
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d'Administra tion qui n 'on t pas protes té, des chercheurs d'ici qui n 'on t pas protes té. 

Personne n'a protesté contre cc vol. Les collections ont été volées sans aucune note 

écrite, sans aucune instruction écrite du Ministère, de la Présidence ou du Conseil 

d'Administration. J e dis que c'était volé, c'es t pourquoi j'ai fait un livre sur le quai Branly 

qu'on ne se laisse pas truander ainsi. 

Après, c'était la fin. Les collections d 'ethnologie son t p~rties et après, il y a eu encore 

quelques expositions, bonnes quelquefois, parce que du coup, il y avait de la place. Avant 

dans la salle d 'exposition temporaire, on voulait monter beaucoup de choses, on n 'avait 

pas beaucoup d'espace et là, tout d'un coup, on avait d 'immenses espaces. D ans l'espace 

des Amériques, il y a eu de grandes expositions, une exposition sur les co llections 

d'Océanie qui s'appelait «La Korrigane», de riches m écènes avaient fait un voyage en 

1930 en Amérique du Sud et à l'époque, on . trouvait plein de beaux objets, do nc ils en 

avaient acheté plein et en avaient donné un certain nombre au musée, ils avaient vendu le 

res te. Il y avait de bonnes collections au Musée de l'H omme. Maintenant, tout cela est au 

quai Branly. E n ayant dit pendant des années que l'on était nuls et incapables de 

consenrer les collections, le quai Branly a finalement des collections en bon état. O n ne 

peut pas dire que les objets qui m ontrent sont des débris. O n les a conservés 100 ans en 

bon état. 

On n'avait pas de relations avec les É tats-Unis, le Q uébec et le Canada. Anne a eu des 

relations pour son livre sur les peaux peintes. O n avait ces collections, on n 'avait pas 

besoin d 'emprunter, on n 'avait pas d'argent pour emprunter. O n aurait voulu emprunter, 

il aurait fallu y aller. Il n'y avait pas de secrétaire, déjà à l'époque, je ne tapais m ême pas à 

l'ordinateur, il aurait fallu envoyer des lettres à la m ain . Il faut payer le voyage du 

consetvateur . Le département Am ériques recevait beaucoup de monde. Ils étaient en 

relation avec les chercheurs. À chaque fois que les gens voulaient voir les collections, ils 

les voyaient. 
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Maintenant au quai Branly, si on veut voir les collections, on ne les voit pas. Les gens se 

plaignent. Personne n 'arrive à voir les collections. 11 est extrêmement difficile de voir les 

collections. A lors nous, le quai Branly disait que nos collections étaient invisibles, ce 

n'es t pas vrai, y compris que Jacques KERCHACHE qui a été très souvent dans les 

réserves d'Afrique avec la conservatrice qu'il connaissait très bien pour qui elle faisait à 

peu près illégalement des expertises, parce qu'on n'en a pas le droit. E nfln, on a le droit 

de faire des expertises d'objets, mais pas de m ontant financier. En tout cas, elle a fait des 

expertises d'objets pour Jacques KERCHACHE qui a raconté partout que les objets 

étaient invisibles et que l'on refusait de collaborer. Il était de mauvaise foi. Tout cela 

nous retombait dessus. Il y a eu une kabbale contre nous et cotrune on n 'avait pas de 

direction, on était incapables de se défendre. Pour l'exposition Am ériques, je n'ai pas eu 

de contact, m ais eux, oui. Il faut demander à D aniel LÉVINE qui avait des contacts 

réguliers, des gens visitaient. 

Concernant le déménagement du Musée de l'H omme, un jour, on nous a dit que le 

Musée de l'Hot-rune allait être rénové, on ne nous a pas dit avec quel argent, par qui, etc., 

mais on nous a dit qu'il fallait vider, qu'il fallait jeter dans des bennes. Là aussi, je suis 

furieux contre le Muséum parce qu'il a refusé de nomm er une personne responsable du 

déménagement. La directrice de la Bibliothèque centrale est venue une fois et en une 

demi-journée, elle a dit ce qu'il fallait jeter ou garder. E lle n'a pas regardé. Par exemple, 

parmi le mobilier, on avait des chaises 1930, personne n 'a fait l'inventaire de ce mobilier 

qui coûte très cher. Les chaises 1930 qui coûtent 1 000 euros chacune n 'ont pas été 

jetées, des petits m alins les ont sorties de la benne. Tout cela n'est pas normal. Il y aurait 

dû avoir un responsable du dém énagement. Personne ne s'es t occupé des archives. 

J'avais des archives dans mon bureau, c'était m on travail. C'était m oi qui avais organisé 

l'exposition. 
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J'ai aussi fait une exposition sur les Esquimaux avec Paul-Émile VICTOR et conune je 

ne sais pas o ù les mettre, je les ai laissés là. C'était peut-être la première exposition que 

j'avais faite. J e connaissais le fils de Paul-Émile VICTOR. Paul-Émile VICTOR avait 

rapporté beaucoup d'objets d'Esquimaux vers 1930. C'était présenté et cela avait vieilli 

depuis 1937. J'ai dit que j'allais trouver de l'argent pour présenter les objets esquimaux 

avec Paul-Émile VICTOR. Paul-Émile VICTOR, c'est un nom, il est m ort quelques 

années après, donc j'ai dit que c'était pressé. Je trouve que l'on a fait une exposition qui 

était bien, elle a été critiquée parce qu'elle était faite avec trois bouts de ficelle et n 'était 

pas luxueuse. Certains ont trouvé que ce n'était pas assez luxueux. J'ai lancé cela, donc 

j'ai des archives qui étaient dans mon bureau. 

Lorsque l'on a fait l'exposition en 1992, Frédéric SERRE était maître de conférences et 

simplement, il était compétent, il faisait des expositions de préhistoire pour 

Henry D E LUMLEY, donc il avait l'habitude. Je trouve qu'il était très talentueux et c'est 

lui qui a fait le dessin avec l'architecte des Bâtiments de France. Le Musée de l'Honune 

étant un musée classé, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. L'architecte des 

Bâtiments de France doit donner son avis. Jusqu'à présent, à plusieurs reprises, il me 

cassait les pieds parce qu'il voulait donner son avis et on n'a pas compris cela tout de 

suite. J'ai d'abord demandé à un architecte pour regarder si l'on pouvait s'occuper de 

cette collection, un architecte privé. Frédéric n 'était pas très content parce que sans me le 

dire, il voulait faire l'exposition. Cet architecte privé et Frédéric se sont rencontrés, mais 

Frédéric n 'en voulait pas. 

Frédéric cherchait un architecte. Il a dit qu'il s'entendait bien avec l'architecte en chef du 

Patrimoine et a proposé de lui demander de faire les plans. C'était une idée de génie à 

laquelle je n'avais pas pensé. Comme il était à statut privé, il avait parfaitement le droit 

d'accepter de faire des travaux à l'extérieur. Il avait fait des travaux de rénovatio n de café 

sur la place, je m e suis rendu compte qu'il avait parfaitement le droit de travailler aussi. Il 
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a donc fait les plans avec Frédéric, ils se sont très bien entendus. Il y avait l'architecte et 

son adjoin t. Pour le pont, je disais qu'il fallait réunir les clcux parties. J e crois c1ue c'est 

moi qui ai eu l'idée. O n discutait, on discutait . .. et je suis sûr d'avoir dit qu 'il fallait faire 

un pont suspendu. Je pensais au ham ac, vous savez les ponts tressés. 

J'ai dit qu'il fallait faire un pont suspendu et Frédéric ou cet architecte ont repris l'idée. 

Ils ont donc jeté une passerelle. C'était compliqué. Si on n 'avait pas pris cet architecte 

des Bâtiments de France, on n 'aurait jamais pu voir cela. C'était quand mêm e faire de 

gros travaux, de très gros travaux et toucher à la structure intérieure. Lui, il avait son mot 

à dire. Au lieu de lui donner 10 000 euros en cachette sous la table, c'était beaucoup plus 

efficace de lui demander de faire le projet. C'était une idée de génie. Il a réussi. O n a été 

obligé d'aller voir le directeur du Muséwn et différents fonctionnaires . Ils n 'avaient pas 

très bien compris. J e crois qu'ils n'ont pas très bien compris ce que l'on faisait. Tous ces 

chercheurs ne comprennent pas tous ces trucs-là, ils ne sont pas architectes. Sortis de 

leurs crayons, ils ne savent pas grand-chose. J e crois qu'il y en a qui n'on t pas compris ce 

que l'on faisait. 

On a eu des réactions horrifiées après parce qu'on avait osé jeter ce pont provisoire. Les 

Grands travaux étaient furieux parce qu'ils trouvaient que l'on faisait leur boulot. On a 

juré que c'était provisoire et démontable, et c'es t vrai. C'éL'lit une prouesse technique. On 

a jeté un pont qui ne repose pas sur le plancher de la salle du ciném a puisqu'il n'y en a 

pas. C'es t très léger, donc on a dû faire des poutres métalliques énormes. J e crois que 

cela a coûté un million de Francs. C'était une grosse dépense, mais je trouvais que cela 

valait la peine. Vous voyez les petits dessous des affaires. O n a réussi cela, J ean GUIART 

nous a donné un petit bout d'espace, ce qui nous bloquait dans no tre circulation, donc a 

eu finalement toute la circulation. O n a fait une exposition grand public qui n'a pas eu un 

sou de publicité puisque le Muséum n'avait pas d'argent pour la publicité. 

O n a eu deux affiches, une que l'on a faite à la sortie et l'autre d 'un copain à moi qui m 'a 

présenté à un afficheur en bande dessinée. On l'a présenté à quelqu'un au Ministère qui 
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nous a donné l'argent pour faire cette affiche trois ou six mois après. Cette affiche a une 

histoire parce que je crois que Benoît DE L'ESTOILE a écrit dans son livre que cette 

affiche signait la fln du Musée de l'Honune. Je n'ai pas très bien compris ce que cela 

voulait dire. C'est un copain à moi qui était peintre qui a fait cela. C'est bien, il 

s'intéressait à ces questions-là. C'était Jean-Charles BLANC. E nsuite, il a travaillé sur les 

Iles Marquises sur les traces de GAUGIN. C'est un artiste conceptuel. Je trouvais que 

c'était une bonne affiche, je ne vois pas pourquoi on dit qu'elle signe la mort du Musée 

de l'Homme. Il n'y avait pas d'argent pour l'afficher et pour la distribuer. E lle a quand 

même marqué. Un professeur m'a dit que sa fllle l'avait mis dans sa chambre. Parce que 

l'on s'occupait des enfants, c'était la mort du Musée de l'Homme. 

Ces intellos m 'énervent. On est dans un musée grand public, il faut s'occuper des grands 

publics. On doit y venir en famille, que cela amuse les parents et les enfants. Dans 

l'exposition des Amériques, on avait mis le siège Taïno qui était dans un livre de Tintin. 

On a essayé de mettre des petits clins d'œil pour intéresser les gens. On aurait été un 

musée normal, il y aurait eu des audioguides et des médiatrices qui auraient expliqué et 

montré cela aux enfants qui auraient dit que cela leur rappelle Tintin. On a fait cette 

exposition et après, plus personne ne s'en est occupé. 

On avait prévu un espace pour des ateliers pour les enfants, mats semble-t-il, la 

commission de sécurité nous a interdit. Je ne l'ai jamais su parce qu'on n'existait pas au 

nom de la direction, on était chargés de nos laboratoires, mais on n'était pas chargés du 

musée. J'ai cru comprendre que la commission de sécurité avait dit au directeur du 

Muséum de fermer, etc., donc il n'y a pas eu d'activités pédagogiques. C'était avant 

Hemy DE LUMLEY, c'était Jacques FABRIÈS. Donc, apparenunent, la commission de 

sécurité a interdit cette salle alors que si on m 'en avait parlé, j'aurais peut-être trouvé une 

solution pour qu'il y ait une issue de secours, mais je ne sais pas pour quelle raison. 
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Cette exposition a marché, des gens sont venus, mals comme à l'époque on ne 

différenciait plus les expositions temporaires des expositions permanentes parce qu'on 

avait une salle d'exposition temporaire, c'était d'avoir un ticket d'entrée, mais à partir du 

moment où à cause de moi, on a fait des expositions provisoires dans les galeries 

publiques qui était une manière de rénover les galeries publiques, on ne pouvait plus, il 

n'y avait plus assez de gardiens, on ne pouvait pas mettre quatre tickets, ce n'était pas 

possible, donc on a dit un ticket pour les expositions dans la ·salle d'exposition 

temporaire et un ticket pour le reste. Du coup, je ne sais pas combien de visiteurs ont 

visité cette exposition et on ne peut pas le prouver. On peut juste savoir combien de 

gens ont visité le musée, à peu près 450 000 visiteurs par an. Comme cela a duré 

longtemps, on comptait pendant 3 ans alors qu'elle a duré 10 ou 15 ans, cela fait 

facilement deux millions de personnes qui l'ont vue. C'est une estimation basse. Les 

journalistes n'en ont pas beaucoup parlé parce que personne ne s'occupait de cela et moi, 

j'étais pris, c'est là que j'ai lancé l'Europe et j'étais fâché avec le Secrétaire d'État aux 

Grands travaux. 

Pour cette exposition Amériques, j'ai fait inviter le m.in.istre de la Culture, Jack LANG 

qui avait réuni le Ministère de la Ctùture et de l'É ducation nationale. C'était normal que 

je l'invite et l'exposition Amériques faisait quand même du buzz, les gens ont en entendu 

parler, donc il est venu avec cinq ou six ministres, un monde fou, c'était un chaos. C'était 

ce que je voulais, que quelqu'un en parle. Dans son discours, il a dit qu'après on ferait 

l'Europe. Le fonctionnaire du Ministère de l'Enseignement supérieur était fou furieux en 

me disant que je l'avais doublé, que l'on faisait dire ce que l'on voulait au ministre, mais 

ce n'es t pas complètement vrai, du coup, après je n'ai pas réussi à rattraper l'exposition 

Europe. À grand-peine, j'ai fait l'exposition Amériques, mais le prix est que l'exposition 

Europe ne s'est pas faite. 
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Les collections E urope son t parties tout à fai t illégalement au Musée des Arts et 

Traditions populaires sans note du Conseil d'Administration, cornme cela, en cachette 

avec la complicité de la direction du Muséwn qui voulait se débarrasser des collections 

d'Europe parce que ça y es t, l'ethnologie, c'était fini alors que le quai Branly n 'a pas pris 

les collections d'Europe. J acques KERCHACH E m 'a dit qu'il n'en voulait pas et je sais 

pourquoi : parce que l'Europe, ce n'es t pas commercial. Un manteau yougoslave, 

superbe, brodé, ce n 'es t pas commercial et lui voulait du commercial. J e ne sais pas où 

sont les collections d 'Europe. O n avait de très belles collections d'Europe, je ne sais pas 

où elles sont, elles ne sont pas exposées, je ne sais pas si elles sont à Marseille ou ailleurs. 

Je trouve scandaleux qu'il n 'y ait pas un musée de l'E urope à partir de nos collections 

immenses d'Europe ou un endroit où l'on voit ces collections. Le modèle des Musées de 

la civilisation au Québec doit être reproductible, peut-être qu'ils font la m êm e chose à 

Marseille au M usée des civilisa tions de l'Europe et de la Méditerranée. Le quai Branly est 

très différent, ils foutent des objets et les gens se débrouillent avec, il n 'y a rien, il y a des 

objets et c'es t tout, il n 'y a aucune explication. Tandis qu'au MuCEM, justement, ils 

veulent faire de l'interactif e t de la communication avec le public. C'es t du musée très 

différent et d 'a.illeurs, ils se disent comme musée de société et non pas comme musée 

d'art, à l'inverse du quai Branly. 

Parmi les personnages de la muséologie du Muséum d'Histoire naturelle qui avait fait des 

expositions, il y avait Geneviève MEURGUE qui était une scientifique, en particulier 

l'exposition « His toire naturelle de la sexualité» avec André LANGAN EY qui était une 

grande révolution au Muséum. André LAN GAN EY a plein de défauts, mais il était 

dynamique. Geneviève MEURGUE était la caution scientifique et était capable d e non 

seulement être scientifique, mais de s'occuper d'expositions. E lle a eu une importance au 

Muséllln, mais ceci dit, on l'a foutu à l'écart dès qu'on l'a pu. Le fonds du MusélUTI n'es t 

pas de s'occuper des expositions, il y a quelques fous comme Geneviève MEURGUE 

qui s'en sont occupés, mais le fonds du Muséum est que chacun es t dans son petit coin, 

maintenant avec son ordinateur, avant avec son papier, il n 'y a pas de but collectif pour 

s'occuper du grand public. 
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Vous devriez aller au Louvre voir les gens qui ont fait la nouvelle aile islamique. Cela a 

duré dix ans, c'était compliqué. Différents chercheurs s<..: son t succédé, il y a eu des 

problèmes financiers, des problèm es d'égo et des problèm es politiques. Finalement, ils 

ont fait cette nouvelle aile avec un architecte très connu et apparemment cela s'es t très 

bien passé. J e trouve que c'es t un bon exemple des rappor ts entre le conservateur et 

l'architecte. La deuxième raison es t que le Louvre es t pour m oi un modèle idéal de 

musée puisqu'il fait de la recherche, des expositions, qu 'il s'occupe du public, consen re 

les collections. Ce sont les m.êmes, ce sont des conservateurs du patrimoine qui font tout 

cela. Ils le font en collaboration, m ais ce n'est ni dirigé par des scientifiques purs et durs, 

ni dirigé par des médiateurs purs et durs, mais par des gens qui connaissent les trois 

fonctions. O n leur a dit qu'un musée s'occupait de la conservation, de l'exposition et de 

la recherche, et ce sont les m êmes avec des tas de gens. D es personnes de la fac viennent 

aussi faire de la recherche. N'empêche que le départem ent des Arts de l'Islam avait été 

fait les conservateurs et pas uniquement par un décorateur. C'es t un bon exemple. J e 

trouve que c'es t un m odèle du musée. Le Muséum aurait dû être cela, sinon, le Muséum 

n'es t jamais qu'une p etite université si on ne s'occupe pas des collections et du public. 

Georges H enri RIVIÈRE, c'était un cas parce que ce n'était pas un scientifique, c'était 

un musicien, un homme mondain qui avait plein de références, plein de connaissances et 

qui jouait du jazz au piano . Quand il s'est attaché avec Paul RIVET à construire le Musée 

de l'H omme, on aurait pu penser qu'il aurait voulu faire quelque chose de très 

foisonnant, très art décoratif, très « arty » puisque c'était un artiste, mais au contraire, 

parce qu'il n'était pas scientifique, il a voulu montrer qu'il était scientifique en faisant des 

vitrines extrêmem ent dépouillées, touj ours pareilles avec un système d'accrochage d'un 

objet dans la position d 'usage. Les vitrines métalliques étaient toutes pareilles et très 

dépouillées. J ean GUIART , directeur du laboratoire d 'ethnologie, a voulu rénover le 

Musée de l'H omme, donc il a cassé une partie de ces vitrines sacrées pour faire cette 
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exposition sur les Indiens d'Amérique du N ord et alors, il a cornplètement cassé le 

système de G eorges Henri lU VIÈ RE. 

Il a introduit des décors, des constructions, il a cassé les vitrines et a fait des vitrines 

complètement différentes. C'es t avec une muséographe ou une architecte plutô t, à 

l'époque on ne disait pas muséographe, mais architecte, c'était Madame BAZIN. Je la 

connaissais parce qu'elle était la fille d'un pro fesseur de turc dont je suivais les cours. 

Cette architecte a introduit une idée complètement nouvelle dans le musée qui était une 

idée de reconstitution et de copie. Quand on fait une cabane d'Amérique, on l'a 

complètement inventée, alors on essaie de la prendre d'après des plans, mais c'est un 

changem ent radical de l'esprit du Musée de l'H omme. Après, cela a été suivi par d'autres 

expositions, par cette décoratrice, par cette architecte et par une autre, G iada RICCI qui 

a fait d'autres reconstitutions. Évidemment, cela a été très critiqué en interne parce que 

certains scientifiques vmùaient rester dans le dépouillement, «La science cela se m érite, 

donc il faut la comprendre». 

L'exposition Am ériques es t tout à fait dans ce même esprit de reconstitution qui a déplu 

aux scientifiques purs et durs parce que c'était cassé l'esprit du Musée de l'H omme. Il 

fallait choisir : ou o n gardait cet esprit dépouillé du Musée de l'Homme où l'on ne 

comprenait p as ou on essayait de s'adresser à no tre public qui était - qu'on le veuille ou 

non - les enfants, c'était le public scolaire qui venait avec leur grand-m ère ou leurs 

parents. C'était quand m êm e plutô t cela : les parents qui voulaient faire découvrir le 

monde à leurs enfants qui n'avaient pas la télévision à l'époque, donc on avait quand 

m êm e un public de scolaires et d'enfants. Fallait-il garder une présentation austère ou 

essayer de m ettre des images qui feraient rêver les enfants avec des reconstitutions, 

évidemment aussi scientifiques que l'on peut, mais pas du tout scientifiques? Il y a eu 

une tendance au Musée de l'H omme d'essayer de mettre de J'animation, des images et 

des formes. Cette tendance venait de l'architecte, Madame BAZIN l'avait proposée et 

J ean GUIART avait accepté. Il aurait pu dire qu'il ne voulait pas et qu'il voulait des 

vitrines toutes pareilles, bien rectangulaires et bien alignées et il a voulu faire un essai de 
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rénovation du Musée de l'Homme. Pourquoi a-t-il accepté gue cette décoratrice rompe 

complètement avec l'esprit ancien du Musée de l'Honunc et fasse ce genre d 'exposition 

avec des fabrications ? 

À l'époque, au Tropenmuseum d'Amsterdam, ils m ettaient des reconstitutions de ruelles 

pakistanaises avec les objets plastiques et en métal. C'était très réaliste à une époque. On 

est passé de quelque chose de très dépouillé à des présentations très réalistes et puis il y a 

d'autres représentations où tout était dans le noir et on voyait des flashs sur quelques 

objets et trésors d'art. D'autres expositions étaient bien éclairées où l'on voyait les objets 

et on n'avait pas ce côté mystérieux gui est au guai Branly. Le guai Branly, c'est l'histoire 

du musée sombre avec quelques pièces éclairées. C'est radicalement différent. Vous 

pouvez étudier quelles sont les différentes modes, ou bien le Musée de l'Honune 

dépouillé ou bien des reconstitutions ou bien le mystère dans le noir avec quelques 

objets éclairés. Je ne sais pas si l'on peut dégager une tendance. 

Pour le nouveau Musée de l'Homme, Jean-Pierre MOHEN, il cause, il cause, il n'a rien 

fait. D 'abord, il n'a laissé aucun texte et ensuite il était lié avec le guai Branly. Les objets 

sont partis au guai Branly, j'ai dit qu'ils ont été volés parce qu'il n'y avait aucun texte, ni 

du ministère ni du Conseil d'Administration d'ici. Cela a été la complicité du clirecteur du 

Muséum. Au lieu de causer, Jean-Pierre MOHEN gui était directeur des collections au 

guai Branly aurait pu faire une convention entre le guai Branly et le Musée de l'Homme 

en disant : « On vous a volé toutes vos collections, d'accord, mais on vous aime bien 

quand même, vous avez des archives, il faudrait gue l'on discute avec vous . Si vous avez 

besoin de vos objets pour des expositions, on vous les prêtera». Il n'y a aucune 

convention d'assçKiation entre le guai Branly et le Musée de l'Homme. Nous, on n 'avait 

plus rien, on était faibles, donc on aurait accepté, mais ils ne nous l'ont même pas 

proposé parce qu'ils nous méprisaient et ne voulaient rien à voir avec nous. C'est une 

perte pour la science. Vous arrivez, vous êtes jeune, vous êtes allée voir Anne, vous allez 

envoyer un mail à Jean GUIART, vous ne l'auriez pas fait, tout aurait été perdu et tout le 
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reste, si je n'écris pas tout ce que je sais, cela va être perdu puisque tout le monde s'en 

fout. Au quai Branly, on n 'existe pas. 

Il y a une réalité commerciale pour les collections. Il fallait voir l'exposition RA TTON à 

Branly. Charles RA 1~fON est l'un des premiers antiquaires gui vendaient de l'art 

africain. Il avait fait une belle collection, c'était quelqu'un de compétent, il était membre 

de la Société des Amis du Musée de l'Homme et donateur. Il faisait la publicité dans la 

rue d 'Objets et mondes. Il faisait l'effort d'avoir des rapports avec nous, avec les 

scientifiques et avec le Musée de l'Homme au lieu d'être en hostilité. Finalement, il est 

mort et sa collection a été dispersée. Une partie a été rachetée par des musées et une 

autre partie par un collectionneur privé. E n hommage à Charles RA TTON, et bien sùr, 

sans dire qu'il était membre de la Société des Amis du Musée de l'Horrune, le rnusée du 

guai Branly a reconstitué sa collection. Vous voyez ce que les musées ont acheté et l'une 

des caractéristiques est que beaucoup d'objets de cette collection sont maintenant chez 

un collectionneur privé qui était membre du Comité scientifique ou d'une autre instance 

du quai Branly. On valorise une collection privée en la présentant au quai Branly et en 

même temps, on montre l'histoire de ce monsieur qui est un monsieur intéressant. On 

fait une œuvre utile en montrant corrunent cette personne a constitué sa collection, à qui 

il l'a achetée, d'où viennent ces objets et son goùt et en même temps, on valorise une 

collection privée. On peut discuter des deux points. 

Ce ne sont pas les Français qui choisissent les titres d'exposition, c'est la direction de la 

corrununication du quai Branly qui impose les titres des expositions comme celle sur les 

Premières nations et les collections royales. Ce n'est pas le conservateur qui peut pleurer 

en disant que ce n 'es t pas un bon titre, mais il sait très bien que ce n'est pas son titre et 

qu'il n'a pas son mot à dire. Il devrait vous dire la vérité et que la direction de la 

communication lui a imposé ce titre parce que c'était plus vendeur. Les subventions du 
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quai Branly sont en train d'être diminuées comme tout le monde en France, donc ils 

commencent à se dire qu'il faut qu'ils fassent encore plus la transition et gagner de 

l'argent. Jusqu 'à présent, ils vivaient dans l'opulence, maintenant, ils font un peu 

attention à gagner de l'argent. Le Ministère leur demande d'augmenter leurs ressources 

propres. Ils vont continuer dans les collections royales. 

D ans son livre1s24, Benoît D E L'ESTOILE dit une chose qui m'a beaucoup énervé: 

«C'est peut-être en 1992 que le Musée de l'Homme signa sans le savoir son arrêt de 

mort avec la rénovation des salles d'Amériques ». Dire que j'ai signé la mort du Musée de 

l'Homme me plaît beaucoup. Je trouve cela un peu stupide. On quitte l'aspect austère de 

Georges Henri RIVIÈRE pour faire ce que mes chers collègues ont appelé du 

«Disneyland ». Il ne faut pas avoir d'images, il ne faut pas faire rêver les enfants, il ne 

faut pas mettre le contexte, il faut m ettre des objets avec une belle étiquette bien 

scientifique. Cette exposition et la nôtre, c'est un autre point de vue. Avait-on raison ou 

tort? On cherchait comme tout le monde à avoir du public, à gagner de l'argent parce 

que l'on n'avait pas de subventions, donc on se disait qu'il fallait faire du vivant pour 

attirer le public. Ce monsieur qui n'a jamais rien fait de sa vie, c'est un philosophe qui 

pense, il dit qu'il fallait rester dans l'austère de 193 7. Je pense qu'il fallait changer. Cela ne 

pouvait pas rester dans 1937 alors que maintenant, tous les musées sont interactifs, il y a 

des reconstitutions, c'est partout pareil. Il nous traite aussi de conservatoire des 

techniques muséologiques anciennes, mais fallait-il le rester ou essayer de s'adapter et 

changer? 

Dans tous les musées, on n'aune pas donner nos objets aux autres. On peut les prêter, 

mais pas les donner. Nous, on prêtait beaucoup au Musée de l'Homme. Le quai Branly a 

1 82~ (2010). Le goût des autres, De l'Exposition coloniale au:x arts premiers. Champs Essai . Paris : 
Flammarion. 
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dit que l'on ne prêtait jamais, mais c'es t eux qui ne prêtent jamais. Quand on prêtait des 

objets, il y avait des aspects, n1ais cc n 'était pas clcs aspects juridiques, mais plutô t des 

aspects d'assurance. Juridique, c'es t de belles phrases , c'es t-à-dire : «Si je vous envoie le 

manteau de plmnes d'Indiens, allez-vous me le confisquer en disant que vous allez le 

rendre aux Indiens?» On n'a jam ais eu ce problème. Il y a 20 ans, il n'y avait pas ce 

problèm e. Il n 'y avait pas de communauté indienne qui réclamait les manteaux de plumes 

du À'VIle siècle que l'on avait gardé soigneusem ent. Maintenant, il faut faire attention 

quand on envoie un objet, savoir s'il a été volé et à qui. On a prêté un peu, mais on a dû 

arrêter parce qu'il fallait d 'abord que l'on se garde nos objets. E nsuite, chaque prêt au 

Glasgow Museum prend du temps, on ne pouvait plus. On a eu beaucoup de dem andes 

au début en 1990 pour des prêts à l'extérieur. 

Le Secrétaire d'État aux Grands travaux travaillait avec des architectes très bien payés et 

cela leur est res té en travers de la gorge qu'on ne travaille pas avec leurs architectes pour 

1992. Ils n'auraient pas eu l'argent de travailler avec d'autres architectes, mais ils nous 

ont pressurés pour m ontrer qu'on aurait dû passer par leurs architectes, m ais ils n 'avaient 

pas l'argent pour les payer. Pour les sponsors, j'ai passé des mois et des mois à chercher 

de l'argent. « D es graines et des hommes» est un sponsor qui s'es t occupé des végétaux . 

Il a fait cela pour se faire de la publicité. Quand je vous dis que l'on a eu du mal à m onter 

cette exposition, le directeur du Musémn, Jacques FABRIÈS m 'a dit : « N'oubliez jamais 

que le Musée de l'H omme es t un musée d'idées» alors que je voulais présenter des objets 

et non pas des idées. Cela ne pouvait pas marcher avec lui. 

Officiellement, il était d 'accord pour que l'on fasse l'exposition parce que quand le 

Ministère lui a dit qu'il était d'accord, il n'avait plus tellement le choix. Il y avait la 

mission Musées du ministère de l'É ducation nationale et ils nous filaient un peu d'argent 

pour chaque exposition, une petite subvention de pas grand-chose. Pour cela, c'était 

complètement insuffisant. On pouvait avoir 600 000 Francs par an avec un accord 
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officiel avec l'UN ESCO. Le directeur de la mission Musées es t maintenant directeur du 

Musée des Arts et Lvlétiers . Il écrit au directeur du Muséum : «Quand mêm e, vous 

pourriez m ettre la bonne adresse. J e soutiens cette exposition ; or vous ne demandez pas 

de subvention pour cette exposition ». C'est assez m échant. Ou Jacques FABRIÈS l'a 

oublié ou il n e voulait pas. D enis VIALOU était chargé de la nation (?) et était contre 

m on autre projet parce qu'il n 'y avait que lui qui avait le droit d'avoir un projet et je 

disais «Faites votre pro jet, mais je vais faire quelque chose en 1992 ». Il avait fait un 

projet, on a été obligé d'essayer de lui expliquer que notre exposition rentrerait très bien 

dans la nation (?) , que c'était une exposition temporaire, que ce serait très bien dans son 

exposition, qu'il pourrait la gérer et qu'elle s'intégrerait dans son projet qui n'a jamais eu 

lieu. Le nôtre a eu lieu et il fallait que l'on s'intègre dans un projet bidon et non financé. 

On m 'explique qu'il y a eu un projet scientifique de rénovation du Musée de l'H omme 

de D enis VIALO U et pourquoi on es t tout à fait dedans, que l'on es t exactement 

comme eux, que l'on a suivi exactement ses idées. C'est un peu baisser la culo tte pour 

faire plaisir à ces gens-là. 

On est passé plusieurs fois au Conseil des ministres tellement c'était compliqué à faire. 

On a eu des fonctionnaires qui avaient intérêt à ce que cela se fasse et qui nous ont 

soutenus comme le Président de la République, etc. J e savais que la Culture voulait me 

bouffer. J'ai dit cela à J acques FABRIÈS qui m 'a demandé comment je le savais. J e 

fréquentais ces gens-là. J e savais qu'ils pensaient que nos collections devaient aller à la 

Culture et non pas à l'Éducation nationale. J'étais très copain avec lui parce que j'avais 

travaillé avec la femme de l'un de ses amis. J e l'avais beaucoup aidée, elle était 

photographe, je lui avais fait faire une exposition au Musée D e Lumley (Musée de 

Tautavel), ce n'es t pas n 'importe quoi. CO URTILLOT était très copain avec m oi et 

Jack LAN G , le ministre de tutelle qui était à la fois le ministère de l'É ducation nationale 

et de la Culture m 'intéressait vivem ent, c'est lui qui a inauguré l'exposition. À l'époque, je 

voulais continuer l'exposition Am ériques pat l'exposition Europe et montrer nos 

richesses sur l'Europe. Il trouvait que c'était une bonne idée. D ans son discours 
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d'inauguration, il a elit: « On a fait l'Amérique et la prochaine exposition sera l'Europe». 

Alors COURT lLLOT qui était responsable au l'vlinistère était fou furieux et a elit 

« D UPAIGNE m'a doublé, on fait dire ce que l'on veut au ministre». Si le ministre avait 

envie de faire une exposition d 'Europe, ce n 'es t pas de ma faute. 

D ans certains musées, il y a des réunions de conservateurs, on demande quels sont les 

projets, on en choisit un et le directeur elit la somme qu'il peut donner et dem ande de 

trouver une s01rune par ailleurs, mais nous, on partait à zéro. Même le directeur n 'avait 

pas demandé de subvention pour cette exposition. C'était un musée normal. Au quai 

Branly, quand ils veulent faire une exposition, ils dégagent un budget sur les recettes ou 

sur les subventions, mais ici, au Musée de l'Hotrune, toutes les recettes allaient au 

Muséwn, donc on n 'avait pas de budget propre. À chaque fois, il fallait de l'argent, mais 

ils avaien t bouffé nos recettes. Au lieu de les garder dans un compte spécial qui puisse 

nous servir pour la prochaine exposition, ils l'utilisaient pour eux. 

Juin 2013. 
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Article inédit de M. Bernard Dupaigne fourni à la suite de l'entretien 

L'exposition « Am ériques », Un musée d'idées 

Le projet d'exposition sur les Am ériques a été lancé presque par hasard : devant un café 

au res taurant du musée, Le Totem, D ominique P ouligny-Gresle, une étudiante en 

archéologie américaine, demande au directeur du laboratoire d'Ethnologie ce que le 

musée de l'H omme prépare pour les cérémonies de célébration du cinquième centenaire 

de la découverte des Amériques, en octobre 1992. La réponse : « rien » l'étonne, alors que 

d'autres grands musées du monde préparent des expositions somptueuses, comme celle 

de la National G alle1"Y of Art de Washington : Cin·a 1492: Art in tbe Age of Exploration, 

octobre 1991 - janvier 1992, qu'à N ew York se bâtit le Museum of Am erican Indians 

(ouvert le 30 octobre 1994), et à Québec le musée de la civilisation, que Madrid rénove 

entièrement son musée des Am ériques. Le musée de Leningrad prévoit une grande 

exposition, comme ceux de Sâo Paulo au Brésil, de Glasgow, de Munich, de D enver, de 

Chicago, de Bruxelles (Musées royaux d'art et d'histoire). Gênes prépare son Exposition 

internationale sur le thème des découvertes maritimes (Colombo» 92, 15 mai-15 aoùt 

1992), Séville ses célébrations dans le cadre de l'Exposition Universelle, et le Pape J ean

Paul VI la quatrième Conférence épiscopale latina-américaine (qui s'ouvrira le 12 

octobre 1992 à Saint-D omingue). E n 1992, vingt musées solliciteront des prê ts de 

collections d 'Am érique au musée de l'Homme qui, finalem ent, réussira à les exp oser lui

même. 

Piqués au vif, Bernard Dupaigne, alors sous-directeur au musée de l'H omme, D aniel 

Lévine, chargé des collections du département Amérique du musée, et Frédérik Serre, 

assistant au service de muséologie, préparent à partir de mai 1990 (après le feu vert 

donné le 15 février par le Conseil scienti fique, puis par le Conseil d 'administration du 

Muséwn) le projet d 'une grande exposition m ontrant les richesses du musée, du nord au 

sud du continent am éricain. J ean Guiart, le directeur du laboratoire d'Ethnologie et 
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Jacques Fabriès, directeur du .Muséum, leur accordent leur soutien en octobre, a pres 

examen du projet Jétaillé, qui prévoit un voyage à travers l'espace et le ternps des 

cultures des Amériques. L'exposition es t prévue pour être à la fois es thétique et 

pédagogique, avec des cartes, des photographies d 'ambiance, des textes indiquant les 

grands traits de chaque culture. Celles-ci seront m ontrées dan s leur environnem ent, en 

dégageant à chaque fois les thèmes les plus caractéristiques. Chacun des espaces 

m ontrera à la fois les richesses archéologiques, grâce aux immenses collections de tout le 

continent rapportées par les voyageurs français dès le À'Vle siècle, et la diversité des 

réalisa tions contemporaines. D ans chaque salle, plusieurs pièces, des «objets-phares» 

choisis pour leur charge es thétique, seront plus particulièrement mises en valeur. 

Serge Cham baud, chef de la Mission ,Musées de la « Direction de la programmation et du 

développement universitaire» du ministère de l'Éducation nationale, reçoit très 

favorablement, le 24 octobre, le projet qui lui semble être une étape décisive dans la 

rénovation du m usée de l'Homme; de m êm e, le 2 novembre, Marie-D ominique Bla ndy, 

de l'Association Française d'Action Artistique, dépendant du 1nin.istère des A ffaires 

étrangères, se déclare contente que les collections publiques d'objets archéologiques et 

ethnologiques sur les Am ériques puissent être enfin montrées à P aris dans une mise en 

scène m oderne, alors que les ambassadeurs de différents pays d'Am érique latine se 

plaignaient que les œuvres artistiques de leur continent détenues par la France ne soient 

pas convenablement montrées. 

Le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, avait créé en septembre 1990 un 

Comité National pour le Célébration du Cinquième centenaire de la Rencontre des Deux Mondes, 

dont il avait confié la présidence à Michel Vauzelle, à l'époque président de la 

Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Le mot Rem'Oiztre avait été 

choisi, de préférence à Dét-otiiJerte, pour « renforcer les liens avec l'Am érique latine et les 

Caraib es », et rendre un « hommage au métissage, au brassage culturel et aux identités 

indiennes et noires» : « le Cinquièm e Centenaire doit être l'occasion d'un ges te de 

fraternité et d'une action pédagogique de grande envergure». Le projet du musée de 
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l'Homme, répondant à ces objectifs gouvernementaux, est particulièrement bien accueilli 

par l'ambassadeur Jean-Louis .Marfaing, secrétaire général du Comité national. « C'est un 

merveilleux projet», annonce-t-ille 26 octobre, « je ne peux imaginer qu 'on ne le réalise 

pas». Et les membres du Comité lui accordent leur label dès le 7 novembre 1990. Au 

Comité de direction du musée de l'Honune du 7 décembre, Henry de Lwnley et Jean 

Gtùart confirment leur soutien à ce grand projet, tandis qu'André Langaney le critique, 

reprochant à Bernard Dupaigne de prendre des contacts lui-même avec les décideurs. 

Mais sinon, qui le ferait? : le Directeur du Muséum ne sollicitera pas de subventions au 

ministère de tutelle sur l'exercice budgétaire 1991 pour la préparation de cette exposition. 

Serge Chambaud doit même lw rappeler par courrier du 28 novembre 1990 son désir de 

recevoir une demande pour ce projet, «dont nous avions parlé lors de notre réunion du 

12 novembre dernier». 

La règle sera édictée un peu plus tard (22 novembre 1991) par le secrétaire général du 

Muséum, Gérard Saurat: « la règle, c'est que le commissaire d'une exposition s'occupe 

lui-même de la recherche de fmancement », ce gill dédouane la direction du Muséum de 

son immobilisme. 

Le Président de la République, François Mitterand, avait proposé, lors de sa visite d'État 

à Caracas au V énézuéla le 9 octobre 1989, que la France s'associe activement aux 

célébrations de ce qu'on appelait encore la découverte de l'Amérique, pour insister sur la 

richesse de la création latina-américaine et mettre l'accent sur sa modernité. Laure Adler, 

à l'époque son conseiller pour la culture, reçoit donc Bernard Dupaigne et Daniel Lévine 

le 14 décembre 1990 à l'Élysée. Décidée à aider la rénovation du musée de l'Homme 

que, comme beaucoup de Parisiens, elle a aimé durant son enfance et où elle est revenue 

depuis avec ses enfants, Laure Adler affirme son soutien total à la démarche, et promet 

son aide active. Le 4 janvier 1991, l'Élysée, accorde son haut patronage à ce projet de 

grande exposition sur les cultures américaines, qwnze jours seulement après en avoir 

reçu la proposition de la part de Michel Vauzelle. Le 29 janvier, une réunion 

interministérielle entre le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale et 
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le Secrétariat d 'État aux Grands Travaux, donne son accord à l'exposition et demande au 

Secrétariat d'État de lui apporter les créilits nécessaires, malgré les réticences de celui-ci à 

financer une rénovation partielle du musée de l'Homme sans attendre les conclusions du 

rapport de Jérôme Dourdin et les propositions de D enis Vialou, qui vient d'être chargé 

de la « cellule de rénovation » du musée de l'homme. Le n:ùnistère des Départements et 

Territoires d'outre-mer retient également, le 21 mars, dans ses projets celui du musée de 

l'Homme, afin que les Antilles et la Guyane ne soient pas oubliées à l'occasion des 

futures manifestations du sc Centenaire. 

Le 22 mars, Serge Chambaud et Francine Fontane!, sa collaboratrice à la Mission 

Musées, se rendent à l'Unesco pour tenter de lever les réticences de M. Chiba, un des 

chefs de division, à propos du projet. Le directeur de la programmation et du 

développement universitaire au ministère de l'Éducation nationale, le doyen Armand 

Frémont, avait dû écrire à M. Chiba pour lui expliquer l'importance d 'une exposition sur 

les richesses artistiques du continent américain, ce qu'étonnement, il n'avait pas compris 

tout seul. Comme le rappellera le ministre de la Culture, Jack Lang, en Conseil des 

ministres en octobre 1991 : « l'Unesco avait dû faire face aux légitimes préoccupations de 

nombreux pays d'Amérique et des Caraibes face à la glorification d'une année marquée 

surtout par les épisodes tragiques de la conquête». 

Le Conseil exécutif de l'Unesco avait pourtant remarqué dès 1988 que cet anniversaire 

« représentait une occasion unique de réfléchir sur les conditions et les conséquences de 

la rencontre des peuples et de leurs cultures, sur leurs emprunts successifs, leurs apports 

mutuels et les transformations profondes qui en ont résulté pour l'évolution générale de 

l'humanité» (décision 130 ex./92) . 

Moment décisif, le projet est présenté le 27 mars en Conseil des ministres par É mile 

Biasini, qui accepte enfin, contraint et forcé, de proposer ce « réaménagement des salles 

amérindiennes du musée de l'Homme » dans le cadre des travaux de son Secrétariat 

d 'État. Les ministères de la Culture et des Affaires étrangères, pris par d'autres projets, 
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ne voulant p as financer l'opération, son Secrétariat d'É tat es t prié d'en asswner la 

principale charge. Six mois de démarches incessantes ont été ainsi nécessaires p our 

vaincre les réticences diverses et obtenir des financements. Le Conseil des ministres du 

17 avril se penchera de nouveau sur cette rénovation d'une partie du musée de l'H omme 

«à l'occasion de la célébration du cinquième centenaire de la découverte de l'Am érique», 

tandis que le Secrétariat d 'État aux Grands Travaux hésite encore entre ne fmancer 

qu'une petite exposition temporaire démontable, ou permettre une réfection entière des 

salles amérindiennes. Une troisième réunion interministérielle sera nécessaire le 7 mai 

pour qu'il accepte enfin d'accorder sur son budget un crédit de huit millions de Francs 

pour permettre cette exposition. A ndré Langaney continue de tenter d 'en freiner la 

réalisation, la jugeant dans une réunion aux Grands Travaux, le 15 mai 1991, «sans 

intérêt, trop grande, trop chère», et en exprimant des doutes sur la compétence de 

l'équipe de réalisation, traitant Bernard Dupaigne devant Madame H élène Waysbord 

« d'incompétent sur le plan scientifique», ptùs, devant le directeur du Muséwn, « d'agent 

du K.G.B » Dans Libération du 20 mars, il parlait pourtant de nos collections sur les 

Amériques, comme « une des premières, si ce n'est la plus riche du monde», et 

annonçait, n'ayant aucune honte à se contredire, « pour préparer la refonte du Musée», 

un très gros projet « pour célébrer 1492 ». D e m ême, dans son article du Monde du 27 

mars, il écrivait: «l'an prochain, le cinquième centenaire de la découverte des Amériques 

sera l'occasion de témoigner du prestige et du génie des Amérindiens qui, des millénaires 

plus tô t, ont civilisé le Nouveau Monde [ ... ] avant de reculer devant la barbarie de nos 

ancêtres européens». À sa décharge, s'il est possible, il faut préciser qu'il sollicitait au 

même moment des crédits des Grands Travaux pour son propre projet « Tous Parents

Tous Différents», et qu'il avait dû penser que le projet « Amériques » lui ferait concurrence. 

Les travaux à venir seront surveillés lors de réunions hebdomadaires par le Service 

Constructeur du ministère de l'Éducation nationale (SCARIF) qui recevra le budget de la 

part du Secrétariat d'État aux Grands Travaux. Mais ce n'est que le 2 octobre 1991 que le 
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contrôleur financier de l'É ducation nationale don.nera son accord a ce transfert de 

crédits. 

Le 14 mai, un nouvel avant-projet a été remis au Directeur du Muséum. Sur sa demande, 

il s'agit d'un texte plus «scientifiqu e», brodant avec aplomb sur les thèm es abstraits 

souhaités : différentes organisations sociales rencontrées sm le co ntinent am éricain, 

adaptations d es populations aux conditions géographiques, m odifications apportées par 

le contact avec les E uropéens, des tructions, m assacres, métissages, accultmations et 

syncrétismes : « par le biais de thèm es fondamentaux, il sera proposé une réflexion sur 

l'unicité du genre hwnain, unicité cependant masquée par la diversité des apparences, des 

modes et des coutw11es [ .. . ]. N ous m ontrerons qu'à la variété des environnements du 

continent am éricain correspond une diversité d'adaptation des populations, avec 

cependant persistance d'un fonds cultmel panaméricain ». Pom répondre aux désirs et 

aux critères des évaluatem s, ce nouveau texte es t res té pmem ent théorique, brassant des 

idées, souvent non-communicables par une exposition, et se gardant de toute référence 

concrète à des objets à exposer ou à des présentations à mettre en scène. E t le directeur 

du Muséum s'en es t contenté, ne cherchant pas à savoir comment ces belles idées 

seraient présentées dans le parcom s 

D enis Vialou , gui n 'admet toujoms pas gue ce projet d'exposition sur les cultures 

américaines se réalise, car il le perçoit comme une gêne à son ambition de diriger (sans 

réellement avoir d'équipe pom la réaliser) une grande rénovation du musée, impose donc 

le 7 juin aux conceptem s du projet un véritable exam en oral. II sownet chaque ligne de 

« l'avant-projet scientifique» à un examen tout scolaire, ne jugeant gue le texte écrit, sans 

s'inquiéter de ce gui serait vraiment montré. Ses observations ne portent que sur des 

détails : il critique principalement l'emploi, une seule fois ut:i.lisé, du terme « hémisphère» 

pom désigner le continent découvert, et de celui de « hautes civilisa tions 

amérindiennes»; il relève d'incertaines fautes d'ord10graphe pom finalement décréter : 

«regardez-moi bien dans les yeux, je vous regarde bien dans les yeux. Votre projet est 

nul sm le plan scientifique. J e l'ai elit depuis le début ». Le 13 juin, le Conseil scientifique 
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du Muséum donne pourtant son accord au projet. E t, le 17 juin, le professeur Claude 

Lévi-Strauss, à qui les organisateurs du projet avaient demandé de bien vouloir le relire et 

le corriger, écrit un courrier de soutien qui fait taire - un temps - les critiques, les 

jaloux et les partisans de l'immobilism e : «ce vaste programme es t admirable. Le projet 

es t si ample, si riche, si complet que je n'aurais rien à y ajouter ou à y changer. J e vous 

félicite en tout cas d'avoir conçu un projet à la mesure du grand événement qui sera 

commém oré l'an prochain ». Les inquiétudes du Secrétariat d 'État aux G rands Travaux, 

et particulièrement de Madam e H élène Waysbord, inspecteur général de l'Éducation 

nationale, qui y suit le projet avec inquiétude, s'apaisent, pas celles d'André Langaney et 

de D enis Vialou qui considèrent que cette exposition ne peut s'intégrer dans leur 

programme de rénovation, qui n 'a pourtant touj ours pas été défmi (réunion du 28 juin 

1991). À ceux qui se demandaient s'il était convenable de célébrer le cinquième 

centenaire d'un événement qui avait ouvert la voie à un génocide et à l'anéantissem ent de 

civilisations, Claude Lévi-Strauss répondra le 5 sep tembre, à l'occasion de l'émission 

Caractère de FR3 qui lui es t consacrée : « je ne pense pas que l'Occident doive passer son 

temps à battre sa coulpe sur tous les crimes qu'il a corrunis dan s le monde. Le cinquième 

centenaire de la rencontre des deux mondes es t l'occasion, non pas d'une exultation d'un 

des mondes par rapport à l'autre, mais d 'une sorte de réflexion commune teintée d'une 

certaine m élancolie, sur ce qui s'est passé, sur ce qui aurait pu peut-être se pas er » 

(émission de Bernard Rapp, diffusée le 11 octobre 1991 : Libération, 11 octobre 1991 ; La 

lettre du cinquième centenaire de la rencontre des deux mondes, 2, 13 janvier 1992) . « II faut 

entendre Lévi-Strauss dresser le bilan de tout ce que l'Occident doit aux Indiens 

d'Amérique, du ratage des conquérants blancs accueillis à bras ouver ts, faire l'apologie 

raisonnée des cultures traditionnelles [ ... ), mettre en garde contre les dangers de 

l'acculturation et de la perte d'identité qui pourraient d 'ailleurs aussi nous guetter » (Le 

Figaro, 11 octobre 1991). Claude Lévi-Strauss avait exp rimé le désir que cette émission 

que Bernard Rapp souhaitait lui consacrer à l'occasion de la sortie de son dernier 

ouvrage, Histoire de Lynx (Plon) soit enregis trée au musée de l'Homme dans la mêm e salle 

de travail « Amériques » qu'il avait connue lorsqu'il était sous-directeur au musée en 1949 

----- - --- - ---------------------------------------------------------------
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et 19 50, et qtù n'avait guère changé depuis. Il commentera certains des objets qu'il avait 

lui-mêm e achetés et rapportés pour le m usée, et sc réjouira que l'occasion de 

l'anniversaire de la découverte de l'Am érique soit le prétexte d'une grande exposition au 

rn usee. 

Le 18 juin, le Directeur du Muséum est convoqué par Laure Adler à l'É lysée pour 

préparer les étapes de la réalisation ; le problème principal venant du Secrétariat d'État 

aux G rands Travaux gui veut gue son budget serve, ou bien à une rénovation définitive, 

selon un plan global encore à établir, ou bien à une installation à récupérer in tégralem ent 

ultérieurement dans une présentation définitive. 

Se pose alors le problèm e de la circulation dans l'exposition. La configura tion des lieux, 

en fer à cheval, obligerait à une rupture dans le parcours, à un retour en arrière dans le 

circtùt. Or, le . dessus de la salle de cinéma es t vide, la continuité de la circulation au 

second étage n 'ayant pas été terminée en 1937 lors de la reco nstruction du bâtiment. 

L'idée vient alors de lancer une structu.re légère au-dessus de la salle de cinéma, 

permettant la poursuite du parcours, un « pont de lianes», bien dans l'esprit spectaculaire 

du projet, une «chenille muséograph.ique » proposée par Serge C hambaud et l'architecte 

du Palais, J ean-Jacques Meyfredi. Cette solution es t relativem e nt onéreuse, et surtout elle 

est critiquée par le Secrétariat aux Grands Travaux, car elle empiète sur d'autres solutions 

architecturales, peut-être à venir. M. Fabriès, intelligenunent, accepte le 5 juillet qu'une 

étude de faisabilité soit faite sur cette passerelle de liaison . 

Madame Waysbord demande qu'un budget analytique très dé taillé soit préparé pour les 

huit millions gue le Secrétariat d'État m ettrait dans l'opératio n; au Muséum, personne 

n'étant prévu pour aider les concepteurs des expositions, c'es t Frédéric Serre, qui n'es t 

pas analys te fmancier, qui doit calculer le prL'< prévisible de chaque lo t de travaux, aidé 

par un entrepreneur anù (gui n'obtiendra d'ailleurs finalem ent aucun des marchés nùs en 

compétition). 

---- - --- ---- - --- - ---------------------------------------------------------
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Le 15 juillet 1991 , Denis Vialou rend son «Projet scientifique de la rénovation du musée 

de l'Horrune », dans leguel il indigue gu 'il refuse de considérer l'exposition en 

prépara tion sur les collections américaines du musée comme un élément permanent de la 

rénovation, prévoyant gu'elle ne pourra s'intégrer gu'en certaines de ses parties aux 

« unités muséographigues » définies. Le programmateur de la rénovation espérée du 

musée de l'Homme, Jérôme D ourdin, nommé fin 1988 par le Secrétariat d'État aux 

G rands Travaux, demandera le 19 juillet à Bernard Dupaigne de prouver par écrit les 

possibilités d'intégration de cette exposition sur les Amérigues dans les thèmes définis 

par la cellule de rénovation du musée. Ce gue celui-ci fait par note du 24 juillet, montrant 

facilement qu 'évidemment les thèmes particuliers gui seront présentés concrètement 

dans l'exposition illustreront les vastes idées générales exprimées de façon abstraite dans 

le projet de D enis Vialou. Ce dernier projet voulant parler de tout ce gui caractérise les 

sociétés anciennes et contemporaines, n'importe guelle exposition temporaire aurait 

d'ailleurs pu s'y intégrer, d'une façon ou d'une autre. J érôme D ourdin écrit alors, dans 

son premier texte sur le musée, le 26 juillet : «L'exposition Am érigues a un exposé 

essentiellement géoculturel, gui peut être en désaccord avec les principes de rénovation 

gui ont été définis» [des thèmes généraux, sans attaches géographiques]. «Cependant, le 

dialogue gui a été développé avec ses concepteurs a permis d'attirer leur attention sur ce 

point ». La note gu'ils lui ont adressée «montre gue cette exposition peut, en certains de 

ses éléments, se poser en illustration de plusieurs des unités muséologigues prévues par 

la cellule de rénovation ». J érôme D ourdin s'inguiète surtout d'un caractère 

éventuellement « défmitif » de l'exposition Am érigues (si guelgue chose est définitif en ce 

monde), ce gui aurait empêché d'utiliser tout l'espace nécessaire au déploiement des 

idées proposées par la rénovation. « D es engagements très ferm es avaient été pris par les 

concepteurs de l'exposition pour gue celle-ci soit organisée sur la base d'éléments 

démontables, donc réinsérables dans les futures présentations. D ans la mesure où [ ... ] il 

est admis gue celle-ci ne constituera pas, dans l'avenir, un tout figé, mais au contraire, un 

ensemble d'éléments insérables dans les présentations, nous pensons gue cette 

exposition peut être considérée comme un matériau d'illustration des thèmes à venir et 
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réutilisable comme telle». E n réunion officielle, J . D ourdin déclare ses intentions : 

«laisser faire l'exposition, et ensuite la dém énager ». Évidemm ent aucune exposition ne 

peu t se vouloir dijinitù;e. 

Les trois concepteurs de l'exposition, auxquels s'es t jointe Anne Vitart, ingénieur 

d'études au département Amériques, revenue de missio ri de longue durée à Tahiti, ne 

comprennent pas ces précautions. Certes le Secrétariat d'État ne veut financer que des 

rénovations « définitives», et non pas des expositions temporaires. Il faut donc que 

l'exposition « Amériques » en cours de réalisation puisse s'in tégrer à un parcours et que 

«certains de ses éléments» puissen t être réinsérés « dans les futures présentations». Ces 

subtilités n 'expriment que les rivalités entre ministères qui veulent conserver leurs 

crédits. Le budget du Secrétariat d'État aux Grands Travaux vient de l'État, et il pouvait 

sembler bon que l'État finance la présentation d 'une partie des trésors artistiques des 

autres peuples qu'elle possède. Q uant à la distinction obligée en tre exp osition temporaire 

et présentation fixe, elle n 'est pas p ertinente. L'exposition temporaire Amériques avait de 

toute façon vocation à ne durer que quelques années, le temps que la rénovation soit à 

l'œuvre ; et les présentations issues de cette rénovation n 'étaient pas non plus destinées à 

être figées pour l'éternité. 

Le 26 juillet a encore lieu une réunion de décision, au cabinet du Premier ministre. 

L'attaché par lementaire, M. Gelmand, représentant le n:linistre de l'Éducation nationale 

d'alors, Lionel J ospin (celui-ci n 'ayant pas jugé utile d'envoyer un de ses directeurs), ne se 

préoccupe que du risque d'un dépassement du budget, et refuse par avance que ce soit 

au ministère de l'Éducation nationale à combler le déficit. 

Le ministre de la Culture et de la Communication, porte-parole du Gouvernem en t, J ack 

Lang, souhaite, lui, au contraire, s'impliquer dans l'événem ent : durant l'été, le Président 

de la République lui demande donc de « coordonner les actions de la France dans le 

cadre de la célébration ». Celui-ci nomme un Commissaire général, Jean-François Millier 

(1944-2007), « pour mettre en œuvre cette mission en collaboration avec les ministères 
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concernés» et le Comité national pour la célébration du cinquième centenaire (celui qui 

avait été lancé par les Affaires étrangères et les DOM-TOM). Cette structure 

supplémentaire aurait pu représenter un nouvel obstacle. Ce ne le sera heureusement pas, 

Jack Lang, sachant, lui, ce qu 'es t une exposition , ne sera pas difficile à convaincre. Au 

Conseil des ministres de la fin octobre, où Jack Lang annonce les projets français pour le 

sc centenaire, il citera comme un «événem ent majeur » « l'exposition au musée de 

l'H omme, organisée par le Ministère de l'Éducation nationale, avec l'aide du Secrétariat 

d'État aux Grands Travaux». 

Alors que Serge Chambaud recommande aux concepteurs de prévoir une mise en scène 

prestigieuse, à la scénographie spectactùaire, entraînant les visiteurs dans une série 

d 'ambiances évocatrices, et que Madame H élène Waysbord, qui suit attentivem ent le 

projet pour les Grands Travaux, nous demande de respecter le style qu'elle a initié pour 

les musées de l'Éducation nationale, l'offensive suivante viendra de chercheurs du 

CNRS, archéologues spécialistes de l'Amérique centrale, hébergés depuis trente ans dans 

les locaux du musée, et qui n'avaient jamais participé à l'une de ses expositions, ni 

proposé de rénovation des salles publiques (ils prétendent maintenant le contraire, mais 

si un projet écrit avait été déposé, cela se serait su). Ils n 'avaient pas souhaité participer à 

cette exposition, et sont maintenant dépités qJ.l 'une rénovatio n importante se fasse sans 

eux. Cette exposition entrait également dans le champ des querelles classiques entre 

universitaires. D eux clans opposés se partagent les «Am éricanistes», les pro J acques 

Soustelle (professeur à l'École Pratique des Hautes É tudes, ancien sous-directeur du 

musée de l'Homme, passé à la politique) considérés de Droite, et les anti-Soustelle, qui se 

voient de Gauche. D eux des organisateurs de l'exposition, Christian Duverger (titulaire 

de la chaire d'anthropologie sociale et culturelle de la Méso-Amérique à l'École des 

Hautes E tudes en Sciences Sociales) et Daniel Lévine, sont du camp Soustelle, tandis que 

les Américanistes qui disposent d'un bureau au musée de l'H omme sont des anti

Soustelle. Et, donc, au début de novembre, une délégation de dix chercheurs 

américanistes, m enée par Claude Baudez, se fait recevoir au ministère de la Recherche 
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(qui vient d 'a ttribuer une subvention de 100 000 Francs à cette exposition) pour 

expliquer, eux aussi, que celle-ci est «nulle sur le plan scien tifique ». Leur principal grief 

es t l'emploi du terme « Méso-Amérique », pour désigner une part de l'Am érique centrale, 

terme qui ne leur agrée point. Ce projet bénéficie pourtant des conseils et de la 

collaboration de nombreux scientifiques français, du nord et du sud des Amériques, ainsi 

que de ceux de personnalités amérindiennes représentants des « premières nations 

indiennes», sollicités par Daniel Lévine et A nne Vitart. E t les ambassadeurs à Paris de 

plusieurs É ta ts américains, particulièrem ent celui du Mexique, s'étaient activés à attirer 

l'attention des autorités françaises sur l'intérêt d'exposer dignement - enfin - les 

trésors d'art de leurs pays rapportés en France depuis le XL'Ce siècle, et largement 

invisibles depUis pour le grand public. 

Le 8 novembre, Madame E lisabeth Pauly, au nom de la D élégation aux Célébrations 

nationales, dépendan t du ministère de la Culture et de la Communication , donne son 

aval au projet en lui attribuant une subvention de 250 000 Francs. 

Le 13 novembre 1991 , Jack Lang, Roland Dumas et Michel Vauzelle, tiennent, dans les 

salons du ministère de la Culture, une conférence de presse « présentant la contribution 

de la France au Cinquième Centenaire de la Rencontre des D eux Mondes». Jack Lang ne 

cite que deux projets d 'expositions : « une vaste rétrospective de p eintres contemporains 

latina-américains au Centre G eorges Pompidou- en collaboration avec le Musée d'art 

moderne de N ew York», et « une exposition qui proposera un parcours en Am érique de 

la Préhistoire aux T emps Modernes. au musée de l'Homme». Dans le dossier de presse 

remis aux participants, il es t écrit que celle-ci « constitue la troisièm e étape de la 

rénovation du musée de l'H omme (après la réfection du Hall d'entrée, et la très belle 

exposition sur l'évolution de l'H omme depuis La Nuit des Temps), rénovation décidée par 

le Président de la République et co nduite par le Secrétariat d ' ' tat aux G rands Travaux». 

Il es t précisé que « le ministère de l'É ducation nationale s'es t engagé dans la Célébration 

[ ... ] par le soutien à des opérations de grande envergure (exposition du Musée de 
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l'H onune notanunent) ». Semble-t-il, le Secrétariat d'É ta t aux Grands Travaux et le 

1Tunistère de l'Éducation nationale se sont-ils offusqués de ce que le ministre de la 

Culture annonce que l'exposition, prévue temporaire sur l'Am érique, soit définie conune 

« troisièm e étape de la rénovation du musée de l'Honune ». 

Par contre, D enis Vialou, responsable de la «Cellule de Rénovation », finit par admettre, 

après une réunion générale d'e);plication le 20 novembre, que ce projet « Amériques » ne 

comprom et pas son plan de rénovation to tale du musée de l'H omme : « il apparaît 

fmalement que cette grande exposition sera intégrable clans le plan d'ensemble de la 

rénovation sans difficulté majeure, précisém ent dans la m esure où sa conception 

scientifique, d'une part, et sa réalisation muséographique, d'autre part, facilitent cette 

opération » (note de synthèse de D enis Vialou) . Le même jour, Madame Nelly Tardivier

H enrot, du cabinet de Françoise de Panafieu, député de Paris, adj ointe au maire de Paris, 

chargée de la Culture, accepte que la ville participe aux actions de publicité et de 

sensibilisatiç>n du public parisien. 

Jacques Chirac, le maire de Paris, pour se singulariser du P résident de la République, 

affecte, lui, de m épriser la préparation de ces festivités, et critique les manifes tations 

projetées, alors qu'il ne s'agissait que d'exalter les richesses ctùtutelles des Indiens. « On 

ne conunémore pas un massacre», dit-il. Ce qui ne l'empêchera pas en m êm e temps de 

déplorer que le musée de l'Honune ne présente pas assez bien ses collections d 'art 

traditionnel. 

Le démontage des anciennes salles publiques d'Amérique a lieu en août 1991, et les 

premiers travaux sont lancés, symboliquem ent, avec le moulage du grand mât totem de 

bois de cèdte rouge installé sous le péristyle du musée de l'Homme comme prenuer 

symbole du musée. Ce to tem, provenant du village de H agwelget en Colombie 

britannique, au Canada, dans la région de la H aute-Skeena, avait été taillé par deux 

artistes réputés locaux, Samali, de H agwelget, et Tsiebasa, de G itsegyulda. Il fut érigé 

avant 1850 par le chef Gédem Skanish devant sa maison. Acqws par K urt et Arlette 
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Seligmann en 1938, après de longues négociations avec les Indiens de Moricetown et de 

Hagelwelget (Kurt Seligman dut dédonu1.1agcr les ayants d.roit selon leur« rang social », et 

épouser symboliquement une ancêtre pou.r devenir membre du clan), il fut rapporté à 

Paris et offert au musée. Son installation fut inaugurée le 20 janvier 1939, en même 

temps que la nouvelle salle d'Amérique (Paris-Soir, 19 et 22 janvier 1939; Ku.rt Seligman, 

Le Mât-Totem de Gédem Skanish, Journal de la Société des Américanistes, XXXI, 1939, 

p. 121-128. Le 24 septembre 2003, le futur musée du quai Branly s'en emparera en 

descellant le montant d'acier qui le maintenait fiché dans le sol. 

Exposé depuis cinquante ans aux intempéries et servant de perchoir aux p1geons, il 

méritait un~ restau.ration, qui eut lieu en octobre 1991. Les échafaudages Layher 

installèrent gracieusement leu.r tnatériel, contre le d.roit d'apposer une large pancarte bien 

visible de la place du Trocadéro. Il fut ensuite moulé, en novembre et décembre, grâce 

au mécénat des sociétés Rhône-Pütùenc France et DSM Résines-France. Les moulages 

en résines seront placés, un an plus tard, à l'entrée de l'exposition « Amériques ». Une 

conférence de presse, le 20 décembre, présentera le travail achevé, et sera l'occasion de 

dévoiler aux médias le projet de l'exposition. 

Les plans détaillés des vitrines et des décors sont élaborés en novembre. Après 

consultation d'architectes, la maîtrise d 'œuvre est fmalement confiée au cabinet J ean

Jacques Meyfredi, architecte conservateur du Palais de Chaillot. Ce qui déplaît au 

Secrétariat d'État aux Grands Travaux, habitué à ne travailler qu'avec ses architectes 

préférés. Mais l'architecte du Palais de Chaillot au.rait, de toute façon, dû intervenir- et 

être rémunéré - pou.r donner son aval technique sur tous les travaux intérieu.rs. En 

collaboration avec lui, Frédéric Serre termine le 30 décembre le descriptif détaillé des lots 

de travaux à réaliser, afin que les appels d'offres de travaux puissent être lancés en 

direction des entreprises. Alors que l'estimation faite par Jérôme Dou.rdin pou.r son 

projet de rénovation était de 12 000 F. le m 2
, et que l'exposition du musée de l'Homme 

La Nuit des Temps, dirigée par le Secrétariat d'État aux Grands Travaux, aux bu.reaux 

luxueux avenue Franklin Roosevelt, était revenue à 20 000 F. le m 2
, le marché des 
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travaux de réfection des salles, de construction des vitrines e t des décors pour la 

rénovation « Am ér.iqucs » devra rester en dessous de la sonu1.1e J e 4,9 millions de Francs, 

pour une sur face à aménager de 1 200m2, soit un coût au mètre carré pour la 

muséographie de seulement 4 000 Francs. 

L'ouverture des premiers appels d 'o ffres pour les travaux d'électricité, et la passerelle à 

jeter au-dessus de la salle de cinéma pour permettre une circulation harmonieuse des 

visiteurs, a lieu au Service Constructeur de l' ' ducation nationale le 13 février 1992, et le 

montage de cette passerelle débutera le 25 mars. Celle-ci apparaît, aux yeux du Secrétariat 

d'État aux G rands T ravaux, comme hérétique puisqu'il s'agit d'une m odification du gros 

œuvre du bâtiment, ce qui risque de contrecarrer ses plans futurs. L'exposition ne 

pouvait satis faire le public que si le circuit était cohérent; mais en imposant cette 

passerelle, les o rganisateurs semblent empiéter sur les décisions futures d'aménagem ent 

des espaces du musée. E t pourtant, la couverture complète de la salle de ciném a avait été 

prévu e dans les projets de Jérôme D ourdin. 

D 'autres travaux de moulage des décors ont commencé le 1 cr février 1992. Les 

entreprises une fois sélectionnées pat appel d'offres, les travaux vont bon train; aucun 

retard n'es t à déplorer, aucun dépassement de budget. D es décors élaborés sont installés, 

découpant l'esp ace en ambiances renouvelées, selon le parcours du nord au sud des 

Amériques . E n mars 1992, le Conseil d'adrninistration du Muséum attribue enfin à cette 

exp osition un crédit de 1 million de Francs (pris sur les futures recettes de l'exposition). 

Le 30 juin, J ean-François Millier, Commissaire général du scCentenaire pour le ministère 

de la Culture, invite les représentants de la Presse à une visite du chantier en cours. 

Le début de l'installation des objets dans les vitrines ménagées au sein des décors 

diversifiés a lieu le 7 septembre. E t les concepteurs de l'exposition organisent une 

nouvelle conférence de presse le 22 septembre. 

Malade, le Président de la République, François Mitterand, qui a accordé son H aut 

patronage à l'exposition, ne pourra participer à son inauguratio n : les cent soixante 
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enfants, représentant les 1 200 classes francophones de CM1 , CM2, des départem ents 

français d'Arnérique, de Sainte-Lucie, de la J amaïque, de Cuba ct de la République 

D ominicaine, gagnants du concours de dessins intitulés « I a Route de la 

Reconnaissance», avaient été prévus pour l'accompagner et lui o ffrir « les prodtùts 

symboles de ce que l'Amérique a apporté au reste du m onde». L 'inauguration sera donc 

effectuée par Jack Lang, alors ministre à la fois de l'É ducatio n nationale et de la Ctùture. 

L'équipe de réalisation de l'exposition, extrêm ement réduite (cinq personnes) , aura dû 

faire face aux multiples problèm es de pro tocole occasionnés par la visite de ministres et 

l'exigence de plusieurs personnalités d'en contrôler le déroulement : le directeur du 

Muséum, le directeur de la Recherche et des études doctorales au ministère de 

l'É ducation nationale, Vincent Courtillo t, le respo nsable du Cinquièm e Centenaire,] eau

François Millier. 

Le 29 septembre, lors de sa conférence de presse au ministère de la Culture sur les 

« N ouvelles orientations pour les Musées», le ministre se félicite de la tenue de cette 

«exposition très importante sur les Amériques » qu'il va inaugurer au musée de 

l'H omme. Le carton d'invitation pour l'inauguration officielle Qe lundi 12 octobre à 18 

heures), abondamment revu et corrigé par les divers pro tocoles des ministères, porte la 

phrase « cette exposition permanente es t une étape de la rénovation du Musée de 

l'Homme, dans le cadre des Grands Travaux de l'État ». Cette mention de « permanente» 

froissera ceux qui ne la voyaient que temporaire, dans l'attente d'une refonte totale du 

musée, et spécialem ent les responsables du Secrétariat d'É tat aux G rands Travaux qui 

voient ainsi leurs prérogatives mises à mal par le ministre. 

«Les nouvelles galeries d'Amérique suivent un itinéraire logique puisqu'il va du nord au 

sud. Chaque section, dont le centre est occupé par une pièce-phare, es t organisée selon 

les mêmes principes : évocation de l'habitat ou de l'architecture, avec, éventuellement, 

reconstitution d 'un intérieur de palais ou de temple ; vitrines thém atiques consacrées, par 

exemple, à la métallurgie et à l'orfèvrerie, à la céramique rituelle ou utilitaire, à 

l'agriculture, aux transports (embarcations ou raquettes ... ), aux costumes et parures, aux 



889 

pratiques funéraires ; mise en parallèle de la vie avant 1492 et après la conquête, parfois 

même à ce qu'elle est de nos jours, etc. Chaque fois que c'est possible, les petites vitrines 

son t consacrées à l'archéologie (les objets anciens) et les grandes à l'ethnologie (les objets 

récents)» (écrira Yvonne Rebeyrol, un fidèle soutien du musée de l'Honune, dans Le 

Monde du 8 octobre 1992). Dans son article, très polémique, «Trois musées endormis», 

E mmanuel de Roux critiquera le m anque d'approche sociologique: «c'est une 

promenade vivante à travers les sociétés précolombiennes, du nord au sud. La mise en 

forme est soignée, les pièces bien présentées, au milieu de maquettes et de 

reconstitutions. E lle se termine par une synthèse: ce que nous devons à l'Amérique, des 

tomates aux Western, en passant par le tabac et le tango». Sans souci de se contredite, 

car plus tard, s'étant rallié aux proclamations de l'antiquaire activiste J acques Kerchache, 

il voudra que ne soient présentées que des œuvres d'art, dans leur « pureté», l'auteur 

termine : « E n dépit de cette conclusion, le parcours se fait essentiellement à travers des 

sociétés disparues ou moribondes. Pas de gratte-ciel, pas de gangsters, pas d' american u;qy 

of !ife: la mythologie du Nouveau Monde est évacuée. Le rôle d 'un musée comme celui 

du Trocadéro doit-il se borner à entretenir le souvenir de civilisations défuntes ? 

L'approche géographique doit-elle être privilégiée?» (Le Monde, 8 septembre 1992). D ix 

ans plus tard, le mêm e E mmanuel de Roux deviendra un fervent défenseur de l'approche 

exaltée des œuvres d'art du passé. D evenu thuriféraire du projet de musée des Arts et des 

Civilisations de Jacques Chirac, il nous reprochera de vouloir, à tout prix, 

« contextualiser » les œuvres présentées, et de ne pas insister assez sur leur valeur 

purement es thétique. 

L'inauguration du 12 octobre 1992 se passera dans une incroyable bousculade, toutes les 

autorités ayant tenu à y suivre leur ministre : É mile-]. Biasini, secrétaire d 'État auprès du 

Premier ministre, chargé des G rands Travaux, Michel Vauzelles, Garde des Sceaux, 

ministre de la Justice, président du Comité national pour la célébration de la Rencontre 

des D eux Mondes, Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères, Louis Le Pensee, 

ministre des D épartements et Territoires d'outre-mer, Hubert Curien, ministre de la 
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Recherche et de l'Espace, Ségolène Royal , ministre de l'E nvironnement. Les rninistres de 

l'É ducation nationale du Mexique et du Pérou ont fait le déplacement depuis leur pays, 

marquant leur approbation au pro jet, entourés de plusieurs ambassadeurs en France des 

pays des Am.ériques. Le professeur Claude Lévi-Strauss fera aux organisateurs l'honneur 

de sa lo ngue présence, prenant le parcours à rebours pour éviter la foule. H élène 

Waysbord, qui eut le privilège de l'accompagner, en gardera un souvenir ébloui. 

Sur les parois du Palais de Chaillo t sont projetées des « images luminographiques » 

géan tes sur le thème des cultures anciennes et modernes des Amériques, conçues par 

Jo rge Orta et Claude N amer, une équipe franco-péruvietme qui avait montré, grâce à des 

projecteurs électroniques de grande puissance, ces m êmes images en juin et juillet à 

Cuzco au Pérou, et au Machu Picchu. 

Jack Lang déclare dans son discours: « la rénovation du musée de l'H omme es t en plein 

m ouvemen t. D 'importants travaux de rénovation ont commencé, sous l'égide du 

Secrétaire d 'État aux G rands T ravaux. Cette exposition d 'Amériques es t une 

préfiguration de ce que pourrait être un musée de l'H omme, rénové et en même temps 

respectueux de ses traditions». Jack Lang s'a ttardera dans l'exposition, admirant 

longuement chacun des espaces, pressé finalem ent par sa collaboratrice qui lui rappelle 

qu'il a un rendez-vous à dîner. 

Yvonne Rebeyrol entendra la m eme heureuse annonce : « réjouissons-nous de ces 

nouvelles galeries et espérons, comme M. Jack Lang l'a laissé entendre, que le Musée de 

l'homme verra ses locaux de la colline de Chaillot enfin adaptés à ses richesses, au travail 

des chercheurs, aux expositions, donc au grand public. Bref, qu'il aura la splendeur à 

laquelle il n 'a jamais eu droit » (Le Monde, 8 octobre 1992). 

Les comptes-rendus de la presse seront très chaleureux : « du nord au sud, un itinéraire 

fait de surprises visuelles, de chocs es thétiques [ .. . ]. D es Amériques à la fois résolument 

quotidiennes et pourtant poétiques, parfois mêm e spectaculaires. C'est le pari étonnant 
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et réussi du scénographe et des chercheurs [ .. .]. Complétant les cartels et p ermettant de 

se promener sans guide, de petits textes soulignent chaque vitrine, ainsi que des cartes et 

même des photos d 'Indiens d'aujourd'hui » (Sophie Laurent, La Croix, 11 -12 octobre 

1992). « H eureuse rénovation . D eux rnille objets ont été rigoureusem ent sélectionnés 

pour leur beauté, leur intérêt ethnologique et leur ~aleur de témoignage historique» 

(Anne Muratori-Philip, Le Figaro, 14 octobre 1992). «C'est tout simplem ent la première 

fois gue l'on présente dignem ent la réalité indienne passée et présente [ .. .]. Voilà une 

exposition où le tragique le dispute toujours au pittoresque, le sublime à l'anodin » 

(Nicolas Choffel, Figaroscope, 14 octobre 1992). «La scénograplùe es t très claire [ .. .]. 

Chaque halte es t construite en trois volets : reconstitution d'un habitat et d'un 

environnement (hier et aujourd 'hui), exploration d'un thème (rites religieux, orgatùsation 

politique et sociale, agriculture et artisanat, jeux), et exlùbition d 'une œuvre phare sur le 

plan es thétique» (Antoine de Gaudemar, Libération, 22 o ctobre 1992). «C'est cela 

l'événement : pour célébrer le cinquième centenaire de la rencontre des deux mondes, les 

responsables du musée ont sorti des réserves des pièces prestigieuses, ils ont rénové leur 

présentation, déployé leurs collections. Dans ce nouveau département des arts 

d'Amérique, qw fait actuellem ent l'objet d 'une expos1t10n, on mesure enfin 

l'extraordinaire richesse du musée» (Vérorugue Prat, Le Figaro Magazine, 31 octobre 

1992). «Contrairement à une mode actuelle de la muséograplùe qui tend à la neutralité 

du décor, les objets sont ici présentés dans leur contexte [ .. .]. L'effet est réussi. Fresques, 

murs en pierre façon inca, pont suspendu ou plantes exotiques redonnent vie à des 

collections dont on avait oublié la richesse» ry alérie Collet, Valeurs actuelles, 2 novembre 

1992). «L'exposition est tellement riche qu'il faut des heures pour la découvrir, ou, 

plutô t, plusieurs visites [ .. .]. On l'avait un peu oublié, le musée de l'H omme possède l'une 

des plus belles collections d'art américain au m onde» (Elisabeth Santacreu, Le Parisien, 7 

novembre 1992). 

L'exposition es t complétée par un «exceptionnel ouvrage» (VSD, 29 octobre 1992), 

Amétique, continent impré1m, édité par Bordas, avec une préface de Claude Lévi-Strauss et 
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des textes des cherchew:s ew:opéens et am éricains d'origine indienne qw avaient 

collaboré au projet de l'exposition, dont l'historien iiguel Léon-Portilla, ambassaùew: du 

Mexique auprès de l'Unesco . L'exp osition avait largement tenu compte de leurs conseils 

et de leurs remarques. L'ouvrage sera également édité en anglais en juillet 1992, sous le 

titre A merims Lost. 1492-17 13. The First Erummter. Le directeur du Muséum, pour signer le 

contrat d'édition avec le groupe Bordas (24 février 1992), s'était surtout préoccupé 

d'imposer que la m ention Musée de /Homme apparaisse bien plus petit que celle de 

«Muséum national d'Histoire naturelle». Un agenda Exacompta, L'Amérique 1492- 1992, 

préparé par les auteurs de l'exposition et illustré d'objets des collections du musée de 

l'H omme (et pour lequel le Muséwn avait exigé le paiement intégral des droits de 

reproduction des photographies) était sorti le 1er août 1991. 

Un guide de l'exposition, numéro spécial de la revue Terres Sauvages, très vite épuisé et 

introuvable, s'adresse au grand public (textes d'Isabelle Gadan, 66 p., 91 photos cmùeurs, 

5 cartes couleurs, octobre 1992) . A nne Vitart publiera ensuite, en avril 1993, en 

collaboration avec deux chercheurs amérindiens, les vingt-trois peaux de bisons peintes 

des collections du musée, chefs-d'œuvre des Indiens d'Amérique du nord, un ensemble 

unique au monde. «Tout naturellement, les peaux de bisons peintes, gages d'accord ou 

« monnaies » de troc, ont fait partie des objets de curiosité rapportés en E urope pat les 

voyageurs» (Yvonne Rebeyrol, Le Monde, 30 juin 1993). L 'ouvrage, très illustré, es t publié 

par la Réunion des Musées nationaux, grâce à sa directrice, A nne de Margerie, ce qui a 

dù plaire à Jack Lang qui souhaitait, lors de sa conférence de presse du 29 septembre, 

que le dialogue se noue entre les musées de l'Éducation nationale et de la Culture. Ce 

livre, Parures d'histoire. Peaux de bisons peintes des Indiens d'Amérique du nord, sera publié 

également la même année aux É tats-Unis (Robes if Splmdor. ative American Painted Bt1Jalo 

Hides, T he N ew Press, N ew York). Les 3 novembre et 22 décembre 1992, le directeur du 

Muséum, qui n'avait nullement pensé à féliciter les auteurs de l'exposition, avait écrit et 

réécrit, directem ent, à Anne Vitart pour lui annoncer que la RMN, qu'il qualifiait, de 

manière étonnante pour un directeur de Grand É tablissement public, et poussé par son 

---
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âme damnée, son secrétaire général, Gérard Saurat, «d'éditeur privé», devait «verser au 

Muséw11 des droits de reproduction » pour les œ uvres publiées, ce gui allait contre les 

instructions du ministre de tutelle. Non seulement le Muséum ne faisait rien pour 

exposer ou publier les collections du musée de l'Homme, mais encore, il pénalisait ceux 

qui tentaient de le faire, en voulant gagner quelque argent sur leur .travail. Sur les 

13 297 000 F. TIC alloués alors par le ministère de tutelle comme « soutien aux 

programmes de recherche' du Muséum», rien n'allait aux publications du musée de 

l'Homme. Les subventions de l'État pour publications sont réservées par le Conseil 

d'administration aux publications en Sciences de la Nature, largement déficitaires . Seules 

les publications des collections du musée de l'Homme donc, non seulement ne pas être 

aidées, mais encore procurer des bénéfices au Muséum. 

La revue Géo, la plus importante revue de voyage en France, désirait consacrer un cahier 

de seize pages à l'exposition Amériques du musée de l'Homme. Ce projet échoue, car le 

secrétaire général du Muséwn, Gérard Saurat, peu au fait des usages éditoriaux et gui a 

voulu traiter seul cette affaire, rédige un contrat avec des clauses financières telles gue la 

revue Géo les a refusées. Évidemment, il ne sera pas sanctionné pour sa rapacité et son 

incompétence. Le livre édité par Bordas, Amérique, continent imprévu, a bénéficié de deux 

éditions, l'une brochée, destinée à la vente au musée, l'autre reliée pour être distribuée 

dans le circuit des libraires. L'édition reliée ne porte pas la mention du musée de 

l'Homme, car le secrétaire général avait exigé, en contradiction avec la loi, que les droits 

d'auteurs aillent au Muséwn et non aux auteurs. Un projet d'édition avec Flammarion, 

dont le directeur du département «Beaux Livres» voulait lancer une série d'ouvrages en 

coédition avec le Muséwn, avait échoué pour la même raison. Le contrat de mécénat 

avec la société «Géant Vert», qui proposait une contribution de 200 000 Francs en 

faveur de l'exposition « Amérigues », avait mis deux mois à être accepté par le secrétaire 

général du Muséwn, et avait failli être annulé, du fait de son opposition à une initiative 

qu'il n'avait pas prise personnellement (courrier de B. Dupaigne au directeur du 

Muséum, 14 avril1992) . 

- - --- --- --- ---
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Le clirecteur du Muséum aura le mo t de la fin . À quelqu 'un qui lui demandait ce qu'il 

pen ait de l'exposition, il ne répondit que par un laconique « c'est fait», :;ans 

remerciements, ni oraux, ni écrits, aux organisateurs, ni encouragement pour l'avenir. Sa 

p ensée es t bien loin de celle d'un responsable de musée d'art : « les musées de sciences 

naturelles, d'ethnologie ou de société n'ont pas pour mission de nous m ontrer de belles 

choses, m ais l'homme et ses rapports avec l'univers. Nous ne sommes pas des musées d'oi?Jcts, 

nous sommes des musées d'idées. Il ne faudrait jamais l'oublier» (déclaration à Anne-Marie 

Romero, Le Figaro, 15 octobre 1992). À la question « quelle es t votre conception du 

musée idéal ?», Claude Lévi-Strauss avait donné une tout au tre réponse: «c'es t celui du 

XIXe siècle. O n y entassait quantité d'objets et on laissait les visiteurs faire le travail de 

découverte. Il n 'y a rien qui me rebute autant que le musée à p rétentions didactiques» 

(Anne Muratori-Philip, Le Figaro, 5 octobre 1992). 

N os intellectuels complexés veu.lent à tout prix faire crou e qu'ils ont des idées. Ils 

refusent de se laisser subordonner à l'admiration d 'œuvres artistiques créées par d'autres . 

E n imposant leurs «expositions d 'idées», ils se posent en supérieurs des créateurs, les 

réduisant à un rôle d'appoint, d'illustrateur des concepts émis par d'autres. 

Quant à D enis Vialou, il restera cohérent avec lui-m êm e, il re fuse que la nouvelle 

exposition soit considérée comme une étape de la rénovation : «si c'es t le cas, si le musée 

de l'H omm e se reconstruit conune un manteau d'Arlequin, conune un patchwork 

d'expériences individuelles, alors ne venez plus nous parler de cohérence scientifique». 

Pour « m ontrer la continuité de l'honune, naturel et culturel », il veut touj ours « une 

division en grands thèmes, gui présentent l'humanité dans son unité autant gue dans ses 

différences. O n y parlerait des origines, du peuplement, des langages, de parenté, de 

religion, de m ort » (Le l~garo, 15 octobre 1992), sans se demander qui saurait dégager une 

leçon claire de cet amoncellement de paroles sans objets. Philippe Laburthe-Tolra, 

professeur d'Ethnologie à la Sorbonne, pensera au contraire : « au musée de l'H omme, la 
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section actuelle d'Amérigue donne une indication de ce gue pourrait être une rénovation 

d'ensemble réussie» (février 1996). 

Les ambassadeurs à Paris des pays concernés (spécialement le Mexigue et le Pérou) 

cesseront de réclamer le retour dans leur pays des pièces archéologiques non exposées au 

musée de l'H omme. Le responsable scientifique du projet, D aniel Lévine, sera accueilli 

avec tous les honneurs lors de ses voyages en Amérigue. E n 1993, pour la préparation de 

l'exposition gu 'il dirigera à Metz, L 'or des diettx. L'or des Andes (Colombie, É guateur, 

Pérou), 14 juin-2 octobre 1994), des ministres am éricains viendront l'a ttendre aux 

aéroports. 

L'exposition plaira au grand public, pour l'abondance et la richesse des objets exp osés 

(près de 3 000, souvent inconnus) et la variété des reconstitutions d 'ambiance, aux jeunes 

visiteurs pour les références voulues aux albums de Tintin : le fétiche à l'oreille cassée, 

gue H ergé avait dessiné au musée, la Porte du Soleil, le lam a naturalisé du Muséum, la 

passerelle de l'Inca. Du 14 octobre à la fin décembre, 93 000 visiteurs paieront le ticket 

d'entrée, sans toujours le m oindre signe d'intérêt (ou de reconnaissance) de la part du 

Muséum. E n un an et demi, les conférencières accueilleront 980 groupes. 

Certains archéologues français trouveront gu'« on a ici privilégié la scénographie aux 

dépens de la muséographie, les décors aux dépens des objets» (lettre de Claude Baudez, 

8 mars 1993). D es «scientifiques», semble-t-il partisans d'une présentation sobre et 

dépouillée, gui, soi-disant, laisserait « les objets parler d'eux-mêmes» (guand elle ne 

génère pas l'ennui), parleront de Disnryland. Ces archéologues français hostiles au projet, 

n'osant pas en critiguer eux-mêm es les résultats, en laisseront le soin à un Mexicain, en 

espagnol (Léonardo L6pez-Lujan, Journal de laS oàété des Américanistes, LXXIX, 1993) . 

Comme l'écrivait un membre de l' ICO M au mom ent de la préparation de l'exposition : 

« la difficulté d'exposer des objets archéologiques, gui n'apparaissent souvent significatifs 

gue pour les spécialistes, impligue la recherche d'une « mise en scène» dans le but de les 
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resituer dans leur contexte. Il es t donc nécessaire de rechercher une présentation qui soit 

à la fois attraya nte et pédagogique, afin de pouvoir répondre à l'atten te d 'un public 

curieux de s'informer sur l'histoire de no tre passé. Cette tendance d'une nouvelle 

muséographie [es t] en train de se mettre en place» (Geneviève Lagardire, Lettre du Comité 

national français de I'ICOM, 12, janvier 1992, p. 22). 

Il y a bien deux conceptions de la présentation des p1eces, les laisser seules à être 

admirées (si on y comprend quelque chose), ou bien les m ettre en valeur dans un 

environnem ent évocateur. Pour cette exposition au n.msée de l'H omme, les décors, dans 

une exp osition destinée au public le plus large et à de nombreux enfants (au m oins 30 % 

des visiteurs) , é taient là pour donner des ambiances, renouveler l'a ttention dans un long 

parcours qui, s'il était resté uniforme, serait vite devenu rnonotone. Un grand musée 

populaire ne peut être conçu comme s'il était des tiné à un public spécialisé attentif, 

res treint et, de toute façon, jaloux et critique. 

Ici, les visiteurs parcouraient l'exposition avec allégresse et plaisir. Ils en arrivaient au 

terme, étonnés, ou déçus d'en constater déjà la fin. Il fallait égalem ent choisir entre la 

critique faite aux musées, de ne pas m ontrer assez de leurs œuvres, et celle d'en m ontrer 

trop . Le public ne s'y es t pas trompé. Il a aimé l'accumulation de pièces de cette 

exposition, accumulation qui es t par ailleurs louée par les critiques d'art lorsqu 'elle es t 

revendiquée par des artistes en vogue. 

Les ennuis continueront plus que les félicitations. La liaison des alarmes des vitrines de la 

«Salle du Trésor» avec le Commissariat de police du ÀTV!" arrondissement ne sera pas 

établie, le Muséum refusant les 7 000 F. H .T. nécessaires (m ais aucune tentative de vol 

ne sera constatée, les vitrines ayant été étudiées pour être solides). L'espace réservé atL-x 

enfants, gagné par entresolement dans la hauteur des salles, où devraient être organisés 

des ateliers, des animations sur le thèm e du message laissé par les Amériques, ne sert que 

pour quelques séances, le Muséum refusant les contrats des animatrices, qui auraient été 

pourtant rémunérées sur les droits de visites des enfants. 
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Une évocation en végétaux vivants de la forêt amazonienne avait été installée face à la 

To ur E iffel, en tièrement aménagé gracieusement par la société d 'horticulture 

«Am azoniennes, la Main verte». Au bout d'un an de services gratuits, cette société 

sollicita, en octobre 1993, l'obtention d'un contrat d'entretien de 10 000 Francs l'an, qui 

lui es t refusé par la direction du Muséum, au m otif gue les jardiniers du J ardin des 

Plantes pouvaient s'en charger. Mais rapidement, le Service des Cultures du Muséum 

abandonnera ce surcroît de travail, et l'espace évoquant la végétation des .Arnériques 

disparaîtra, pour ftnalement être remplacé par des plantes en plas tique. 

Pour simplifier la jungle des tarifs (douze tarifs différents alors), les concep teurs de 

l'exposition avaien t proposé en sep tembre 1989 l'adoption d'un tarif unique pour toutes 

les galeries du musée, qui sera' accep té par le Conseil d 'administration du Muséwn le 15 

janvier 1991, avec application le 1 cr février (plein tarif : 25 F., réduit: 15 F., étudiants, 

enseignants, scolaires : 6 F.). 

L'exposition res tera ouverte finalem ent jusqu'au 10 avril 2003, avec la dém olition de 

toutes les salles d'exposition de l'Ethnologie, la rénovation du musée n'ayant pas eu lieu. 

Le chiffre réel des visiteurs es t difficile à établir, puisqu'il ne fallait plus un billet 

spécifique. O n peut cependant es timer le nombre de ses visiteurs à un million ou un 

million et denu. 

Bernard Dupaigne, 

10 juin 2008 

56 254 caractères 
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Cependant, le duc de Doudeauvi lle,<< directeur des Beaux-Arts, des théâtres royaux et des 
manufactures>>, déc ida, « pour faire jouir le public des co llections spéciales formées par les navigateurs 
français qui venaient de faire le tour du monde », la création au Louvre d'un e annexe ethnographique au 
<< Musée Dauphin », le musée naval. L'ordonnance du 30 mars 1828 stipule que << les objets provenant des 
voyages scientifiques ordonnés par le ministre de l'Intérieur seraient confi és au nouveau dépôt ». 
L'administrateur du Muséum d' Histoire naturell e confie donc à ce nouveau musée naval ( Il mai 1833) 
trente-deux lots d'objets, comprenant quatre-vingt-cinq pièces<< entrées depuis l'an V ». Ce musée ouvre 
partiellement en septembre 1837, au deuxième étage du Louvre, sur douze sall es en enfilade,<< où se mêlent 
donc dans la présentation pièces maritimes et objets ethnographiques »[ 1]. Confié à Antoine-Léon Morel
Fatio, il n'ouvre vrai ment que le Il août 1850 (sous Louis Napoléon Bonaparte, président de la Républ ique), 
dans le Pavi ll on de Beauvais, à côté du musée chinois, dans une salle sombre et mal éclairée(2]. Il présente 
en particulier les quinze peintures des Indiens d'Amérique commandées en 1845 par le roi Louis-Philippe au 
peintre américai n George Cat i in (1796-1872) pour décorer le Louvre[3). 

)1) S. Guimaraes, 1994, p. 8, 11 . 

121 S. Guimaraes, 1994. 

(3 ) Ces quinze pei ntures, payées à l'époque 4 000 Francs, enregistrées dans le regist re d'entrée du Louvre L P 6680 à 6694, é tai ent 

visibles dans un dessin du musée publié en 1863 : Adolphe Joan ne, Paris 11/usrré, notwea/1 gwdc de l'étranger cr du Porwcn Ces 

peintures avaient été oubliées depuis 1863 L'une d' enlre e ll es a été re1rouvée au Louvre en 1963 au moment de l'exposit iOn du Centre 
culturel américain de Paris, Gc:orge Cal/m. Peinlre dc:s huliens (8 novembre- ) 8 décembre 1963), et déposée au Musée natiOnal de la 

coopération franco-américaine au château de Blérancoun Douze autres des quinze citées dans l'I nventaire de Morei-Fa110 des p1 èces du 

musée nava l du Louvre et de son annexe ethnographiq ue (établi en 1856 ct pubhé en 1863) ava•ent été transférées au musée des 
AnllqUités Nationales entre 1908 et 19 11 , puis transmises en 1929 au musée d'Ethnographie du Trocadéro Ell es ont été retrouvées en 

mauvais état par Agnès Ro tschi dans des combles de la biblioth èque du musée de l'Homme en 1989, reconnues par ell e, Mtrci ll e S11110nÎ 
et Michèle Danchin (Agnès Rotschi , George Catlin , pcinlre mnéricltin, multigraphié, 199 1) Restaurées par Nadia Kacluanoff, e ll es ont 

été présentées en 1992 dans la grande ex posi ti on du Musée de l'Homme, organi sée à l'occasion du cinquième centenaire de la découvene 

de l'Amérique Une seule peinture de Catltn , au format et nu sujet simi laires à cell es-ci, a été adj ugée 490 000 dollars (soit 2,8 mi llions 
de Francs) par Sotheby à New- York le JO novembre 1989. Susan Grant , Paris: a Guide 10 archiva/ sourr:csfiJr Amc:ric:an ar/ histOIJ', 

Archi ves o f Amcrican An, Smithsonian Institutio n Cenains de ces tab leaux ont f1guré dans l'exposi ti on "Mythologie de l'Ouest dans 

l' an américain 1838-1960", Musée des Beaux-Ans de Rouen , septembre 2007-Janvier 2008 

h t tps://m a ll .g oog te .corn / rn all/u/0/1 u 1 = 2 & ik =Bac 5ebcd4 e& v lew =p ... ue& se ar ch =q uery &rn sg = 14 8eb9 8dc29c 868 c& sim 1= 1 4 8eb98dc 29c 868c P3ge 1 sur 1 
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ENTRETIEN AVEC MME MARIE-FRANCE FAUVET-BERTH ELOT 

Archéologue 

Responsable des collections des Amériques au Musée de l'H onune 

Musée du quai Branly, Paris 

Je suis arrivée au Musée de l'H onu·ne dans les années 70. J e n'ai pas connu G eorges 

H enri RIVIÈRE parce qu'il était déjà passé au Musée des Arts et traditions populaires. 

J'ai côtoyé André LEROI-GOURHAN, Jacques SOUSTELLE, Robert GESSAIN et 

Bernard CHAMPAULT qui était de la vieille garde du Musée. J acques SOUSTELLE 

n'était pas spécialiste de toute l'Amérique, mais du Mexique et plus particulièrement des 

Aztèques. Pendant toute la période où l'on était au Musée de l'Honune, il a été 

longtemps e~ exil politique à Rom e, Anne VITART-FARDOULIS a pu l'avoir comme 

directeur parce qu'il était rentré à ce moment-là, mais c'était assez tard. Il était en exil 

politique pour une histoire avec l'Algérie. E n tant qu'ancien gouverneur de l'Algérie, il 

avait été contre des décisions gouvernernentales. Je connais mal cette histoire, mais c'est 

politique et en liaison avec la décolonisation. 

En France, peu de monde s'intéressait à l'Amérique du Nord, il y avait des gens, mais ils 

étaient aux H autes É tudes, il y avait quand même Emmanuel D ÉSVEAUX, 

Marie MAUZÉ, mais qui ne s'intéressaient pas particulièrement aux objets. Ils s'y sont 

intéressés à partir du moment où il y a eu ce transfert. Enunanuel D ÉSVEAUX est 

notamment venu voir les collections de très nombreuses fois. J'ai conunencé à connaître 

Anne VITART-FARDOULIS dans les années 80. Mireille SIMONI-ABBAT était la 

responsable du département, elle avait un fort sens de la hiérarchie. E lle nous considérait 

comme ses assistantes. Le travail était très collégiaL On se réunissait tous les jours pour 

- - --- --- - - - - - ---
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définir le programme de la journée et se partager les tâches en fonction de nos 

spécialités. 'était assez collégial. Mireille Sli\110 1-ABBAT était philosophe de 

formation parce qu'à l'époque où elle a commencé à s'intéresser aux objets, il n 'y avait 

pas d'enseignement de l'ethnologie et de l'anthropologie en général. E lle était très 

attachée aux objets et spécialiste des Aztèques sur lesquels elle a eu des idées originales 

conune SO USTELLE . 

Il se révélait nécessaire que le Musée de l'H onune se modernise à la fois dans sa 

présentation qui était quand m ême assez coloniale et dans son mode de consen ration des 

objets. Il a donc été décidé de faire une étude pour un nouveau Musée de l'H omme avec 

notamment la construction de réserves souterraines sous la colline de Chaillo t, le projet 

s'appelait « rénovation du Musée de l'H omme». Malheureusement, le Musée de 

l'H omme était à ce m oment-là dirigé par trois titulaires qui avaient le même rang et, 

chaque fois qu'un projet était présenté, il était touj ours refusé par l'un ou l'autre. C'était 

Bernard D UPAIGN E , H enry D E LUMLEY et André LAGAN EY. C'est une 

m ésentente profonde de ce triumvirat qui a fait que le gouvernement en a eu assez et a 

dit : «on ne peut rien faire avec ce musée». Comme Jacques CHIRAC s'intéressait à 

l'anthropologie et aux objets par KERCHACH E, il a poussé pour que le musée se fasse 

ailleurs, puisqu'il n'y avait aucune entente possible entre ces professeurs, qui étaient là 

pour bousiller le projet des autres . Il y a eu beaucoup de réunions sur la rénovation, mais 

c'est une histoire de pouvoir. J'ai assez peu travaillé sur les dossiers de rénovation, parce 

que j'étais détachée au Mexique et au Guatemala de 1988 à 1992. J'ai pris le train en 

route, mais c'était très avancé et c'était déjà dans la zizanie. Je ne peux pas dire que j'ai 

travaillé à ce projet. 

L'Amérique du N ord (États-Unis, Canada) n 'es t pas du tout m a spécialité. J e sws 

archéologue sur le Mexique et le G uatemala. L'Amérique du N ord n'a jamais été mon 

terrain. Vous avez raison, je me suis beaucoup battue pour que l'on mette le Mexique en 

Amérique du N ord, mais je suis archéologue. C'était le domaine d'Anne F ARDOULIS, 

je ne marchais pas sur ces platebandes . Je respectais complètem ent. Je faisais beaucoup 
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de terrain, tous les ans. J e n'ai rien à dire sur l'exis tence de caisses en bois des collections 

royales. J e n 'ai jarnais entendu cela. Tout était enregistré. J e pense l)Ue Mireille SIMO 1-

ABBAT a eu raison de diriger Anne vers l'Amérique du N ord, m ais quant au reste, je ne 

peux rien dire. Pour qu'on lui ait donné ce suj et des objets de Sérent, c'es t qu'il était 

v1erge. 

Les manifes tations contre le démantèlement des collections avaient été montées par un 

petit noyau sentimental du Musée de l'Homme, dont LAN GAN EY, qui à mon avis, ont 

faussé les choses, en disant qu'on allait nous voler nos collections, sans d'une part 

accepter que c'était un patrimoine national et non pas leur patrimoine privé et, d'autre 

part, sans donner les vraies raisons de ce choix de faire un musée ailleurs. À mon avis, il 

y avait mensonge sur le fait de dire qu 'il ne fallait pas qu'elles partent. Il y a eu une 

affectivité terrible dans cette opération, et beaucoup de gens ont cru que c'était leurs 

biens propres. E t les objets étaient en souffrance, mais vous ne pouvez pas imaginer ce 

qui a pu se faire : cacher des objets, faire disparaître des objets, des docwnents ont 

disparu, il y a eu une haine, quelque chose d'affectivement étonnant. D 'une part, cela 

montre que les gens n 'avaient pas le sens de leur travail et de leur responsabilité, c'était 

croire que c'était un bien personnel. J e crois que cela ne concernait pas seulem ent les 

chercheurs parce que c'était un «esprit », aussi bien chez le personnel de nettoyage et 

puis il y avait quand m ême pas mal de politiques dans le Musée. D es gens endoctrinaient 

les gens un petit peu faibles et après leur disaient « c'est une catastrophe, les objets vont 

être vendus», il y a eu des discours mensongers. 

La réalisation de la muséographie de l'exposition sur les Amériques en 1992 

À un m oment, il y a eu un personnel permanent pour les expositions. Il y a eu un service 

de muséographie. Il existait quand je suis arrivée, avec un muséographe et un 

dessinateur. Tout se faisait au Musée. J e ne sais plus à quel moment on a commencé à 

traiter avec des gens de l'extérieur. Il s'appelait BOURDESSOL. Pour l'exposition Maya, 

c'était encore lui qui a tout fait de A à Z , y compris les affiches. Il y avait quand même 

un service, à l'initiative de Georges H enri RIVIÈ RE, assez conséquent. L'exposition 
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Maya était une petite exposition, elle a eu lieu dans les années 1974-1976. Parmi les gens 

qui étaient à la tête du service de m uséographie, il y avait un m onsieur qui s'appelait 

FALCK et un autre BOURDESSOL. Ce sont les detLx personnes que j'ai connues dans 

ce service. E t un dessinateur, Jean LAURE NT, il est décédé. Frédéric SERRE es t venu 

bien plus tard, je n'ai rien à en dire. 

Dans la mesure où je suis rentrée en France le 1 .. janvier 1992, le projet de l'exp osition 

«À la rencontre des Amériques, de l'Alaska à la T erre de Feu » était extrêm em ent avancé, 

et on m 'a dit que j'allais m 'occuper des Mayas, il y avait un petit espace. C'es t tout ce que 

j'ai fait. J'arrivais beaucoup trop tard. J e n'étais pas là pendant tout ce m ontage. Cela 

m 'est étranger. Concernant les m oulages, j'ai pensé que l'on revenait au style Disneyland. 

Il n 'y a que deux m anières d'exposer. Ils reprochent à Branly d'être «objets d'arts» et 

eux, ont voulu remettre les objets en situation d'une manière archaïque genre 

Smithsonian à ses débuts. J e l'ai vu comme une régression extraordinaire. 

Claude LÉVI-STRAUSS était lucide. C'était un penseur, il n'avait pas envie de perdre 

son temps dans des bagarres de petits chefs qui n'étaient pas d'un niveau transcendant. 

J e pense qu'il a soutenu Branly, qui lui a rendu hommage, je ne sais pas exactem ent 

pourquoi. Le Musée de l'H omme était en roue libre depuis 20 ans depuis l'arrivée de 

Jean GUIART. Qui avait envie de le sauver ? Jean GUIART a modifié l'esprit, a créé de 

la zizanie. J'ai trouvé que le Musée était très fort pour pouvoir marcher en roue libre 

pendant aussi longtemps, m ais il y a eu un jour où la roue libre n e fonctionnait plus. 

Je ne suis pas allée aux réunions préliminaires sur le projet de Jacques CHIRAC. Quand 

je suis rentrée, j'étais un peu éliminée du départem ent Amérique, donc je ne savais pas ce 

qu'il s'y passait. O n m'a mise dans un bureau qui n'était pas dans l'espace du 

départem ent. Un noyau s'était créé et fonctionnait comme cela et ne voulait pas de 

présence non admirative à 100 %. J e n'étais au courant de rien. Il y a eu des réunions 

pour le projet du quai Branly dans un bureau à l'extérieur. J'ai récupéré les résen res 

quand D aniel LÉVINE a été nommé Professeur à Paris 4. Il es t res té un an de plus au 
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Musée de l'H omme grâce à une fausse signature, mais après, j'ai récupéré les réserves. À 

ce moment-là, quelqu 'un passait pour déjà faire la planificatio n du déménagemen t. 

Le grand cbantier des collections en tme de la réalisation du musée du quai Bran/y 

C'était un chantier énorme. Quelqu'un es t venu en amont pour recen er le travail qu 'il y 

aurait à faire. Travée par travée, il a tenu une comptabilité grossière des collections pour 

se rendre compte du personnel qu'il allait falloir contracter pour m ener ce chantier. La 

première étape du déménagem ent a été l'installation d'une équipe. Au mom ent du 

chantier des collections, on en a profité pour faire nettoyer, photographier et emballer les 

objets. Il y avait une équipe de plus de 10 personnes. C'était comme une armée, très bien 

organisée. J'étais là pour ouvrir les portes. C'était géré par le musée du quai Branly. Il 

fallait très bien gérer les opérations, pour que les objets que l'on allait chercher soient 

nettoyés au mieux, puis photographiés, mis sur fiches et ensuite, une société d'emballage 

extérieure les emballait. Comme il y avait 1 00 000 objets, cela a duré plus d'un an pour 

l'Amérique. Cela concernait le Mexique, les É tats-Unis, le Canada, les Andes et la 

Patagonie, les Caraibes, l'Amazonie, etc. toutes les collections am éricaines 

ethnographiques et archéologiques . Le département Amérique était le plus gros 

départem~nt du Musée de l'Homme parce qu'il avait les collections d'archéologie. Cela 

en fait la dominante alors que l'archéologie de l'Asie est au Musée Guimet. C'est le seul 

musée à Paris qui ait des collections archéologiques américaines. Ce n'es t pas 

l'Ethnographie qui est dominante. La part de la collection d'E thnographie pour toutes 

les Amériques est de 40 % des collections. 

Le stockage des collections durant la constrttt"tion du musée du quai Bran/y 

Le musée du quai Branly était en construction. Les objets ont été stockés dans un dépôt 

de l'emballeur privé sur les boulevards extérieurs. E n même temps, des objets qui avaient 

besoin d'une restauration importante avaient été mis de côté. Il y avait tout un service de 

restauration du quai Branly avec des personnels extérieurs qui restauraient les objets qui 

le demandaient. Ce n'était pas ici. L'équipe de Branly était installée ailleurs dans un grand 
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local et emportait les pièces qu'elle avait besoin de res taurer. Il y avait un contrôle 

perrnanent. J e ne peux pas dire pendant combien de ternps les objets sont restés dans ce 

dépôt, peut-être deux ans. Tous les objets étaient inventoriés et on a simplem ent moclifié 

un tout petit peu la numérotation puisque tous les objets du Musée de l'H omme, je ne 

sais pas si c'était 72 ou 70 en premier, ils ont gardé la m ême numérotation, sauf que l'on 

ajoutait 70 ou 72 pour savoir que cela venait du Musée de l'H omme ·et au lieu de m ettre 

84, on a mis 1884 ou 1984, mais on a gardé absolument le même inventaire en rajoutant 

simplem ent 70 ou 72 de m anière à clifférencier ce qui venait de la Porte D orée, ce qui 

était musée du quai Branly achats et ce qui venait du Musée de l'Homme. On sait ainsi ce 

qui vient du Musée de l'H omme, m ême quand c'es t marqué musée du quai Branly. 

Il exis tait des fiches descriptives pour une partie des collections, « les fiches en elix 

points». Le Musée de l'Homme a refusé de donner ces fiches en dix points. Il a fallu un 

an de scannage. E lles ont toutes été scannées. Les originaux sont encore au Musée de 

l'H onune, je ne sais pas où, dans de superbes fichiers en bois et j'espère simplem ent 

qu'elles ne seront pas détruites. Il y a eu un travail de scannage énorme. Tout a été 

scanné et elles apparaissent dans le fichier de Branly, mais pas accessible à tout-venant, 

réservées au personnel du Musée. Il y avait aussi des dossiers techniques, c'es t-à-dire 

toute la documentation sur une collection qui était classée pat numéro de collections. Ils 

ont aussi été scannés. Comme ce n 'était pas enregistré feuille pat feuille, je suis sûre qu'il 

y a eu des prélèvem ents et des informations cachées, sinon détruites. J e suis sûre qu'il y a 

eu des destructions volontaires, ce qui es t gravissime sur un plan patrimonial. D es choses 

n'ont pas été données parce qu'il ne fallait pas que Branly en profite. Le travail de 

scannage des fiches en dix points a été fait en amont avant de tout déplacer. Les dossiers 

techniques ont aussi été entièrement scannés. D epuis, au musée du quai Branly chaque 

document du dossier technique es t nwnéro té. Un travail d'archivage a été fait. Il n'y avait 

pas énormém ent de dossiers techniques concernant les Amériques, il y en avait trois 

tiroirs. E nsuite les objets sont soignés, surtout ceux qui devaient paraître sur le plateau 
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des collections. Après, je ne sais pas ce qu 'il se passe. Cela passe dans l'équipe de Branly, 

je ne 1n 'en occupe plus. 

Les tJisites de dJenbeurs intenzationaux au Mtrsée de l'Homme 

Il y avait un courrier général pour savoir qui venait étudier les collections au Musée de 

l'H omme. C'était assez centralisé. Toutes ces opérations passaient par le secrétariat et je 

ne sais pas ce qu'es t devenu le courrier du secrétariat, mais je pense qu'il est dans les 

archives du Muséum, je l'espère, mais je ne suis pas sûre. J e ne sais pas du tout ce qu'il 

advient de toute cette vie du Musée. Au département, on avait des copies des courriers, 

mais il y avait toujours une copie centralisée. J e ne pense pas que des choses aient été 

détruites au département Amérique, c'est dans d'autres départements. Il y avait 

D aniel LÉVINE qui m 'a remplacée et qui était hostile au nouveau musée. Il a recruté des 

gens qui étaient de doux imbéciles. J e ne sais pas ce qu'il s'es t passé. Les collections des 

Arctiques ont perdu beaucoup de leur documentation. C'es t dram atique, mais quand des 

personnes ont des pathologies lourdes, on le paie. Chez nous, un objet a disparu, un 

bonnet Huari du Pérou qui était au service de restauration. O n n'a pas retrouvé sa trace 

et c'es t une pièce unique. Il es t chez quelqu'un ou détruit avec l'objectif que le musée 

Branly ne l'ait pas. 

C'es t assez gratuit les accusations sur le chantier du musée du quai Branly. D e l'orfèvrerie 

a été volée il y a des années dans les salles publiques du Musée de l'H omme. Une peau 

peinte a aussi été volée, mais c'es t de la faute du m ontage, il suffisait de la tirer. D es 

objets d'orfèvrerie colombienne ont été volés sans qu'il y ait eu trace d'effraction, mais 

cela date d'il y a très longtemps. J e pense que ce que l'on vous dit es t assez gratuit. Mon 

avis profond es t que le Musée de l'H omme fonctionnait comme un patronage, sans le 

sens de la responsabilité qu'ont les gens du Ministère de la Culture sur le patrimoine, et la 

bonne volonté de chacun faisait que l'on avait chacun no tre no tion du patrimoine. Ce 

patrim oine n 'était pas personnel, mais pour certaines personnes ... Il es t vrai que l'on 

entrait au Musée de l'H omme comme dans un m oulin et des vols ont eu lieu dans des 

------- --------------------------------------------------
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réserves de l'Amérique par un chercheur. Du fait que cela ne dépendait pas de la Culture, 

il n'y avait pas les mêmes impérali[s de sécurité. Il y avait trop de confiance. 

L'esprit était que la circulation était libre dans les résetves pour les personnes qm 

travaillaient dans le Département, alors qu'elles sont aujourd'hui extrêmement bridées. 

Circuler librement dans les réserves permet de se faire l'œil et cela a énormément 

d'avantages . De là à dire qu'il y a eu beaucoup de disparitions, je pense que c'est encore 

dans la saga pro-Musée de l'Homme. Les disparitions ont eu lieu avant, il y en a toujours 

eu au Musée de l'Homme sur la quantité d'objets. Ce n'est pas en ce moment-là, au 

contraire, le tour de vis était plutôt plus fort que jusqu'alors. Pendant le chantier des 

collections, on a souvent trouvé nos serrures remplies de chewing-gum pour ne pas 

pouvoir entrer. Tous les moyens ont été bons pour retarder les choses. J'ai trouvé des 

objets déplacés, parce que quelqu'un qui travaillait au Département, qui avait le droit d'y 

être, s'amusait à mélanger des choses. Il y a eu beaucoup d'hostilité déplacée. 

Oui, j'ai été la plus conciliante entre ces deux institutions pour présetver un savoir et un 

patrimoine national. Il est vrai que j'ai eu la réputation d'être loyale par rapport à ce 

patrimoine. Je n'ai jamais été pour le quai Branly, mais je vot.ùais sauver le patrimoine. 

J'étais lucide sur le Musée de l'Homme. La gravité de ce manque de transmission de 

savoir est extrêmement dramatique et extrêmement déroutante sur le plan humain parce 

qu'il y a trop d'affectif dans ce musée. Ce qui est perdu ne se retrouvera jamais. C'est 

complètement dramatique parce que ces gens ont pensé à court terme. Finalement, ils 

n'avaient pas une vision de ce qu'était un patrimoine. Je crois qu'ils étaient dans l'utopie 

d'un musée qui n'existait plus et une formt.Ùe qui ne convenait plus. Cela ne m'empêche 

pas d'être très critique sur Branly. Quand on a vu dans quel état devenait ce Musée de 

l'Homme, il fallait faire quelque chose pour les objets. 

La place attn.buée aux Amériques au sein du nout;eau musée du quai Branly 

Après le Musée de l'Homme, j'étais dans le projet aménagement de la galerie publique de 

Branly. J'étais extrêmement déçue de la place qu'on a donnée à l'Amérique, qui était 
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vraiment ridicule, par rapport aux autres continents et, en m êm e temps, je m e suis dit 

c1ue c'es l l'JiisLOire qui faiL cela, dans le m usée c.I 'Eù1nographie, l'Am érique avait une 

place énorme et l'Océanie et l'Asie très peu. J e me suis dit que c'est l'Histoire gui tourne. 

Chacun son tour, c'es t intéressant, mais il est vrai gue les collections américaines 

n'intéressaient pas du tout. On nous a flanqué l'espace le plus contraint, cela n'intéressait 

pas. E n revanche, cela a permis d'avoir des contacts avec des chercheurs américanistes 

qui ne connaissaient pas les collections et gui s'y sont énormém ent intéressés. Cela a créé 

une ouverture extraordinaire. Ils ont découvert que le Musée de l'Homme avait des 

collections incroyables. Cela a été vraiment une découverte. Très franchement, je ne suis 

pas du tout contente de ma salle Am érique. E lle est trop petite et le contenu est assez 

banal, c'est très difficile. Avec si peu d'espace, il faut faire des choix, trouver l'Am azonie 

à côté de l'Am érique du Nord est ridicule. Le fait qu'E mmanuel D ÉSVEAUX ait fait sa 

transversale des transformations, que personne ne comprenait, qui aurait été 

extraordinaire comme exposition temporaire bien explicitée, mais qui n 'avait pas lieu 

d'être dans une exposition permanente, ça a troublée, ça a pris l'espace. Je la trouve très 

ratée. L'archéologie est correcte parce qu'elle es t banale, mais malgré ses collections, 

l'Ethnographie présentée n 'a pas grand intérêt. 

L'exposition des collections royales est une exp osition bâtarde. E lle es t ratée. J e le 

reconnais, mais entre cela et Disneyland .. . On manque énorm ém ent de place. Quand on 

pense que c'est la plus remarquable collection, c'est qu'elle n'intéressait pas la personne 

qui s'occupait de la muséographie, c'est un art qui n 'intéressait pas la personne qui 

décidait de la distribution de l'espace. Le fait qu'on ne connaissait pas ces collections 

royales a fait que l'on ne s'y intéressait pas. Quand on m'a demandé quelles seraient les 

expositions temporaires intéressantes à faire, j'ai répondu tout de suite que ce serait les 

collections royales avec Christian FEEST et je l'ai demandé. André DELPUECH ne le 

sait pas, car cela s'est fait au moment où il était encore dans le chantier des collections. 

C'est Hélène CERRUTI-FULGENCE qui me l'avait demandé, elle a un pos te important 

pour les expositions. E lle a elit qu'il fallait prévoir des expositions temporaires et m 'a 

demandé de lui donner une liste. Parmi elles, je lui ai donné celle-là, qui l'a intéressée. J e 
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lLÙ ai dit qu'il fallait absolument que ce soit Christian FEEST. J'ai dit que ce serait 

intéressant de faire celte exposition sux les collections royales, mais c1u'il faudrait un 

spécialiste. Il a revu beaucoup de choses, il a une très bonne connaissance de l'Amérique 

du N ord. J e sais que travailler avec Branly es t insupportable, parce qu'il y a des aspects 

mesquin,s. Christian FEEST es t quand m ême un grand m onsieur. et il a été mal reçu . Je 

ne pensais pas qu'il le serait. Cela me gêne. J'ai fait une proposition scientifique, et la 

partie hmnaine . . . , mais c'es t l'esprit de la maison . Quand j'ai vu la maigreur de ce que 

l'on o ffrait à l'Amérique du N ord, aux É tats-Unis et au Canada dans la galerie 

permanente, j'ai dit que l'on pouvait faire une exposition, qui a d'ailleurs eu pas mal de 

succès . Il y a eu un catalogue. J'ai gardé de très bons rapports avec lui. 

Concernant les É tats-Unis et le Canada, il n 'y a jam ais eu de contrat de rruss1on 

archéologique, il en y a eu ~vec le Canada, mais pas du tout lié au Musée de l'H omme, il 

n'y a pas de mission archéologique aux É tats-Unis sans doute pour des raisons 

scientifiques ou financières alors qu'il y a des liens avec toute l'Amérique Latine. Est-ce 

que cela a contribué à faire de ce bout du continent quelque chose d'un peu marginal 

pour nous? C'est possible. O r il y avait de très bons liens avec la Smithsonian puisque 

des collections en viennent. Du temps du Musée d'Ethnographie du Trocadéro, il y a eu 

des échanges incroyables de collections. D es collections de Préhistoire françaises ont été 

échangées contre des collections nord-américaines de la Smithsonian. D es liens forts se 

sont désagrégés. 

Je ne crois pas que l'Histoire des colonies françaises soit en relation avec le manque de 

travaux menés sur l'Am érique du N ord. Paul RIVET était très lié à l'Amérique latine. J e 

pense qu'il a fait énormément en créant des instituts en Am érique Latine. N 'avait-il pas 

ses entrées? Il peut y avoir aussi le problèm e de la langue. Le Français n 'es t pas terrible 

pour les langues. L'espagnol est une langue facile pour nous. Cela n'a-t-il pas été un 

barrage? Marie MA UZÉ pourrait peut-être vous en dire plus. J e ne sais p as. Il y a eu des 

fouilles au Canada, mais pas du tout par l'intermédiaire du Musée de l'H omme. Il y a 

sans doute un fait historique. J e pense que Paul RIVET a eu une influence énorme. J e ne 
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l'ai pas connu, mais c'était un petit dictateur qui disait, « j'ai besoin de quelqu'un là, vous 

irez là, après j<..: vous fais votre carrière ». C'était ainsi à l'époc1ue, ces gens avaient un 

pouvoir fou. J e l'ai su par les collègues qu 'il avait envoyés et qui ont dix ans de plus que 

moi. Paul RTVE1 a dit à Claude BAUDEZ qui n'était pas encore chercheur qu'il 

l'envoyait au Costa Rica et qu'il le ferait entrer au CNRS à son retour. Il a dit à 

Henri LEHMANN qu 'il l'envoyait en Colombie pour créer un institut à Popayan, puis 

qu'il irait au Mexique et qu'il aurait quelque chose à son retour. Il avait des pions 

auxquels il a donné un poste. Finalement, cela leur plaisait, rnais il savait ce qu'il faisait. 

E n É quateur, il a fait beaucoup de choses. Il était intéressé par l'Amérique latine. J e ne 

sais pas pourquoi il n'était pas intéressé par les É tats-Unis et le Canada. 

Il es t peut-être plus facile de s'imposer en Am érique latine où le moindre argent qui 

arrive es t le bienvenu, alors que les États-Unis sont hyper bien structurés. E n plus, ce 

n'est pas tout à fait la mêm e forme. E n France, les missions archéologiques, c'est 

A ffaires étrangères/CNRS, cette structure n'existe pas aux É tats-Unis gui sont plus liés à 

des universités. Il y a aussi une différence de conception financière. Mais c'est très 

hypothétique, cela doit être beaucoup plus complexe. Nous avons des structures très 

particulières en France avec le rôle des Affaires étrangères. Toutes les grandes équipes du 

Proche-Orient étaient financées par les Affaires étrangères, c'est-à-dire un peu du 

politique. E n Amérique latine aussi, la plupart des crédits sont fournis par les Affaires 

étrangères. C'est un vieux passé. À une époque, les diplomates étaient des hmnanistes, ils 

s'intéressaient à l'archéologie depuis N apoléon et les campagnes d'Égypte. C'est une 

manière d'entrer dans un pays sans jouer au conquérant, c'est-à-dire une aide 

scientifique, avec quand même quelquefois un peu de pillages, parce que c'était l'époque. 

Cela donne une perception particulière des échanges entre les pays. Les États-Unis 

n'avaient pas besoin de cela. Ils n'étaient pas du tout dans cette logique. 

Je pense gue des gens à Paris comme Marie MAUZÉ ont le sens de l'autochtonie 

comme l'ont les personnes en Amérique du Nord. Ce n'était pas le cas au Musée de 

l'Homme. Anne FARDOULIS n'a pas fait de terrain. Quand on recevait des gens des 
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Jeunes nations, on était extrêm em ent corrects, m als c'était une relation personnelle. 

C'étaü omplètcmcnt in dividuel ct n'était pas pensé dans une histoire plus large. Q uand 

on nous a dit qu'il ne fallait pas exposer les loutres, ou de faire très attention de ne pas 

mettre les cah.unets ensemble, on a eu les ges tes qu 'il fallait, mais cela n'allait pas plus 

loin. Il y a un respect, mais une méconnaissance. E mmanuel D ÉSVEAUX est très 

intéressant, c'es t un théoricien, il connaît maintenant les collections d'Amérique du N ord 

et a découvert énormémen t de choses. Sinon, je ne vois pas qui, aucun de ceux qui sont 

là ne sont spécialistes. J e l'ai laissé circuler dans les réserves, ce qu'il voyait a conforté ses 

théories. D ans les collections, il voyait vraiment ce qu'il voyait dans les livres. Il a été 

longtemps . au poste d'Anne-Christine TAYLOR. C'est un individualiste, donc c'est 

difficile de fonctionner ici ou alors il faut être très diplom ate et je ne pense pas qu 'ille 

soit. Il a d'autres qualités. 

Par rapport aux collections royales, cela ne serait que justice d'envoyer parfois les objets 

dans les communautés, m ais avec touj ours cette petite crainte que l'on a en France de 

savoir si les objets seront bien rendus. À la limite, s'ils restent là-bas, ils auront une au tre 

vie, mais c'es t compliqué. J e pense que c'es t la seule réticence française. Quand le 

wampum est allé là-bas, on avait bien demandé aux nations si elles le rendraient. O n 

rend beaucoup de choses. Après tout, si l'on es t sûr qu'elles sont bien conservées là où 

elles sont . .. Le Musée de l'H omme a essayé de rendre des objets en A frique et les a 

retrouvés en vente. Ce n 'est pas souhaité. Il faut vraiment que cela retombe dans la 

nation parce que cela a un sens pour le groupe. E n ce mom ent, la mentalité es t que les 

objets de chez nous qtù sont ailleurs nous font connaître. Il y a aussi ce cô té-là. Il faut 

étudier au cas par cas, m ais que cela retourne ou qu'il y ait un prêt de longue durée pour 

que tout le monde puisse le voir, si ce sont des objets qui ont une telle importance pour 

le groupe et qu'ils reviennent avec d'autres objets qu'ils prêteront eux-m êmes . 

Cela conforte les collections royales dans leur histoire. Ces collections royales ont un 

statut particulier, elles sont un peu atemporelles, plus neutres. E n rendant un objet, on 

peut très bien semer de la zizanie, s'il n 'est pas rendu au groupe qui es time devoir le 
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recevoir. On peut avoir la démarche tout à fait ratée par rapport au projet. Je suis sûre 

l)Ue les gens ne sc rendenl pas compte de leur valeur. J e ne sais pas pourqu oi elles ne 

font pas partie de nos archétypes. Que faudrait-il pour qu'elles soient l'une des 

préciosités des collections françaises? C'est comme les bijoux de la famille royale. E t 

même avec l'exposition de Christian FEEST, les gens ne se rendent pas compte parce 

que les matériaux ne sont pas les matériaux archétypiques des objets de valeur. Or, il est 

vrai que ce sont des préciosités . 

Mai 2014. 
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E NTRETIEN AVEC M. FRAN ÇOIS GENDRO N 

Archéologue 

Maître de conférences affecté au Laboratoire d'Ethnologie du Musée de l'H omme 

Muséum national d 'Histoire naturelle (MNHN), Paris 

Mon intérêt pour les collections n 'es t pas forcément arrivé directem ent par les objets 

Amériques, mais par la minéralogie. Je connaissais Erik G O NTHIE R depuis des années 

qui m 'avait proposé de venir donner un coup de main lorsque des cristaux géants 

venaient d'arriver. Progressivem ent, à travers la n1.inéralogie, j'ai découvert l'intérêt des 

collections en général, celles du Muséum en particulier, et encore plus en particulier les 

collections de minéralogie. J'ai toujours eu un attachement aux minéraux et aux roches . 

J'ai toujours aimé comprendre ce que c'était, savoir les nommer, etc., ce qui m 'a am ené à 

faire de la gemmologie, à découvrir les collections de l'Institut et à comprendre d'autres 

choses. Le jour où il a fallu choisir un thème ou appliquer m es connaissances, j'ai été 

attiré par l'Amérique. 

De nombreuses choses dans le passé faisaient que l'Amérique m 'attirait. C'es t remo nté 

d'un coup à la sur face et cela a été l'Amérique et le Mexique en particulier. C'était encore 

la grande époque du Muséum puisque le Musée de l'H omme en faisait partie. 

Évidemment, le Musée de l'Homme avait le département Amériques, le plus gros 

dépar tement en nombre d'objets avec plus de 90 000 objets. Les collections mexicaines 

étaient en particulier très riches puisqu'elles sont constituées en majorité à la fm du XIXe 

siècle. Les collections péruviennes étaient aussi très importantes, on a eu beaucoup de 

personnes. Cela m 'a permis de découvrir que l'intérêt des Français pour l'Amérique s'est 

redessiné à travers les hautes cultures amérindiennes d'Amérique, c'es t-à-dire le Mexique 
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et le Pérou puisque l'on trouve un peu de cités aux É tats-Unis, mais elles sont m oins 

connues qu 'à Cahokia. C'est un peu conu11e le grand coup de gonu11e collectif gue l'on a 

eu sut la mémoire française sut les colonies d'Am érique suite à la perte du Canada, de la 

Louisiane et de aint-D omingue. Il y avait des collections de ces autres parties du 

monde, ma1s peu de monde s'y intéressait. Il n 'y avait pas tellem ent d'ouvrages en 

français non plus sut le suj et. Dans le département Amérigues, j'ai travaillé sur le 

Mexique puis après cela s'est plus particulièrement spécialisé sur les haches polies de 

Méso-Amérique à partir du monde olmègue et l'usage des roches vertes . Ceci m 'a amené 

à redécouvrit le gisement perdu de jades bleus des Olmèques. C'es t magique à dire, mais 

c'es t ainsi. D ans ce départem ent se trouvait Anne VITART qui nous parlait de peaux 

peintes, de noms bien français pour l'Amérique tel que le Père MARQUETTE , le 

Mississippi gui nous parlait de Canada· français, }._rviie siècle, c'était un peu obscur et 

j'étais concentré sur m on travail, je n'étais pas forcém ent dans cet intérêt. 

Est venue la rénovation des salles Amérigues pour 1492-1992, le cinquièm e centenaire 

de la rencontre des deux mondes et non pas de la découverte des Am érigues puisque 

COLOMB n'a fait gue rencontrer un continent. E nfin, il a rencontré des îles, le 

continent ce sera plus tard. Anne VITART nous parle de collections formidables telles 

gue celles du Marquis de Sérent et celles de Versailles. Toutes les salles étaient 

remontées, sauf qu'il manquait le cabinet de curiosités. On s'interrogeait sur la façon de 

donner l'aspect meuble au cabinet de curiosités. Coup de chance, le Muséum venait de 

recevoir la collection de minéralogie de Louis }._rviii dans de très beaux m eubles bahuts, 

faits pat un grand ébéniste du XIXe siècle. J e lui ai dit gue nous avions reçu 24 meubles 

et gue nous n 'avions pas la place de tous les mettre à la galerie et lui ai dit de voit avec le 

chargé des collections rninéralogigues gui était SCH UBNE L à l'époque comme cela ça 

nous permettait de les faite venir, ce gui nous ferait le fonds du cabinet de curiosités. 

N ous avons pu exposer six meubles, nous en avons ouvert certains. Le plus intéressant 

est gue nous avions autour une évocation du cabinet du fameux Marquis de Sérent à 

Versailles avec la tête de l'Indien du Marquis de Sérent qu'Anne était partie chercher à 

V etsailles ainsi gue les vêtem ents et tout ce gui avait pu être attribué à ce mannequin 
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d'un Indien du Canada qui avait été construit par le Marquis de Séren t pour les enfants 

de la couronne ct du Duc d 'O rléans pour leur expliquer les pop ulations t}Ul vivaicnl dan 

les colonies américaines . C'était en lui-même un petit musée de l'H omme à des tination 

des enfants de France. J e suis vraiment rentré au cœur de ces objets. 

O n avait aussi mis des objets du P érou, des objets qui provenaient d'une mission, il y 

avait des céramiques péruviennes, fausses d'ailleurs. C'était assez amusant. O n avait de 

fausses céramiques Chimus du Àrviiie siècle. Il y avait déjà des faux à l'ép oque. 

Certaines étaient bonnes, m ais il y avait des horreurs, c'était assez étonnant. Il y avait 

m ême un panier en vannerie de Californie. C'es t actuellement le plus vieux panier en 

vannerie de Californie connu au m onde. C'es t ram ené par Joseph D ombey lors de ses 

missions. Cela m 'a permis de rentrer véritablement au cœur, on avait les peaux p eintes, 

on a pu en afficher plusieurs parce qu'elles sont très grandes, on ne pouvait pas toutes 

les m ettre et aussi dans l'installation des salles de voir toutes les collections 

amérindiennes archéologiques, ethnologiques, ethnohistoriques d'Amérique du N ord . Je 

suis vraiment entré de plain-pied là-dedans. Il fallait emmener les objets du départem ent 

en salle d'exposition, on avait des objets d'au m oins 300 ans. Q uelle plus belle école? 

C'est mieux que tou t. C'est ainsi que j'ai découvert. Lorsque je suis entré au Mu sée de 

l'Homm e, il y a eu l'opportunité d 'un poste de maître de conférences associé. O n a eu 

plusieurs demandes de publication qui m 'ont permis de publier certains objets 

d'Am érique du Nord, le trésor méconnu du Musée de l'Homme aux éditions du 

Cherche-Midi, on a fait un voyage imaginaire du nord au sud du continen t à travers 

quelques objets des collections, dont des sacs du }..._rynr siècle des Indiens peut-être des 

plaines, on n 'a pas encore trop bien attribué à qui ils appartenaient véritablen;ent. 

Cela m 'a permis de connaître cela un peu plus. Plus tard, on avait deux musées qm se 

boudaient, m ais pourtant voisins : le Musée de l'Homme et le Musée de la marine. D ans 

les histoires des institutions du Muséum et des institutions en général, il faut souvent 
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rem onter à la dernière guerre pour comprendre pourquoi les dos sont tournés. Tout 

simplement, à par tir de 1934-, les conm1.unistcs s'installent au Musée de l'I Ionun e cl le 

recréent. Le premier réseau de résistance créé à Paris l'a été au Musée de l'H omme et a 

été dénoncé par un Russe blanc qui était au Musée de l'Homme. E n plus, au Musée de la 

marine qui était à cô té, c'était plutô t les fascistes, c'était l'Amiral D ARLAN. 

Évidemment, fascistes et communistes ne s'aimaient pas beaucoup. La fâcherie es t res tée 

après la guerre ainsi que cette indifférence entre les deux institutions qtù ne se parlaient 

pas. E n tant que nouvelle génération, je n'étais pas très au courant de ces choses-là. Il 

s'es t trouvé que j'ai pris contact avec la Marine pour d'autres raisons que l'on verra plus 

tard, en particulier avec Frédérique CHAPLEY qui m 'a indiqué qu'ils avaient aussi des 

collections am éricaines, il s'agissait des canoës d'écorce du Canada. On en avait une jolie 

collection au Musée de l'H omme, dont des pièces extraordinaires du },._T\JIII"siècle. E lle 

m'avait indiqué qu 'ils en avaient aussi et que c'était des pièces d 'un ancien musée don t je 

ne me rappelle plus le nom, peut-être le musée d'artillerie ou le musée de la marine du 

Louvre. Les collections avaient été plus ou m oins partagées . Une partie était arrivée au 

Musée d'Ethnographie du Trocadéro ancêtre du Musée de l'H omme. L 'autre partie es t 

allée au Musée de la Marine. Les collections étaient partagées entre les deux institutions. 

Tant et si bien que lors du centenaire du Canoë-Kayak Club de France, on a fait 

plusieurs publications et le catalogue de l'exposition ainsi qu'un article dans la Revue des 

musées de France sur les collections de canoës am érindiens du },._T\JIIIe siècle. L'idée 

n'était pas uniquement de faire la liste, mais aussi de les réattribuer culturellement. Le 

catalogue du Musée de l'Honune était assez clair, certains avaient été achetés aux Hurons 

de Lorette. Par recoupement avec la bibliograplùe, et en particulier l'ouvrage assez 

fam eux publié en Canada, beaucoup sont Micmacs avec les décors en piquants de porc

épie. Certains sont du début du XIXe siècle et d'autres sont du },._T\JIIIe siècle. P our 

certains, il semblerait qu'ils soient de telle culture . . . , mais ce n 'es t pas certain. On avait 

encore le projet de poursuivre la recherche sur les canoës de la côte nord-ouest, de 

Colombie britannique, puisqu'il y en a aussi des maquettes, et les réattribuer 
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culturellement. Cela s'es t arrêté là parce que les objets sont partis et on ne peut plus 

lravaillcr dessus à rnoins de faire des circonvolu tions dont je n 'ai pas k temps. 

E n 1992-1993, il y avait déjà eu un ballon d'essai. Il y avait eu un article clans Paris Match 

où l'on proposait de faire entrer au Louvre les objets d'arts premiers. À l'époque, ils ne 

parlaient pas d'arts prern.iers, mais d 'arts primitifs. Cela n'avait pas donné suite. La suite a 

commencé très peu de temps après l'élection de Jacques CHIRAC. O n s'attendait au 

m eilleur et on a eu le pire. Le directeur elu Muséum, H enry D E LUMLEY était assez 

proche de CHIRAC. O n s'es t cl.it que le Musée de l'Homme allait enfin être rénové 

puisqu'ils étaient proches et que le Président avait besoin d'un projet présidentiel. La 

douche froide. CHIRAC vient en visite à la Grande galerie du Muséum et douche froide 

d'Hem y D E LUMLEY en plein milieu de la visite qui lui pose la question sur la 

rénovation du Musée de l'H onune et Jacques CHIRAC lui répond «vous n'imaginez 

tout de même pas la Vénus de MILO présentée entre un joueur de flû te et un marchand 

de fromages de chèvre à l'emporte-pièce». D ès la première exposition que l'on a ouverte 

sur les Iles Marquises, une campagne de presse a immécl.iatem ent dénigré le Musée de 

l'Homme en cl.isant que l'on faisait de la m erde, que l'on était nuls et tout ce que l'on 

peut imaginer. U n de m es collègues ne s'en est jamais remis, c'es t un peu à cause d'eux 

que Frédéric SERRE s'est suicidé, il n 'y aura jamais de pardon là-dessus. Il était 

muséographe de l'exposition et on lui en a mis plein la gueule. Il a tout doucem ent 

décliné pour fmir au fond d'un chemin de terre du côté de Vichy, · bourré de 

m écl.icaments. Il n'y aura jamais de pardon là-dessus parce que cela ne passe pas. 

Tout doucement, on a vu une machine de guerre se mettre en place à grands coups 

d 'énarques qui dénigraient, dénigraient, dénigraient systématiquement le Musée de 

l'Homme. L'idée étant de récupérer en premier une partie des plus beaux objets. Le 

critère de sélection était « bô », on l'avait parocl.ié. On a commencé par nous prendre les 

m eilleurs objets des collections. Ils se sont largement servis en Am érique. Le personnage 

qui faisait cela était une espèce de guignol, un ancien antiquaire qui avait été arrêté en 

Afrique pour vol d'objets, le genre de personnages douteux duquel aimait bien s'entourer 
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l'ancien Président de la République, on connaît la suite dans les développements 

judiciaires. N on scuklDCn t, cc gars était véri tablement nul dans sa sélection, il n 'a jarnais 

rien inventé, il n 'a jamais repris qu'un ancien catalogue du Musée de l'Homme où il y 

avait les plus beaux objets et il a elit ce qu'il voulait, il a fait son marché conu11e s'il avait 

pris le catalogue de La Redoute. Cela n 'allait pas au-delà de ce niveau . Ils ont co1ru11encé 

par créer la salle au Louvre, la salle des arts premiers. Admettons que cela rentre au 

Louvre, pourquoi pas, que l'on donne aussi un pied d'égalité. Les personnes du L ouvre 

n'étaient d'ailleurs pas d 'accord, ils voulaient étendre cette partie pour faire autre chose. 

Mais cela ne leur suffisait pas, il leur fallait tout. On a commencé à faire venir des objets 

des muséums de province, on s'est servi partout où le parti politique au pouvoir é tait 

installé pour faire revenir les objets dans ces salles d'arts premiers. On s'es t servis à 

Bordeaux, à Marseille, au Musée de la Marine, on a retrouvé des statuettes de l'Ile de 

Pâques . Les conservateurs locaux n'avaient pas grand-chose à dire. E n plus, il fallait 

quelque chose en plus, c'était un musée. Pour construire un musée, il faut des 

collections. On est entré dans l'ère de l'illégalité la plus totale, cela n'a jamais dérangé les 

politiques en France, s'ils ont pu faire main basse, ils ont créé ce musée sous l'égide du 

Ministère de la Culture. P our ce qui es t du Musée des Arts africains, Océaniens de la 

porte D orée, c'était un musée de la culture, il y avait des collections d'Ethnographie et 

d'archéologie, mais pas am éricaines. Là-bas, ils ont pu les prendre, c'es t-à-dire que l'on 

passe d'un établissem ent à l'autre et on ferme l'ancien établissement, il n'y a pas de 

problème. Ils étaient bien embêtés de le fermer parce qu'en dessous se trouve un 

aquarium dont ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont demandé au Muséum s'ille voulait. 

D e ce cô té-là, le Muséum était égalem ent bien embêté. 

D e l'autre cô té, il y avait le Muséum dont les collections étaient patrimoniales de 

l'établissement et non pas véritablement de l'État. Il aurait fallu voter une loi à 

l'Assemblée nationale pour transférer les collections du Muséum au quai Branly. Cela n'a 

jamais été fait. Ces objets ont été volés au Muséum. C'est un vol manifes te, mais d'une 

certaine manière, l'État se vole lui-même en dépouillant un établissement. On le 

dépouillait d'une partie. On l'a dépouillé de la structure du Musée de l'H01rune puisque 
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l'on n'avait plus rien à présenter, ce n'était pas la peine de garder cela ouvert. Les choses 

sc mcttanl en place, on voyait des lrucs ex trêmement bizarres. Il ne faul l as oublier l JUC 

l'on a quand m ême eu des départs d'incendie suspects parce que cela n 'allait pas assez 

vite. E n fait, J acques KE RCHACH E a voulu faire sortir le loup du bois, c'es t-à-dire faire 

sortir les collections du Musée de l'Homme pour pouvoir faire son tri dedans avec ses 

grosses pattes et prendre évidemment ce qui était beau du pas beau. Il n 'y a jamais eu de 

programme scientifique pour créer le musée du quai Branly, le seul critère était « beau » 

ou « pas beau ». O n donnait m ême des valeurs ajoutées à de faux objets. Par exemple, 

lorsqu'ils ont acheté les masques T eotihuacan de l'ancienne collection 

d'André BRETON , il n'est pas du tout évident que le lnasque Teotihuacan en pierre 

qu'ils ont acheté soit authentique, mais il était de la collection d'André BRETON. C'est 

le grand discours d'antiquaires que j'ai croisés à plusieurs reprises : «oui, mais un objet 

d'un tel pedigree ne peut pas être faux». Comme stupidité, je n 'ai jamais entendu pire. 

Bien sûr qu'il peut être faux, absolwnent. Ce n 'es t pas parce que l'on paie un objet 

3 millions d'euros qu'il n 'es t pas faux. Cela s'est vu à Drouot où l'on voit tout et 

n'importe quoi. 

O n a vu no tre outil de travail partir tout doucement. E n général, quand on est attaqué de 

l'extérieur, on fait front commun, mais le vers était dans le fruit depuis longtemps. D ès 

1992 et l'inauguration des salles d'Amériques, on avait eu des critiques virulentes par 

l'équipe d'Américanistes de N anterre qui ne supportaient pas de ne pas avoir fait la 

muséologie. O n avait eu des lettres sanglantes en disant que la rénovation de ces salles 

était des « Tintinades », car on avait travaillé avec les É ditions H ergé pour que certaines 

parties évoquent un peu les rues du Cuzco, ces ajustages de pierres que l'on connaît au 

P érou. O n nous disait d'un air de rejet très parisien que c'était des « Tintinades ». Comme 

le calife qui veut être calife à la place du sultan, ils ont pro fité de cette opportunité pour 

rentrer dans la structure du quai Branly en leur disant ce qu'ils devaien t prendre et ce 

qu'ils devaient faire. À la fin, c'était Fort Chabrol, on a lutté pour essayer de sauver ce 

que l'on pouvait. C'es t extraordinaire. 
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Quand on voyait les accords signés .. . Les statuts du Muséum avaient sauté entretemps, 

des histoires politiques sc sont m êlées : Jacques CI-liRAC dissout l'i\ ssemblée na tionale 

au bout de deux ans de mandat et les socialistes prennent le pouvoir avec 

Lionel JOSPIN comme Premier ministre. On s'es t dit que cela allait peut-être calmer un 

peu le jeu, mais non, c'était encore pire, comme d'habitude. On avait une sorte de front 

commun droite/ gauche. Ce n'était mêm e plus pour éradiquer simplem ent le Musée de 

l'H omme, mais le Muséum dans son ensemble avec l'aval des syndicats ici. Ils ont fait 

sauter les statuts de l'établissem ent. Il a été demandé à H enry D E LUMLEY de rester 

comme potiche scientifique, il a refusé. Ils ont nommé un administrateur provisoire : 

Jean-Claude MORENO, un fumeur invétéré que l'on croisait souvent dans un piteux 

état d'alcoolisation. Ce type m élangé à un agent comptable (mais je ne m e rappelle plus 

très bien de sa fonction) ont lessivé les finances de l'établissement. Quand il est parti, il y 

avait une ardoise de 17 millions d'euros que le Ministère a fmi par couvrir au retour de 

Jacques CHIRAC. L'idée était d'éradiquer le Muséwn. Au moins la droite nous fout la 

paix, en général la gauche, c'est pour détruire l'établissement et ils ont failli réussir cette 

fois-là. Le MORE NO a raté son opération, mais a quand mêm e grevé les frnances de 

l'établissement pour des années . On a vraiment failli disparaître. Il y a certainement dû 

avoir des magouilles particulières pour la construction puisque les projets de rénovation 

lancés du GAM (Grand Amphithéâtre) à l'époque ont été suspendus. Le sponsor qui 

était la Caisse des D épôts et consignations a retiré son frnancement, il a fallu quand 

m ême payer la location de l'échafaudage en place. Il a tout fait pour que ce qui aurait pu 

amener de l'argent capote. 

Une entreprise de destruction s'était mise en place. O n ne pouvait véritablem ent plus 

compter sur personne. Il es t difficile de reprendre confiance en une quelconque 

approche politique après ce genre de situation. Tant et si bien que lorsque j'ai vu les 

collections commencer à partir, les magouilles qui se mettaient en place, ces gens qui 

n'avaient jamais rien foutu de leurs carrières, mais qui voulaient obtenir une parcelle de 

pouvoir dans le futur musée. J e m e rappellerai touj ours la déclaration de certains: «Je 
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veux m 'impliquer dans la muséographie du quai Branly». Il suffit de visiter le musée du 

c1uai Branly pour voir à lJUOi rc~scmb le la muséographie aujourd 'hui. J c mc rappellerai 

auss1 touj ours de la visite de J acques KE RCHACH E, de ses réserves avec 

Daniel LÉVINE. IŒ RCHACH E est un personnage assez grand et D aniel était 

beaucoup .plus petit. IŒ RCHARCH E était face à ces milliers d'objets sur les étagères et 

demandait à D aniel LÉVINE : «Mais Monsieur LÉVIN E , aidez-moi à choisir un objet». 

LÉVINE l'a regardé dans les yeux et lui a répondu: «Moi ? Non, jamais !» C'est res té 

ainsi. Après, il nous faisait ses grandes déclarations baroques, il nous faisait du discours 

ampoulé gue l'on peut croiser dans les galeries, rue de Seine, qui ne nous faisait pas 

illusion . J e m e rappellerai toujours, il était devant une urne zapotèque du Mexique, qtù 

était un faux, on le savait, mais on ne l'a pas dit puisqu'il était spécialiste, il connaissait 

tout, on n 'avait pas besoin de lui dire. Il disait : «Vous voyez quand mêm e, l'art 

zapotègue, M. LÉVINE, c'est baroque, c'est baroque flamboyant ». Baroque, je sais ce 

gue c'es t, en général c'est une période. D es flamboyants, c'es t gothique, donc on 

mélange les m ots qui ne veulent rien dire et on fait un beau patchwork. Vous remplissez 

des salons entre le 7· et le 16· arrondissement. Avec des scientifiques, ce genre de 

conneries ne passe pas. Après, on pouvait dire aussi que les peaux peintes tiennen t au 

mur, c'es t le genre de discours que l'on peut entendre. Voilà le genre de choses 

auxquelles on a été somnis. Le jour où l'on a appris que Jacques IŒ RCHARCH E avait 

été ensorcelé définitivement par les chamanes du Yucatan, on a quand même sabré le 

champagne au départem ent Amériques. Cela en fait un de m oins. O n a eu le droit à des 

visites de tas d'énarques, dont je ne me rappelle plus le nom . J acques CHIRAC ne s'es t 

jamais déplacé, il n'a jamais été voir ce qu'il faisait. 

O n a eu le droit à la visite des réserves Am ériques par J ean NOUVEL, cinq minutes: 

«Oui, bon ça va, j'ai tout vu, je sais ce que je vais mettre dans le musée». O n voit le 

résultat sur l'architecture du quai Branly. E n fait, il n 'a pas constmit un musée, m ais une 

architecture à sa gloire. Il faut voir J ean N OUVEL: crâne rasé, grosse tête, gros 

bonhomme, une espèce de bouddha, un potentat qui se déplace. E n fait, il s'es t exp osé 
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lui-m êm e. Il ne faut jamais laisser la bride sur le cou aux architectes, c'es t une grave 

erreur, surtout dans le caclrc cl 'instiLUtions m uséales. On arrive à partir d'une espace cie 

dégoulinade dont on se fout, on appelle cela la rivière des m ots, quel es t l'intérêt ? D e 

toute façon, on ne va pas les lire. O n m onte et arrivé tout en haut, on a des petites salles 

toutes conftnées où les objets sont compressés dans les vitrines. On estimait qu'entre le 

MAAO et le Musée de l'H omme, il y avait à peu près 5 000 à 6 000 objets exposés sur 

Paris. Là, on arrive péniblement à 2 000 à 3 000 objets ou peut-être moins parce que le 

point de vu e es t esthétisant, on ne présente que ce qui es t beau alors que ces objets n'ont 

pas forcém ent été produits pour exprimer ce qui es t beau ou pas beau. Ils ont été 

produits parce qu'il y avait un signifiant dans une culture. Ce ne sont pas des tableaux de 

VAN GOGH. P our y être allé quelques fois pour voir, il es t assez édifiant d'écouter le 

discours des filles qui font les visites guidées « Il faut voir ces objets comme des œuvres 

d'art, comme des Joconde». Mais que signifie la stèle ? P ourquoi y a-t-il des glyphes? 

Personne n 'es t capable de répondre. On doit privilégier l'émotion es thétique, la beauté, 

mais on se fout complètement de la signification. Cela va très loin. J'ai eu des discours de 

personnages néo-médiatiques de deuxièm e zone, type ZAZIE, la chanteuse qui a dit 

« Oui, mais j'aime bien le quai Branly parce que les objets sont beaux, de toute façon ce 

que ces objets signifient, je sais tout, je n 'ai pas besoin qu'on me l'explique». C'es t 

vachement fasciste et extrêmem ent res trictif pour le public. Peut-être que 

Madame ZAZIE sait tout, mais beaucoup de gens ne savent pas . N ous, on était là pour 

présenter ces objets, pour expliquer leur place dans la culture. Les Mayas ne se résument 

pas à des stèles. Il y avait aussi des m ecs qui faisaient pousser du m aïs dans le m onde 

maya. O n fait p ousser du maïs pour manger, mais aussi quel es t le signifiant du maïs, 

mêm e si ce n'es t forcém ent pas très beau. Il y avait quelque chose d'un peu plus 

intéressant que les discours de pseudo-chanteuses de deuxièm e zone. 

Forcément, quand on veut tuer son d'lien, on dit qu'il a la gale, donc on a eu le droit à 

tout. À force d'entendre des conneries, je me suis réfugié sous la mer. J'ai eu 

l'opportunité de rencontrer des archéologues sous-marins qui fouillaient en République 
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dominicaine. République dominicaine, Amérique, ancienne Saint-D omingue, on retombe 

su.t les anciennes colonies d'Amérique. D onc si Anne avait fait dans le Canada, m.oi j'ai 

fait sur Saint-D omingue. J e suis parti m e réfugier sous la mer en République 

dominicaine. D epuis, on fouille des épaves françaises, c'es t très bien. J'ai ti.té 

déftnitivement une croix su.1; les elix ans de conneries que j'ai entendus et qui ont valu 

d'avoir perdu elix ans de recherche sur les collections ethnographiques en France puisque 

ces objets res tent touj ours plus ou moins inaccessibles. La biblio thèque a été donnée par 

le fam eux Jean-Claude MOREN O à Stéphane MART IN en lui disant : « Prenez les 

objets, mais prenez aussi les livres, prenez tout ». La volonté était vraiment de détruire. 

O n a essayé d e cmnpter sur les gens de la m aison, du Muséwn, mais bon, cela a fait deux 

jours de grève et cela s'es t arrêté là. Les premiers à nous lâcher étaient bien sùr la CFD T. 

Le res te des syndicats n'aiment pas tellemen t qu'on leur rappelle que c'est grâce à eux 

gue l'on es t arrivé dans ce gros tas de m erde. Ils se m éfiaient un peu des gens du Musée 

de l'H omme gui sont un peu la m émoire locale pour leur rappeler qu'ils n 'ont pas non 

plus les mains propres. Quant à ces collections, quand je vais au quai Branly, je revois les 

objets gue j'ai eus en mains. J e me rappelle même avoir eu la possibilité de m ettre la 

petite sta tue en jade de Huitzilopochtli, le dieu Aztèque dans la m ain de mon fils qui é tait 

tout p etit à l'époque, et précautionneusem en t en faisant très attention, il avait pu la 

toucher. C'es t quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui. Mon fils était 

fasciné sans savoir peut-être tout ce que cela représentait, mais au moins, ce sont des 

souvenirs gui res teront. Le souvenir aussi des copains qui ne sont plus. Maintenant, c'es t 

très bien, on a un grand musée plein de sp écialistes qui ne connaissent rien, m ais 

l'amusant es t qu'autant par Internet que par téléphone, j'ai en m oyenne un coup de 

téléphone ou un mail par mois m e demandant des renseignemen ts sur les collections. 

C'es t fini, je renvoie au musée du quai Branly, je ne réponds plus. Il y a un grand musée 

plein de spécialistes qui ne connaissent rien, débrouillez-vous avec. «Ah oui, m ais ils ne 

sont pas agréables, ils ne sont pas sympas, les photos coùtent cher», mais il fallait nous 

défendre à l'époque, débrouillez-vous ! 
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Le département Amériques avait ceci de particulier qu 'il était essentiellement un 

département avec des collections d'archéologie pour les raisons historiques que l'on 

connaît. O n était archéologie à 75 %, pour le reste on était ethnologie, ethnohistoire. Les 

autres départements étaient essentiellem ent des départem ents d'objets ethnologiques 

entre À'VIIIe siècle et actuellement. O n était un peu particuliers puisque l'on avait 

majoritairement de l'archéologie. C'est ce qui nous différenciait avec des collections qui 

ne pouvaient plus tellem ent augm enter sur le plan archéologique puisque si au 

XL'Ce siècle on pouvait se servir dans les pays type P érou ou Mexique, à partir des lois 

UN ESCO et compagnie, c'était terminé. Mais on n 'avait pas de revendication de retour 

des pays puisque l'on considérait que cela permettait de faire une école d'archéologie 

andine ou mexicaine en France et surtout c'était une promotion de leur pays en France. 

Il faut voir que si l'on va se promener auj ourd'hui en A mérique ou au Mexique, vous 

dites« Musée de l'H onune », c'es t connu, vous dites « quai Branly», personne ne connaît. 

Vous dites que vous travaillez au Muséum d'Histoire naturelle au Jardin des Plantes, c'est 

connu, vous dites que vous travaillez à Paris 6 à Jussieu, personne ne connaît. Ce sont 

quand même des établissem ents très anciens qui ont une no toriété. Le res te, ce sont des 

universités, comme il y en a plein. 

Le travail était très compliqué. Quand j'y étais, le chargé des collections était 

Daniel LÉVINE qui es t aujourd'hui professeur à Paris 4. Il avait délégué la partie nord

américaine des objets à Anne V IT ART puisqu'elle avait tous ses contacts au Canada et 

aux É tats-U nis pour entretenir les collections. E lle en avait fait res taurer une partie 

puisque l'on avait un service de restauration à l'intérieur, nettoyer et ainsi de suite. E lle 

avait surtout fait l'identification . Elle avait recherché un peu partout. Elle avait beaucoup 

travaillé sur le Marquis de Sérent. E lle es t arrivée et ces objets, en particulier les fameuses 

peaux peintes étaient pliées dans des caisses. O n rangeait les objets dans des caisses en 

bois pour les mettre hors de la poussière. E lles étaient rangées là-dedans depuis peut-être 

l'époque du musée d'Ethnographie. Tout le m onde s'en foutait. Cela n 'intéressait 



928 

personne. O n ne travaillait que sur le Mexique et le Pérou . C'es t elle qui a été la première 

à exhumer ces objets c l à les ressortir. 

Ce n 'était pas les hautes cultures, ce n'était pas les cultures où il y a des villes. J e crois que 

c'es t très français, on a passé ce coup de gomme historique sur les anciennes colonies 

françaises. Il faut quand m ême se rappeler que la moitié de l'Am érique du N ord 

appartenait à la France depuis le Canada jusqu'à la Louisiane. Tout le long du 

Mississippi, c'était la G rande Louisiane, c'était la France. Si on prend le cas de Saint

D omingue, la grande colonie qui correspond à H aïti auj ourd'hui, les gens confondent 

avec la République dominicaine, ils trouvent que le nom fait un peu français, mais ils ne 

savent pas très bien si c'était une ancienne colonie. Certains le savent, mais on a 

complètement oublié, c'es t complètement évacué. Tout un travail de collègues français 

ramène à la lumière toutes les archives enfouies, tous les objets, toute la connaissance 

que l'on avait, tout le trafic maritime qu'il y avait entre les ports atlantiques et les colonies 

françaises en Amérique que l'on a p erdues suite aux guerres avec les Anglais. On exhw11e 

tout doucement et cela finit par revenir à la mémoire. Se rappeler que les Canadiens, les 

Québécois parlent français .. . La conscience commence à revenir grâce aux voyages de 

D e Gaulle en 1967 avec «Vive le Q uébec libre». Il ne savait pas quoi dire, m ais il a dit 

un truc énorme. Tou t doucement, on reprend conscience gue l'on a des cousins là-bas 

qui étaient en contact avec les populations locales. D ans le populaire collectif français, 

l'image de l'Indien es t le mec gue l'on es t venu faire chier, gue ce soit au Mexique ou 

ailleurs. C'es t le mec à qui l'on a piqué ses terres, qu'on a tué et spolié. C'est vraiment 

très ancré. O n es t allé là-bas et on les a virés. O n ne fait pas trop la différence. Q ui l'a 

fait ? Les Européens y sont allés. Certains pensent que c'était les Américains gui sont 

capables de tou t, mais au Àrviiie siècle, il n'y avait pas d'Américains. ] e ne sais pas si 

c'es t au programme d'histoire. Ce n 'est pas une période gui es t reconnu, on a tiré un trait 

sur l'histoire coloniale française. Q uelle raison a amené à gommer cela de la m émoire 

collective ? Cela débute avec la perte du Canada. 
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Quand N apoléon prend le pouvoir en France, il tente de reconquérir Saint-D omingue. 

La révolu tion haïtienne démarre en 1793. C'élait une boucherie . . . Napoléon réinvestil 

l'île en 1802 et le corps expéditio nnaire va être décimé pour la moitié avec près de 

13 000 m orts de la fièvre jaune. L'idée de Napoléon reconquérant Saint-D omingue et en 

y réimplantant la puissance française n'était pas d'abord de remettre les esclaves au 

travail, mais de faire une base militaire très forte pour pouvoir reconquérir l'Am érique du 

Nord et s'extraire d'une guerre européenne en Amérique, en transportant la guerre sur le 

continent am éricain pour empêcher les Anglais et les autres de venir l'enquiquiner en 

France. Il voulait faire une base très forte et repiquer des colonies aux Anglais. J e pense 

qu'il aurait attaqué la Jamaique et ainsi de suite pour reconquérir les territoires perdus en 

Amérique. Évidemment, cela capote avec cette histoire de 1802-1803, l'expédition de 

Saint-D omingue dont on ne parle jam ais dans l'histoire napoléonienne. O n oublie 

complètem ent que cela a été une défaite catas trophique. O n a perdu quelques bateaux, 

pas forcém ent pour des raisons militaires, par des tempêtes, mais c'es t aussi gommé. En 

France, les défaites sont gommées, on oublie. O n ne veut pas s'en souvenir. 

O n met en avant la royauté, mrus pas forcém ent qu'elle vient du Canada. D ans les 

enregistrements, je constate que les objets étaient soit Canada, éventuellem ent 

Mississippi pour les É tats-Unis, mais on n 'avait quasiment jamais l'attribution ctùturelle. 

Les objets étaient royaux, mais on ne savait pas s'ils étaient Micmacs, Ottawas ou autre 

chose. C'es t A nne qui a fait ce travail de réidentification des objets quand c'était possible. 

Je les fais sur les canoës d'écorce, en publiant ensuite, mais on peut réattribuer certains 

objets. 

Je ne pense pas que c'était un dénigrement scientifique envers les communautés 

autochtones, mais w1 désintérêt. Il es t quand mêm e plus pres tigieux de mettre un temple 

maya ou de redécouvrir une cité maya que d'aller fouiller un ancien campem ent iroquois 

au fm fond des forêts du Canada. Il faut voir les dessins des expéditions dans le m onde 

et au G uatem ala au XIX· siècle, avec les beaux dessins de CATH E RWOOD. C'était 

spectaculaire. Après, on a eu les dessins, les peintures de Catlin pour l'Amérique du 
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Nord, les derniers Indiens libres, les dessins et les gravures aussi du Suisse sur les Indiens 

des plaines. À l'époque, l'archéologie était naissan te, c'était la Grèce, l'archéologie de 

l'Antiquité, l'Égypte et la Mésopotamie, l'origine des premières cités autour de la 

Méditerranée. L'archéologie a été abordée par le côté prestigieux. Les premiers travaux 

archéologiques concernaient les Aztèques, mais cela ne passionne personne, on s'en fout, 

c'es t sous la ville de Mexico. L'archéologie va renaître au Mexique par les Mayas. Dans la 

première chronologie créée, les Mayas étaient de la période classique, par allusion à la 

Grèce classique du VII· siècle. Ce qui était avant, ce n'était pas terrible, c'était du 

préclassique et ce qui était après, c'était très moche, donc c'était du post-classique. Voilà 

comment la chronologie de la Méso-Am érique a été bâtie. C'est complètement farfelu, 

c'est du jugem ent de valeur. C'est pour cela que D UVERGE R a recréé une chronologie 

divisée en cinq p ériodes en 1999 et que de plus en plus de gens utilisent aujourd'hui pour 

le Mexique en arrêtant les jugements de valeur du XIXe siècle. 

Aller faire de l'archéologie à l'époque au ftn fond des forêts canadiennes .. . On n'avait 

plus envie, on avait perdu un truc là-bas. C'était ftni. Il faut très longtemps pour que cela 

se reconstruise, que l'on accepte une défaite et que la mémoire reconquière ce qui a été 

perdu, oublié et enfoui. On le redécouvre maintenant à travers les objets. Il a fallu très 

longtemps. Ce travail sur les collections était régulier avec des prises de contact à 

l'étranger, avec tentative d 'identification. Quand ce n'était pas possible, on travaillait par 

nos propres moyens avec des chercheurs étrangers. Je travaille touj ours avec des gens 

d'Amérique du Nord, en Californie, à Santa Barbara, notamment sur la collection de 

Léon de Cessac, un personnage extraordinaire qui part à la fin du XIXe siècle fouiller sur 

les Channel Islands en Californie et qui va exhumer toute l'histoire des Indiens 

Chwnash. La plus belle collection était au Musée de l'H omme, elle est maintenant à 

Branly. Toute l'histoire personnelle de Léon de Cessac est absolument extraordinaire, 

comment mettre quelqu'un sur un piédes tal et le détruire, le laisser crever au fin fond de 

sa D ordogne natale quelques années plus tard. Il y a eu une volonté de ne jamais 

reconnaître son travail, il a fallu cent ans pour le reconnaître. J e ne sais pas si c'es t très 

français ou très milieu scientifique parisien . Le Musée de l'Homme ou les musées 
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d'Ethnographie du Trocadéro avant, je découvre plein d 'histoires humaines au fil du 

t~mps . Je parlais ii y a peu de t~mps avec une personne qui a cu bea ucoup de mal à sc 

faire accep ter au Musée de l'Homm e parce qu 'ii avait un nom qui pouvait ressembler à 

un ancien. Il n'était pas de ceux qui avaient connu le réseau de résistance, donc ii était 

suspect. Si on n'était pas es tampillé du parti communiste, on était suspect. Il était assez 

difficile de s'intégrer dans ce monde du Musée de l'H on-un e. Il a fallu du temps. J e n'étais 

pas forcément là pour faire de la politique. Auj ourd'hui, c'es t parti et ii ne s'en passe pas 

plus. 

J'y ai mis les pieds au début pour le D EA sur la collection de haches, en 1993 ou 1994. 

Le directeur du départem ent était D aniel LÉVINE. Le directeur du laboratoire 

d'ethnologie était Bernard D UPA IGNE. La direction du Muséum était tenue par 

Jacques FABRIÈS qui es t mort depuis. Mon premier contrat concernait le m ontage 

d'une exposition en 1995 ou 1996. J'ai été maître de conférences associé pendant trois 

ans en 1999. J'en ai profité pour publier et prendre le maximum de données sur .les 

objets pour pouvoir publier le plus longtemps possible. Aujourd'hui, je suis passé sous la 

mer, j'ai entendu trop de conneries et je suis parti dans le monde du silence. D epuis je 

continue malgré tou t à travailler sur le Mexique. J e n'ai jamais donné un quelconque 

coup de main pour favoriser le projet du quai Branly. Rien! C'était « N on, qu'ils se 

débrouillent ». O n leur a donné les clés des réserves et cela a été le défilé. J e ne sais pas si 

tous les objets partis sont arrivés. D aniel LÉVINE est parti et quelqu'un d'autre a été 

chargé des collections am éricaines et était complètement vendu au projet du quai Branly. 

C'était une américaniste liée à l'équipe de Nanterre. La faculté de N anterre a été « le 

gouvernement de Vichy» du quai Branly. Ces Américanistes de là-bas étaient vraiment le 

gouvernement de Pétain . Il n 'y a pas d'autres m ots. Ils étaient dans toute la structure du 

quai Branly. Ils resteront touj ours entachés de la responsabilité de la m ort du Musée de 

l'H omme. Je n 'arrête jamais de parler de ce qu 'ils ont fait. 
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Quand je suis arrivé, des haines féroces existaient déjà au sein m êm e du départem ent 

Amériques . Des gens s'inLitulaicn t « conscrvateurs des collections», il n 'y avait pas de 

conservateurs dans l'É ducation nationale, c'était des chargés de collections. Q uand ils 

allaient à l'étranger, ils usurpaient des titres de conservateurs. Ces haines remontent 

presque à l'avant-guerre. Une haine s'était créée entre Jacques SOUSTELLE - qui a 

beaucoup écrit sur les Am ériques et qui a fait de la politique et a été gouverneur à Alger 

- et Guy STRESSER-PÉAN qui avait monté la mission archéologique française au 

Mexique. Ils se détes taient. Leur haine était viscérale. E lle s'est perpétuée après la guerre 

entre les p ersonnes de l'École des hautes études (EHESS) où se trouvait 

Jacques SOUSTELLE et celles de Nanterre, plus Paris 1 qui était un peu entre les deux. 

La haine s'est transmise aux successeurs et se transmet encore aujourd'hui. 

À m on arrivée, les gens se regardaient en chiens de faïence. Au laboratoire d 'ethnologie, 

il y avait plein de surnoms, la chargée des collections c'était Mireille SIMON!. E lle était 

assez proche des gens de Nanterre. Ils lui faisaient du rentre-dedans. Ils la manipulaient, 

ils en faisaient n'importe quoi. E lle est morte en 1991 . Il y a eu une lutte d'influence 

entre Marie-France FAUVET-BERTHELOT et Daniel LÉVINE. Daniel LÉVINE l'a 

emporté. Marie-France FAUVET-BERTHELOT est partie au CEMCA du Guatemala 

pendant deux ou trois ans. On a pu refaire les salles. Mais d'autres personnes au sein du 

Musée de l'H omme la renseignaient systém atiquem ent, plus l'équipe CNRS dans les 

locaux du dessus qui veillait. C'était à couteaux tirés. Les gens se détestaient. P our 

avancer et faire quoi que ce soit, c'était infernal. Beaucoup étaient des anciens de 

mai 1968. Certains étaient à droite et d'autres à gauche. C'était un monde très dur. Il 

fallait faire attention à tout ce que l'on disait. Au cours des réunions du laboratoire 

d'ethnologie auxquelles j'ai assisté, les gens partaient en claquant la porte. J'ai d'ailleurs 

noté quelques grandes déclarations de l'époque, dont quelques-unes étaient assez 

croquignolesques. E n parlant d'une de ses collègues, le collègue Africaniste disait : «Elle 

dit non parce que de toute façon, on ne lui a jamais appris à dire oui». C'était parfois 
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conuque. Le laboratoire comprenait beaucoup de femmes qui se détes taient et se 

crêpaient le chignon. C'était assez fou. Entre femmes, les haines sont exacerbées . 

Anne V ITART était la seule à travailler sur le sujet. E lle ne savait pas trop dans quel 

camp se mettre au milieu de tout cela. E lle était intéressée par les objets et faire sa 

recherche. Anne aurait certainement voulu faire une thèse, mais s'es t arrêtée en maîtrise. 

E lle n'a jamais poursuivi en D EA. Je pense qu'elle aurait voulu le faire. J e pense qu'elle 

aurait voulu aller plus loin, mais elle s'es t peut-être posé les problèmes métaphysiques qui 

ont fait qu 'elle n 'es t pas été plus loin. J e ne connais pas tous les détails. J e pense qu'elle 

tenait un suj et très intéressant sur les cabinets de curiosités et n 'a pas su comment 

l'exploiter. Elle était peut-être toute seule sur le terrain pour le faire. E lle ne s'est peut

être pas trouvé les compétences intellectuelles pour les exploiter et aller plus loin. E lle 

s'es t arrêtée avec sa maitrise. E lle était très bien, elle était touj ours prête à renseigner, elle 

écrivait tout le temps, elle était tout le temps en contact, elle était extrêmement active, 

passionnée par ce qu'elle faisait et elle m'a appris plein de choses, sincèrem ent. Quand 

elle es t partie écœurée avant que la guerre du quai Branly ne dém arre véritablement, elle 

a dit « T u vois, je laisse toute ma biblio thèque, tu la prends à la condition qu'elle ne parte 

jamais au quai Branly». Cela me sert, de temps en temps j'utilise certains des bouquins. 

C'es t quelqu'un pour qui j'ai un bon souvenir, avec qui je m 'entendais bien et avec qui 

j'ai travaillé. E lle a fait de belles expositions. E lle aimait bien faire les expositions. E lle 

avait en particulier exposé les objets d'un cascadeur français qui a une collection 

extraordinaire d 'objets d'Amérique du N ord puisqu'il a vécu là-bas . J e suis allé une fois 

dans son ranch du cô té de Senlis, il a une extraordinaire collection d 'objets am érindiens. 

A nne VITART m 'avait permis de le rencontrer, on avait exposé toute la collection à 

Boulogne-Billancourt. Elle avait beaucoup de contacts et les entretenait. C'était à une 

époque où internet n'existait pas, il fallait vraiment aller voir les gens puisqu'Internet a 

véritablement démarré en 1999. E lle avait vraiment du contact partout. E n plus, elle 

parlait très bien anglais parce qu'elle avait vécu au Canada, cela aide. Ce n 'es t qu'un bon 
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souverur. J e lui a1 apporté auss1 des choses parce qu'elle connaissait m oms certains 

domaines sur les roches. 

Il y avait quand m ême cet isolem ent du Musée de l'Homme par rapport au res te du 

Muséum où les gens ne se connaissaient pas trop . Quand il y avait besoin de quelque 

chose au Muséum, on venait m e voir parce que j'avais beaucoup travaillé avant. Je faisais 

un peu le lien entre les deux sites. C'était pas mal. Cela m 'a mis en contact avec les gens 

de la galerie de minéralogie avec Éric et SCH UBNE L. Je suis parti de la galerie vers 

l'Am érique qui était désormais mon domaine. Cela avait quand m êm e m on grand 

bonheur, car je suis arrivé dans ce département où les gens ne parlaient que d'Am érique, 

des Indiens, etc. J'écoutais comme un élève à l'école, m ais j'apportais aussi mes 

techniques . Ces gens ne faisaient véritablement que des sciences humaines et quand j'ai 

commencé à étudier les haches, j'ai fait des densités des roches. J'étais l'extraterres tre, car 

j'ai commencé à amener des techniques d'archéométrie. On ne se contente plus de ce qui 

es t écrit sur la fiche en dix points type Musée de l'H omme, mais on va chercher un peu 

plus loin. Jusqu'à la fin, j'ai introduit de l'archéom étrie, c'es t-à-dite de l'analyse 

élémentaire physique de l'objet pour livrer des informations. Cela m'a valu des choses 

extraordinaires c01rune les miroirs d'obsidienne du Louvre et ceux que l'on a pu m ettre 

en connexion avec ceux du Musée de l'Homme, ainsi que les roches vertes. J'ai pu 

produire des quantités d'articles en étudiant ces objets en lien avec le C2RMF pour dite 

de quoi ils étaient faits, d'où ils provenaient, faire des études, m ais tout cela a torpillé 

définitivem ent mes projets, ma carrière et c'es t inaccessible auj ourd'hui. Il paraît que le 

quai Branly a acheté un microscope électronique à balayage, mais c'est bien pour analyser 

du quartz, c'es t tout ce qu'ils savent faire, c'est de l'argent gâché, cela n'a aucun intérêt. 

Si j'avais à donner un conseil pour les futures générations ? Il n 'y a pas de citadelle 

imprenable. J e pense qu'un jour le quai Branly s'effondrera tel qu'il es t. Il faut continuer 

à saper pour que cela change. On peut très bien faire au quai Branly ce qu'ils ont fait au 
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Musée de l'H omme. Il faut continuer le travail de sape et je pense qu'un jour, on pourra 

cnftn étudi<.:r ces objets parœ <-J u' ils sont autre chose que des objets esù1étiques. Certains 

ne sont pas es thétiques, mais ce n 'es t pas pour autant que l'on ne doit pas les étudier. Ils 

ont voulu do nner une image internationale de grand musée, m ais les scientifiques à 

l'étranger ne s'y sont pas laissé prendre. Les plus grosses critiques sur le quai Branly sont 

toutes venues de l'étranger. Tous les m édias américains ont été sanglants sur le quai 

Branly ce qui veut dire que les scientifiques locaux ont aussi leur avis sur le suj et. Le 

conseil que je donnerais es t de continuer à maintenir la pressio n pour que ce musée 

devienne un vrai musée de sciences , et non pas, un machin, une espèce de référence 

pour antiquaires pour savoir si l'objet est bon ou non, combien il vaut, s'il est beau ou 

pas beau, les discours foireux à la KE RCHACH E. J e le dis et j ~ le redis, il ne connaissait 

rien aux objets. 

Il connaissait peut-être leur prix, m ais on s'en fout. Ce n 'était p as no tre problèm e. La 

m eilleure preuve est que l'un des objets qu'il avait sélectionnés pour le mettre au Louvre, 

à la Porte des Lions était le crâne en cristal de roche aztèque alors que cet objet n 'es t ni 

aztèque, ni précolombien, c'es t un faux, c'es t un objet européen fabriqué à Idar

O bers tein à la fin du X IXe siècle. Il avait été fabriqué à la demande de l'antiquaire 

E ugène BOBAN -D UVERGÉ puis revendu à Alphonse PINART. Cet objet es t l'un de 

ceux qui ont servi de fondement au f.tlm d'Indiana J ones. J acques KERCHACH E a fait 

louer sur les budgets du quai Branly à plus de 100 000 Francs pour deux jours , une 

énorme sonde Raman pour analyser le crâne en cristal de roche et m ontrer que c'était 

bien du quartz alors que l'objet était faux. Il voulait l'exposer au Louvre. O n l'a laissé 

faire. Visiblem ent, des gens ont dû lui dire qu'il faudrait peut-être envisager que l'objet 

était faux. Manuel VALEN T IN pourrait en parler , il a vu J acques KERCHACHE retirer 

des objets pendant qu'il avait le dos tourné. O n l'a plus que vu, on l'a vécu. Le discours 

de Jacques KERCHACHE dans les réserves était édifian t. 

Bernard D UPAIG N E a écrit «Le scandale des arts premiers: la ?Jéritable histoire du musée du 

quai Bran/y». À l'occasion d'articles ou de conférences, je rappelle la bêtise du personnage 
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et son ignorance. Il n'était ni plus ni m oins que la tête de pont d'une espèce de lobby 

cl 'antiqualies . Le premier épisode de celte histoire est l'exposition des Indiens Taïnos 

mon tée par Jacques KERCHACH E au Petit Palais qui appartient à la Ville de Paris, dont 

le m aire de l'époque était Jacques CHIRAC. À partir du m.om ent où il a gagn é cette 

confiance avec J acques CHIRAC qui n'avait rien à foutre des objets d 'arts premiers dans 

les années 70 lorsqu'il était ministre de l'Agriculture. C'est du pipeau. C'est monté de 

toutes pièces comme chez tous les politiques. O n invente une histoire. C'est de la 

diplomatie. Si o n veut obtenir quelque chose, on réécrit l'histoire, on la réinvente, on 

enj olive, on prend des éléments. Ce type avait l'aval, il se p ointait à l'Élysée quand il 

voulait. E nsuite, on met quelques énarques bien ampoulés autour de cela, mais qui n 'en 

ont rien à faire. Ils ne sont pas là pour réfléchir et avoir du sentiment, mais pour 

appliquer. L'affaire était pliée et réglée. O n n'avait politiquemen t personne pour nous 

défendre. Ceux que l'on pensait et qui auraient peut-être pu adoucir la peine étaient 

encore plus féroces que les gens de la clique de Jacques CHIRAC. Il y a des choses que 

l'on n'oublie pas. 

J'ai vu Philippe ] ACQUIN deux ou trois fois, il es t venu donner cours au Musée de 

l'H omme. Malheureusement, il est décédé. Certaines de ses étudiantes venaient au 

département pour étudier certains objets. C'était quelqu'un de très bien , il connaissait 

son sujet. Il a pioché là-dedans, il est allé chercher loin, il m éritait son titre de Pro fesseur . 

Il a vraiment réexhumé cette m émoire enfouie des colonies françaises du Canada. Il a fait 

un très beau travail. Il faudrait une grosse série télévisée, la France en Am érique, quelque 

chose qui parlerait de l'implantation française en Am érique dès le J\..rvie siècle entre Rio 

et la Floride avec les deux colonies avortées et puis ensuite, la lutte contre les Espagnols, 

le début du J\..rviie siècle avec l'implantation à Saint-Kitts , l'île de la Tortue, Saint

D omingue, le Canada et J acques CART IE R. Une émission sérieuse finirait enfin peut

être par faire revenir les m émoires. O n aurait une dem ande populaire pour que 

l'éducation nationale évolue un peu et que l'on parle de cette France d'Amérique jusqu'à 

auj ourd'hui, jusqu'à La Guyane et les quelques îles qui nous res tent dans les Antilles. J'ai 

eu le cas d 'étudiants guyanais à l'époque où j'étais à l'École de Bijouterie qui a demandé 

-----------------------
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gui habitait en G uyane avant les blancs et les nou:s, ils répondaient qu'il n 'y avait 

personne, je leur ai dcm.anJ é s'ils n'avaient pas oublié les Indien s. Les politiques n'ont 

aucune notion de la valeur des collections américaines et amérindiennes, ils seront prêts à 

rendre n 'importe quoi, juste histoire de faire parler d'eux dans la presse. Ils sont 

lamentables . La moitié de ces politiques sortent de l'E N A ou de H EC. 

Il n'y aura pas de réinstallation dans les locaux du Musée de l'H omme. Le bâtiment est 

pourri en lui-mêm e. Le Trocadéro compte deux ailes . L'aile où il y a le Musée des 

monuments français et où il y avait le Musée du cinéma a bizarrement brûlé, on n'a 

jamais pu expliquer pourquoi, un soir du Premier de l'an. Toute la toiture a brûlé, le 

bâtiment a failli être détruit, 20 à 40 % des collections et des décors du Musée du cinéma 

ont été détruits par l'eau utilisée p our éteindre l'incendie. On a eu plusieurs tentatives 

d'incendies criminels près d 'un transformateur au pied du Musée de n:-Iorrune. O n peut 

faire partir comme ça, comme il y avait du pyralène dedans .. . Il ne faut pas oublier gue 

l'un des gérants du quai Branly était le grand patron d'une assurance. J e n'ai pas dit que 

c'était lui. 

Ces bâtiments ont été construits en un an pour l'exposition de 1936 avec du béton . La 

ferraille à l'intérieur du béton gonfle avec l'humidité et fait éclater le béton. Ces 

bâtiments ne sont pas faits pour durer, comme le Petit Palais et le Grand Palais où on 

s'es t aperçu qu'il n 'avait pas de fondations. Il a fallu investir des sommes colossales pour 

refaire toute la verrière et injecter des fondations. Ce n 'es t pas très beau, c'es t de 

l'architecture néofasciste d'avant-guerre avec un personnage à cô té d 'un taureau qui lève 

plus ou moins un bras d'une manière suspecte. Aux pavillons, d'un cô té il y avait le 

drapeau nazi avec la croLx gammée et le drapeau communiste de l'autre cô té avec le 

m arteau et la faucille. Ces bâtiments étaient dévoués à la démolition, mais cela n'a pas été 

fait pour cause de guerre. On les a conservés et on les a fait durer. D ans certains 

endroits, c'était pourri et plein d 'amiante. Les architectes ont plein de grands projets 

géniaux, mais n'était-il pas plus intéressant de démolir le bâtiment pour reconstruire 

quelque chose aux normes actuelles ? Sachant qu'une fois gue c'es t dém oli, on peut aussi 
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bien y construire un grand hôtel, la vue est extraordinaire. Lot s d'une visite, 

Philippe DOUSTE l3L.i\ZY, le 1ninistn: de la CLÙturc m'a fait tcmar<.]Uer c1uc je Ltavaillais 

avec le dos tourné à une vue plus belle que celle de son bureau. P out reconstruire, il 

faudrait faire revenir une partie des collections du quai Branly. J e ne sais pas s'ils ont 

l'intention de les lâcher. Il n 'y a pas de volonté politique. Rien ne se fera. J e ne pense pas 

que le nouveau gouvernement qui a sonné le glas et qui a mis à mort le Musée de 

l'H onune va faire quelque chose. Il ne faut pas rêver. 

D epuis le conseil d'administration du Muséwn national d 'Histoire naturelle de 

janvier 2009, ils ont essayé de recréer des collections d'ethnologie, m ais il est très 

compliqué d'en trer des objets de ces collections parce qu'il ne faut pas que ces objets 

soient artistiques. Basiquement, un crucifL'{ ne rentre pas dedans, même si c'est un objet 

ethnographique. Cela correspond à une culture. J'avais ramené des céramiques noires du 

Mexique, le Barro Negro. Ils les ont pris, mais ne pouvaient pas en prendre plus parce 

qu'il s'agit d'objets es thétiques. À la limite, on récupère un m orceau de carton griffonné 

pat un clochard dans la t ue en disant « j'ai faim, donne-moi une pièce», c'est un objet 

ethnographique. Les objets es thétiques sont pout le quai Branly. C'es t tellement encadré 

que peu de choses peuven t rentrer en collections. Il y a une commission pat an pout dire 

si l'objet est pris ou non . J'avais donné certains objets issus de fouilles archéologiques en 

région parisienne avec l'accord du fouilleur puisque nous en avions trouvé une quantité 

colossale, il pouvait y en avoir sur deux sites . Cela a été refusé, pat exemple des épingles 

en laiton du J.....'\TIIIe siècle décrites dans DIDE ROT et D 'ALEMBERT. Une collection a 

été donnée pat une dame quasi m ourante d 'archéologie du Costa Rica amérindienne, 

mais elle a failli être refusée alors que cette personne voulait expressém en t donner sa 

collection au Muséwn. L'objet a un statut très particulier aujourd'hui. O n ne peut pas 

l'étudier, on ne peut pas la publier, elle es t res tée en dépô t. C'est du grand n 'importe 

quo1. 
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Une direction des co llections a été créée suite aux nouveaux statu ts et a été verrouillée 

par un type c1ui ne veut pas de vagues, pas de bruil, pas de pw blème. n préfère perdre 

des objets et des collections et que cela reparte dans le commerce que de les faire venir 

au Muséum. Je ne crois pas à un futur au Musée de l'H omme. E n plus, rien n 'es t 

demandé à tous ceux qui étaient du Muséum à l'époque. On a quand même quelques 

compétences dans le domaine américain, mais rien ne nous est demandé. C'es t 

l'ignorance la plus to tale. J e me suis signalé, j'ai été à des réunions, mais à un moment, ça 

va, si vous voulez le faire, faites-le tous seuls. O n aura un musée d'idées. Les gens ne 

viennent pas pour voir des idées o u tapo ter sur des vidéos dans un musée, mais pour 

voir des objets. J e n 'ai strictement aucun espoir ou alors ce serait un truc en réduction 

pour ne pas gêner le quai Branly. E n plus, tant que Jacques CHIRAC n'es t pas mort, 

puisque c'était son jouet, tant que son épouse et sa fille ne sont pas mortes, il ne se 

passera rien. Il es t clair que Claude CHIRAC va perpétuer la mém oire de son père. Si on 

touche au projet, elle fera m onter au créneau, direct. Cela peut durer très longtemps. J e 

ne cro1s pas que le musée s'écroulera de lui-même parce que l'on aura toujours un 

énarque pour mentir sur les chiffres, sauf quand cela va devenir complètem ent 

catastrophique qu'il n 'y aura plus d'énarque pour se m ouiller là-dedans, on mettra un 

dernier de promotion comme on a eu au Musée de l'Homme avec J ean

Claude MOREN O. Son successeur avait d'ailleurs plaisir à rappeler qu'il était dernier de 

la prom otion . Il y en a pour un bout de temps avant que cela ne s'effondre, qu'il y ait une 

rénovation et qu 'un politique s'y intéresse. Le temps aura passé. E ntre temps, j'aurais fait 

autre chose, mais pour que je revienne travailler avec eux, il faudrait qu'ils soient très 

gentils. 

Je ne suis pas sûr que l'effondrement viendra de la communauté in ternationale. J'ai été à 

Vienne en Autriche, le Volkerkunde, un musée d'Ethnographie où sont conservés les 

objets o fferts à CORTÉS par Charles Q UINT au Penacho de Moctezuma, tout es t en 

caisse depuis 2004. Pour employer un néologism e, on es t dans une « musée de 

l'hornrnification » de ce Volkerkunde. J'y suis allé, cela raisonne vide. Ils font quelques 
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exposltlons temporaires thématiques, mals il n 'y a plus de collections permanentes 

d'ethnologie suite à des luttes in ternes au sein de l'é tablissem ent O n ne voit plus rien, 

c'es t fini. Il y a des tas d'histoires contre Christian FEEST qui était là-bas, je ne sais pas 

quel es t le vrai du faux. D es tas de Mexicains vont en Autriche pour voir ces objets 

extraordinaires et uniques au monde, mais tout es t en caisse. Rien n 'es t visible. Après, ils 

ont fait une exposition avec des objets anciens du Canada sur les forêts, sur l'utilisation 

du bois. Ils ont une très belle collection, c'es t la collection des empereurs d'Autriche. 

D es choses sont extraordinaires . Avec des amis autrichiens, on a pu savoir que des 

tensions internes ont eu lieu. J e crois que c'es t très ethnologique et très lié à la science de 

l'ethnologie. D aniel LÉVINE avait une formule lapidaire: «L'archéologie es t une 

discipline scien tifique, l'ethnologie, une maladie mentale». Parfois, il n'était pas 

complètement dans le faux parce que l'ethnologue travaille seul sur son terrain et a un 

peu trop tendance à transposer sa vie sur le terrain avec celle en laboratoire. 

L'archéologue travaille en équipe. Les laboratoires d'ethnologie partout dans le monde 

sont très sensibles . Les gens ont des réactions très mauvaises ensemble. C'est beaucoup 

d'égos surdimensionnés et très mêlés de politique. ·C'est très fa tigant. D ans la fm du 

laboratoire d'ethnologie du Musée de l'H omme, c'était un ramassis de folles qw se 

disaient très sociales, très à gauche, et qui sont allées se vautrer dans le pire des projets de 

droite. J'ai l'impression de vivre la France de 1942 entre ceux qui étaient pour PÉTAIN 

et ceux qui étaient pour D E GAULLE . C'était laid. 

L'ethnohistoire est une bonne chose et a quelques années. Le but de faire de 

l'ethnohistoire avec Anne VITART était d 'aller voir dans les archives, dans le passé et 

d'exhumer tout cela pour essayer de retrouver le petit élém ent qui permet de documenter 

un peu plus la collection. L'ethnohistoire es t passionnante. Il s'agit d'essayer de 

comprendre un événement qui mêle des populations amérindiennes avec les E uropéens 

et comment les deux les vivent en fonction de leur propre culture. O n l'a vu sur le 

Mexique avec les réactions parfois étonnantes des Indiens et des E uropéens. Les 
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E uropéens font certaines choses que les Indiens interprètent à leur façon. Quand 

CORTÉS parle par la voix de Mali.nche ct de cdui qui l'accompagne, il sc cond uiL 

comme un T latoani qui ne s'adresse jamais directement à son interlocuteur. Il passe par 

un intermédiaire pour parler. Les dialogues se faisaient parfois en passant par quatre 

langues différentes traduites enQ:e Indiens et Espagnols. L'ethnohistoire permet de 

mieux comprendre certains faits, pourquoi une bataille va se déclencher. Lorsque 

PIZARRO donne le livre à ATAH UALPA , il ne sait pas ce que c'est, il n'a jamais vu de 

livre. Ils en ont profité pour passer à l'a ttaque. Anne VITART faisait de l'ethnohistoire 

sans vraiment s'en rendre compte et je l'ai renforcée dans sa conviction en arrivant. 

Lorsque nous faisions des articles, nous réintégrion s l'objet dans une histoire ce qui 

permet de 1nieux comprendre l'objet. 

Mars 2012. 
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ENTRETIE N AVEC MME MARIE MAUZE 

E thnologue 

Directrice de recherche au CNRS 

Laboratoire d'anthropologie sociale, Collège de France 

Pour ce qui concerne l'histoire du non-intérêt pour les sociétés nord-amérindiennes en 

France et du manque de Français qui se sont intéressés à l'Amérique du Nord, je vous 

renvoie à cet article qui n'es t certainem ent pas complet. C'est un article publié dans un 

ouvrage que j'ai copublié avec deux collègues américains à la suite d'un colloque que 

j'avais organisé à Paris sur la côte nord-ouest et qw était en hommage à 

Claude LÉVI-STRAUSS. Je vous disais donc que peut-être le plus grand Américaniste 

français es t Claude LÉVI-STRAUSS qui n'a pas fait de terrain. Si, il a fait simplement un 

petit terrain en 197 4 en Colombie britannique. C'était à l'époque où il travaillait sur La 

tJoie des masqttes et par. . . comment s'appelle-t-il ? par ... le mot m 'échappe, il es t 

maintenant à l'Université de Laval, c'était un structuraliste et à l'époque il était pro fesseur 

à l'UBC à Vancouver. Il avait été invité et avait eu l'opportunité d'assister à un rituel des 

Indiens salishs à Vancouver et il avait aussi interviewé quelques artistes sur les masques 

D zonokwa et les masques- cela va me revenir. C'était Pierre MARANDA qui es t aussi 

Océaniste. Il s'es t beaucoup intéressé aussi à la mythologie-, et les masques Kwékwé et 

Swaihwé. 

Pour ce qui concerne la muséologie relative aux Am érindiens au Musée de l'Homme que 

j'ai découvert dans les années 70. Je ne sais pas exactement quand, mais j'ai ce souvenir 

vif d'avoir vu - je ne sais pas c'était terrible - l'empreinte d'une basket dans l'une des 

vitrines. Je pense que c'était après la rénovation de 1974. J e ne me souviens plus, ce 
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n'était pas une muséographie qui m 'avait marquée. Il y a eu quand mêm e aussi beaucoup 

d'ouvriers, a · cc cc c1ui s'est passé, c'était J ans les années 90, avec l'c,·posi tion L es 

Amériques de Claude LÉVI STRAUSS. Vous devriez en parler. P our ce qui es t de 

l'Am érique du N ord, l'artiste amérindien Bill RE ID d'origine H aïda avait été invité par 

Claude LÉVI-STRAUSS. C'est la première fois où l'on exposait un artiste amérindien 

vivant au Musée de l'Homme. E t puis, ils avaient fait un panneau peint qui avait été 

exposé. C'était l'équipe de Bill REID. Il y avait des gens qui étaient aussi ... il y avait eu 

toute cette croisière sur la Seine avec le canot J'ai publié une nécrologie dans L 'I-Iomme 

au moment de la mort de Bill REID. 

Pour ce gui est de la représentation de l'Am érique du Nord au musée du guai Branly, il y 

a effectivement les collections anciennes, mais il y a une espèce de tropism e vers les 

objets de la côte nord-ouest et des objets yup'ik, des objets gui ont été collectionnés par 

les surréalistes dans les années 40 lors de leur exil à N ew York. Ce son t des objets gui 

viennent en grande partie du Museum of the Am erican Indian, de la H eye Foundation. 

Ce sont des objets gui sont passés par l'intermédiaire d'un an tiquaire gui s'appelait 

Julius CARLE BACH. C'est Max E RNST gui le premier a vu une cuillère Haïda dans la 

vitrine où il vendait aussi de la porcelaine. C'était un bric-à-brac. E n fait, CARLE BACH 

était le président et le propriétaire de ce musée privé. Il n'y avait aucune difficulté à ce 

qu'il vende et qu'il échange ces objets. C'est là gue les surréalistes. et 

Claude LÉVI-STRAUSS, enfin des gens proches du cercle surréaliste, on t fait 

l'acquisition de collections assez importantes . Ces objets sont ensuite revenus en France. 

BRETON, D UTHU IT et LEBEL ont exposé ces objets lors d'une exposition gui 

s'appelait Le masque au Musée Guimet, je crois que c'était en 1959 ou en 1960. 

Claude LÉVI S1RAUSS a vendu sa collection en 1951, quelques pièces on t donc été 

achetées par le Musée de l'H omme. E lles concernaient l'Am érique du N ord, il y a donc 

un masque Kwakwaka'wakw, un masque à transformation qui est maintenant au Louvre. 

Je pense que le masque Libellule était aussi, j'ai fait la no tice, mais je ne m 'en souviens 

plus, c'es t dans les sculptures, je pense qu'il avait été acheté par le Musée de l'H omme. 
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E t puis, pour le Pavillon des Sessions, il y avait aussi le poteau de maison D zonok\va gui 

avaiL appartenu à Max ERNST. Le 111aSLjUC Yup'ik a éLé acheté dilcctcmcnt pat 

BRETON. 

Cela appartenait aussi à Claude LÉVI STRAUSS, m ais il a appartenu à Max E RNST, 

c'es t un heaume de gueniet . KERCHACH E m'avait demandé de venil voit une pièce 

qu'il voulait acheter à la collection André BRETON. Je me suis aperçue que c'était une 

pièce dont l'origine était discutée parce qu'elle avait appartenu à une collection d'objets 

gui avait été confisquée pat le gouvemement canadien en 1922 au Kwakwaka'wak\v. J'ai 

proposé que le gouvernement français n'achète pas cette pièce et puis, finalement au 

moment de la vente BRETON, j'ai contacté la fille Aube ELLÉ O UËT et elle a été 

restituée aux Indiens. Il y a aussi le m asque en pien e de 1870 qui a été rapporté pat 

PINART. À part ce masque, les objets présentés au Pavillon des Sessions sont tous des 

objets à pedigree qui ont appartenu à Claude LÉVI STRAUSS qui fréquentait les 

surréalistes à N ew York et BRETON, etc. 

La muséologie nord-américaine se fait à travers les personnages. D epuis la mission de 

préfiguration du quai Branly et maintenant le musée du quai Branly, vous noterez qu'un 

certain nombre d'acquisitions . .. , il y a eu un autre objet qui a appartenu à 

Claude LÉVI-STRAUSS, c'était une headdress, une coiffure qui avait été vendue en 

1951 , mais qui est revenue en salle de ventes. Je suis allée en province pour la voit. Je 

pense que des objets Yup'ik ont aussi été achetés lors de la vente LEBE L. Ce sont aussi 

des objets à pedigree. Je ne suis pas sÛte qu'ils soient très intéressés . Je pense qu'ils ont 

fait l'acquisition d'une couverte Chilkat il y a quelques années, il y a plus de deux ans. Je 

ne m 'en souviens plus parce que je l'ai vue, je ne me souviens plus si elle avait un 

pedigree ou pas celle-là. Il es t probable qu'elle ait appartenue à quelqu'un, mais je ne 

m 'en souviens plus, il faut le demander à André. 

La muséologie d'Amérique du N ord se fait à la fois par les collections historiques dites 

royales, mais aussi avec un fort tropisme vers les collections, elle s'inscrit dans les pas de 
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cette espèce de goût de KERCHACHE et avec des objets choisis pour le Pavillon des 

Sessions. Il n 'y a aucun objet des Indiens des Plaines. Cela fait un petit bout ùe lemps 

que je ne suis pas allée voir l'exposition permanente d'Amérique du Nord au musée du 

quai Branly, mais les objets sont quand même un peu exposés conune des objets d'art, 

seuls, etc. Il me semble que les pièces dont on a fait l'acquisition dernièrement, c'est un 

peu comme des chefs-d'œuvre. 

N'allez-vous pas parler de l'exposition des chefs-d'œuvre du musée canadien d'Ottawa 

en 1967? Il y a quand m ême eu cette exposition Cbifs-d'œuvre des mts indiens et esquimaux du 

Canada. Le musée s'appelait le Musée national d'Ottawa ou le Musée de l'Honune 

d'Ottawa. Il y a une introduction par un monsieur qui s'appelle EVRARD. Il y a 

BARBEAU qui a fait dans les années 30, je ne sais plus où j'ai écrit cela, il y a eu des 

argilites qui ont été exposées en France. BARBEAU a fait acheter le Mât de l'Ours dans 

les années 30. Il faut aussi parler du mât qui a été rapporté par Kurt SELIGMANN, un 

peintre proch e du surréalisme. 

Mai 2015. 
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ENTRETIEN AVEC M. JEAN -PIERRE MOHEN 

Conservateur général du patrimoine 

Directeur du département du patrimoine et des collections au musée du quai Branly 

Muséum national d'Histoire natmelle (MNHN), Paris 

Ces deux personnages, Georges Henri RIVIÈRE et André LEROI-GOURHAN, étaient 

donc dans la maison. Ils ont joué un rôle très important dans la constitution du Musée 

de l'Homme, j'ai vraiment éprouvé le besoin de venir les rejoindre le plus souvent gue je 

le pouvais. À ce mom ent-là, je rentrais dans les musées. J'étais d'abord rentré à Bordeaux 

au Musée d'Aquitaine, j'avais une licence d'histoire, mais je n'étais pas encore 

complètement briefé sur la direction des musées . Au Musée d'Aquitaine, j'étais un petit 

employé, mais Georges Henri RIVIÈRE venait tous les ans. Il venait faire des 

conférences. Il était invité par Louis VALENS!, le directeur du Musée d'Aquitaine. Je 

suis né dans le Nord de la France à Anas. Après mon bac, j'ai demandé à m es patents 

d'aller faire m es études supérieures à Bordeaux parce qu'il y avait la chille de préhistoire 

de François BOillES. La préhistoire était celle qui était née aux Eyzies, tout à-côté de 

Bordeaux. 

J'ai commencé à fille des fouilles et à apprendre beaucoup dans cette optique de 

comprendre conunent l'Humanité s'était formée. Je lisais beaucoup . J e passais des 

examens à l'université, dont l'ethnologie et l'histoire ancienne, pour pouvoir 1nieux 

comprendre comment ces hommes étaient parvenus chez nous et avaient vécu. Comme 

j'avais la chance de n'être pas loin des Eyzies, j'y suis allé, j'ai retrouvé les tout premiers 

«archéologues» qui avaient fait ces premières grandes découvertes. J'ai eu la chance de 

rencontrer François BORDES, un pro fesseur très important au niveau du paléolithique. 
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Il est allé aux É tats-Unis, mais est décédé très prématurément. J'ai fait des fouilles avec 

lui dans de grands si les rnoustétiens qui s'appellen t Comlx.:Grcnal. J e savais gue les 

collections venaient dans le musée et en particulier, le Musée d'Aquitaine. C'était dans les 

années 66-67. 

E n 1968, j'avais passé le concoms des musées et je rentrais dans le musée national. Le 

passage à Bordeaux a été vraiment très important. J'ai fait connaissance avec 

André LEROI-GOURHAN et avec les grands préhistoriens, avec des Américains, 

MOVIUS par exemple qui fouillait l'un des sites gue nous continuons à fouiller aux 

Eyzies. J'ai été plongé dans ce milieu et il m'a passionné. À ce moment-là, je me suis dit 

que soit je faisais de l'enseignement en passant à l'université, soit je rentrais dans les 

musées. Comme dans les rnusées, il y avait toutes les collections et qu'il y avait plein de 

choses nouvelles qu'il fallait que l'on comprenne, je suis rentré dans les musées . Je me 

suis inscrit en thèse puisque j'avais tous mes examens de l'université pom faire une thèse 

d'état que j'ai faite avec André LEROI-GOURHAN puisque j'étais passé entre-temps 

dans les musées nationaux. J'étais à Saint-Germain-en-Laye et je suis venu voir 

André LEROI-GOURHAN. Je suis passé de Bordeaux avec le terrain, le paléolithique, 

entre-temps je me suis intéressé beaucoup au néolithique parce que c'était moins étudié 

et j'ai fait des fouilles en néolithique, en particulier sm le grand site de la nécropole de 

Bougon. C'est une grande nécropole mégalithique avec un musée installé. C'est à côté de 

Poitiers . À Bougon, les autorités locales mettent de l'argent et veulent faire cette année 

une manifestation pom les 20 ans de la création de ce musée. 

André LEROI-GOURHAN était d'abord au Collège de France où il venait faire ses 

coms, mais il a toujoms gardé son bmeau au Musée de l'Homme. Il était rentré au 

Musée de l'Homme assez tôt avec Georges Henri RIVIÈRE et toutes les personnes de 

cette époque. André LEROI-GOURHAN a immédiatement été responsable de la partie 

archéologique et préhistorique. C'est là qu'il avait son bureau et ses élèves. Il en avait 

bien sûr au Collège de France. Il avait un petit bmeau tout au fond. Vous voyez 

comment est fait le Musée de l'Homme, il y a plusiems étages presque en souterrain, il y 
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a une grande pente, il avait un bureau, c'était le foutoir, un peu comme ici et il avait un 

vieux fauteuil. Quand il s'asseyait dedans, on avait l'impressio n qu'on n 'arriverait jamais à 

le relever. Il ne disait jamais rien, il avait la tête penchée, mais il écoutait. Q uand vous 

n'aviez plus rien à dire, il posait des questions et il montrait qu 'il avait tout compris. Ses 

ques tions étaient souvent vaches. Il fallait répondre et on sentait que le raisonnement 

que l'on avait eu n 'était pas très solide. Il a accepté que je fasse ma thèse. J e l'ai faite sur 

le thèm e de l'origine des Basques et l'étude des céramiques . 

J'ai choisi les musées parce qu'il y avait les matériaux des collections qw arrivent. 

Maintenant, il y a des dépôts de fouilles. D es séries importantes n'étaient pas étudiées . La 

deuxième volonté était que cela me forçait aussi à décrire les choses pour qu 'elles soient 

bien comprises, pour des publics. Parfois, maintenant vous voyez des thèses d'une 

abstraction extrêm e, et de plus en plus, ou bien cela a un intérêt ou cela n 'en a pas. Mes 

études sur les urnes funéraires étaient réalisées dans le but de bien comprendre ce qui 

était fait au départ. Si on arrivait à des idées claires ou des rapprochements auxquels ne 

pensait personne, mais des rapprochements qui avaient un sens, à ce m om ent-là 

j'apportais quelque chose. Il faut que la description ait un sens. Il ne faut pas que ce soit 

seulement une sorte de vision . Il faut comprendre pourquoi ils ont fait cela. Parfois, on 

se trompe, mais le fait de pouvoir essayer de rentrer dans le suj et, cela entraîne d'autres 

rapprochements. Quand on a cette sorte de curiosité en cascade, on découvre des choses 

surprenantes et des relations qui ne sont pas forcément évidentes au départ. 

J e faisais ma thèse quand j'étais directeur. J'avais des fonctions administratives, m ais le 

soir, je travaillais. Dans la mesure où j'avais les matériaux sur place. J'allais de temps en 

temps au Musée de l'Homme. À chaque fois que j'avais une étape à franchir et à valider, 

j'appelais André LE RO I-GO URHAN et lui deinandais : «Est-ce que je peux venir ? Je 

crois que je suis arrivé à un certain point dont on avait parlé la dernière fois». Il me 

répondait « Mais, oui, quel jour ?» Il faisait parfois des cours au Collège de France ou à 
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Paris 1, m ais je n 'y suis jamais trop allé, car j'étais pris dans mon m étier. J'allais parfois à 

ses conférences . J'ai beaucoup Lravaillé: aussi à la Socié:Lé préhistorique française en rnêmc 

temps. Je faisais le bulletin. Je voyais passer toutes les publications et les articles. Cela 

m 'aidait beaucoup aussi pour avoir les contacts. O n organisait des réunions à droite, à 

gauche. E n plus, à Saint-Germain-en-Laye, j'étais assez libre avec m es collègues, si jamais 

un jour je n 'étais pas là et qu'il y avait une visite importante, je demandais à un collègue 

s'il pouvait m e remplacer en expliquant que j'étais pris par ailleurs. Tout cela a été des 

conditions de travail assez agréables, m ais assez denses . J'ai fait la Fac et puis j'ai passé le 

concours des musées de France. Une fois ce concours passé, cela m'a facilité les contacts 

avec les musées. 

Mais je connaissais déjà Georges H enri RIVIÈRE parce qu'il y avait des colloques et 

qu'il était connu. Il venait tous les ans au Musée d'Aquitaine. Il es t marrant parce qu'il 

m 'appelait son « p etit ». Il arrivait par le train, on allait le chercher et il cmmnençait par 

dormir. Il se mettait sur une chaise puis il écoutait, d 'un seul coup, « pouf », on le voyait, 

il récupérait comme cela. Il avait sans doute fait la bringue la nuit. C'était un sacré 

personnage. Après, il se mettait au piano. Georges H enri RIVIÈRE et A ndré LERO I

GOURHAN ont bien connu la première époque du Musée de l'H orrune où ils n 'avaient 

aucun argent et pour pouvoir faire leurs campagnes de fouilles, ils s'étaient acoquinés 

avec une sorte de cabaret dans lequel ils venaient faire des numéros de pitres et ils 

avaient rencontré Joséphine BAKE R. À trois, ils faisaient des nw11éros pour gagner de 

l'argent pour le Musée. J oséphine dansait. Ils arrivaient chacun avec une épée qu'ils 

avaient piquée au Musée de l'H orrune et ils faisaient le pitre, ils racontaient des histoires 

drôles. 

André LE RO I-GOURHAN s'était fait entraîner par G eorges H enri RIVIÈRE. 

André LEROI-GOURHAN était quelqu'un de taciturne. Il aimait bien rigoler, mais 

quand même il était beaucoup dans ses idées, c'est pour cela qu'il était aussi très 

attachant. Ils avaient tellem ent besoin d'argent et y croyaient tellement qu'ils 

s'entrainaient pour gagner trois sous pour pouvoir faire une mission ou autres. Georges 
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H enri RIVIÈRE, je l'ai connu un peu après et il arrivait à Bordeaux, il commençait à 

ro upiller un peu, mais sul: une chaise. Il écoulait ct puis « pouf », on le savait tous, puis 

après, il se m ettait au piano, il faisait du jazz, c'était incwyable. Le sou, il allait fau e sa 

conférence qui dmait une bonne partie de la nuit, il y a touj ours des ques tions. Tout cela 

a été une ambiance vraiment extraordinau e. L'oncle de Georges H enri lUV IÈRE 

fréquentait Le Bœuf sm le toit, un grand cabaret. 

Q uand j'étais dllecteur à Saint-Germain-en-Laye, il m'appelait « Alors petit, on veut venli 

avec les étudiants», il avait touj ours des étudiants smtout des arts et traditions populau es 

parce qu 'il y avait travaillé un mom en t. Il disait qu'ils allaient arriver vers trois heures et 

qu'ils n 'en avaient que pour une heure. À sept heures du sou , on y était encore ! Tout le 

monde posait des ques tions, il savait touj om s faue rebondll les trucs. C'est tellem ent 

stimulant. Voilà les souvenlis que j'ai. C'es t vrai que cela a été une période tellem ent 

stimulante. 

D ès le départ, on savait qu'il fallait travailler dans ce domaine. E t moi, par rapport à 

certains de m es collègues, j'ai associé tout de suite le musée et la recherche scientifique, 

l'université. Plus que d 'autres collègues qw ont plutô t associé l'université et les 

campagnes de fouilles, mais qui ont été ensuite gérées par la sous-dllection 

archéologique. J'ai vraiment eu la chance de pouvou arriver à solliciter ces différentes 

administrations. Le pw blème s'était posé aussi avec le Musée de l'H omme. Je ne suis pas 

allé jusqu'au bout cette fois-ci, mais c'est reparti à cause des malfaçons du bâtiment que 

les architectes n 'avaient pas bien vues au départ et aussi à cause de la cohérence du projet 

qui es t assez difficile. Le musée du quai Branly a fait son choix qui n 'es t pas du tout celui 

du Musée de l'Homme. Alors, je m e suis rapproché du Muséum d'Histou e naturelle à ce 

moment-là. Maintenant, c'es t reparti. Mais avec des intentions d'une sorte de synthèse 

qui n'es t pas seulement la synthèse CLÙturelle. 

Les humains font des choses sans en prend_re conscience. Il y a des formes biologiques, 

des formes bien sûr culturelles, mais il y a aussi des formes envu onnem entales . Puisque 
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l'Homme es t à travers tout le globe, il faut maintenant tellir compte de tout cela. 

L'Honunc est un honu11c de synthèse. Il prend tout cda, mais il a tout cela en lui. S'il 

arrive à penser les choses d'une m anière très différente, c'es t parce qu 'il a en lui, non 

seulement des choses conscientes, m ais des quantités de dom aines, la biologie par 

exemple. Nous sommes complètement dépendants de notre biologie ou de no tre code 

génétique, mais qu'en connaît-on ? O n peut le constater à m esure. O n peut faire des 

études pour essayer d'appro fondir, m ais celui qui apprend le code génétique ne saura 

jamais ce qu'es t vraiment un homme. 

Au fond, ce parcours m 'a donné de plus en plus l'impression qu'on es t dans des 

évolutions multiples, qu'on arrive à en faire la syn thèse, c'es t un miracle et qu'on est 

continuellement en route, de s'imposer parce qu'on a envie d'exis ter, de se nourrir parce 

qu'on a faitn, de voyager parce qu'on y trouve un it1térêt, etc . sans qu'il y ait 

automatiquem ent de véritables déterminations. O n détermine un certain nombre de 

choses, on aime certaines choses plutô t que d'autres, il y a quand m êm e des liens forts 

dans notre corps et notre vie, m ais on es t aussi plongés dans un monde complexe dont 

on perçoit certaines choses qu'on vit de manière agréable ou au contraire que l'on refu se, 

mais tout cela es t assez complexe. Le Musée de l'Homme devrait parler de tout cela. 

Par exemple, la bipédie, qui es t bipède en dehors de l'autruche? Souvent, on dit que la 

bipédie vient des quadrupèdes, mais pourquoi no tre bipédie ne vient-elle pas de l'oiseau ? 

D es choses idio tes, cotnme cela. Après , cela veut dire qu'il y a des choses que l'on ne 

comprend pas encore, mais on pose le problèm e. E n dehors de la formation de son 

corps, l'Homme apprend à l'extérieur à devenir un adulte. C'es t capital parce qu'il 

acquiert lui-m êm e un certain nombre de réflexes qu'il domine rela tivement. La m arch e, 

par exemple, un chimpanzé n'apprend pas à marcher, il marche parce qu'il es t à quatre 

pattes. L'enfant apprend à marcher et il découvre Je monde. C'es t la raison pour laquelle 

le chimpanzé reste dans sa forêt depuis tout le temps alors que l'Hotnme avance. E n 



954 

plus, l'enfant n 'a pas de poils. Le chimpanzé, il pleut, les gouttes coulent sur ses poils. 

L'enfant n'cn a pas. Que.: [ait-il ? Il va sc rapprocher de sa mère pour qu'elle k protège ou 

il ira cueillir des feuilles pour s'abriter et puis il va vite s'habiller. Il y a des choses 

extraordinaires. C'est tout cela que j'ai introduit dans le Musée de l'H omme, maintenant. 

O n peut utiliser beaucoup de filins, mais il y a plein d'autres choses que l'on va utiliser 

telles quelles . Par exemple, on va parler des chimpanzés, on va montrer leurs outils, des 

sortes de pierres et de bouts de bois qu'ils utilisent. À cô té, on va m ontrer les outils 

humains. Au dépar t, ce n 'est pas très éloigné, ce sont des pierres mal foutues. 

Progressivem ent, on va voir qu'ils les taillent. J'ai un bel exemple. Ce sont des Barogali, 

cela vient de Djibouti. C'est une thèse. C'es t CHA V AILLON qui a fouillé ce site. Il y en 

a toute une caisse. C'es t une dépouille d'éléphant qui était m ort. Un groupe d'hominidés 

es t parti à peu près de 15-20 kilomètres de leur endroit au bord d'un lac où ils vivaient 

tous ensemble. Ils partent de leur village parce que l'un d'entre eux avait repéré un 

éléphant mort. Ils se sont vite précipités en emmenant des galets pour aller débiter toute 

la viande qu'ils p ouvaient parce que tous les animaux sauvages tournaient autour. Voilà 

la carcasse d'éléphant avec les défenses, le crâne était là, il y a les pattes, les élém ents du 

bassin (dessins à l'appui). L'éléphant était complet. Cela date de la fin de l'époque de 

Lucie. Ils ont commencé à le débiter. Cela date d 'il y a 1 600 000 ans. 

Les hominidés sont venus avec leurs galets et ils ont taillé les premiers outils pour les 

adapter à la récupération de la cervelle dans le crâne. Ils ont coupé la peau pour prendre 

la viande. Q uand ils sont partis, ils étaient tellement chargés de viande, qu'ils ont laissé 

tous leurs outils sur place. Ce sont des tranchants, tout cela es t usé (pierres à l'appui) . Ils 

cassaient les os, etc. Ils ont laissé tous leurs outils. On a une opération complète avec 

tout le débitage. Ils avaient amené leurs galets sans préparation et ils les ont taillés en 

fonction du travail qu'ils avaient à faire. C'es t un bel exemple. N ous allons le mettre dans 

l'exposition du Musée de l'Homme. Bien sûr, c'était la viande qui était importante pour 

eux. Sans doute qu'ils ne pouvaient pas ramener tout cela. Ils avaient sans doute des 

galets facilement. Pour eux, ce n 'était pas un problème de les tailler. Après, on va tailler 
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des bifaces gui exigent une certaine préparation, on les garde et on les utilisera pendant 

plusieurs années . Le l\ifuséc de l 'I lon.un c ct les collections, cc sera to ut cela, m ais on 

expliquera comment le besoin se fait sentir d'élaborer une stratégie pour se nourrir. 

Pour les collections plus récentes, cela vient à la fln de la présentation au musée. L 'an 

dernier, je suis allé au Vanuatu avec Christian COIFFIE R, l'ethnologue du Musée de 

l'H omme. O n étai t une petite dizaine et on es t allé voir ces personnes gui sont dans la 

brousse, gui sont nues, gui ont juste un étui pénien pour les hommes et une petite 

jupette en raphia pour les femmes. Les gamins courent tout nu. À la fln de l'exposition, 

puisqu'on a parlé un peu de l'Humanité, mais sous cette forme, comment il s'implique 

dans la nature, comment il essaie d'être curieux pour pleins de choses, mais auj ourd'hui, 

on va présen ter ces populations qui ont une richesse extraordinaire. Par exemple, ils ont 

une petite culture, il y a des plantes, mais à chaque fois qu'ils cueillent quelque chose 

comme une plante sauvage, ils la remplacent immédiatement. Ils font repousser 

immédiatement. Il y a une espèce de respect de la nature qui fait qu'ils sont, eux, de la 

nature. C'est une valeur extraordinaire. Cela reprend toutes les idées écologiques que l'on 

a maintenant. Ces idées écologiques sont intellectuelles, alors qu'eux, ils le font. O n va 

aller dans ce sens. O n posera aussi la question de l'évolution. Ces personnes apprennent 

que des gens vivent de l'autre cô té de la planète, d'abord que la Terre es t ronde. D es 

films à la télé nous présentent ce genre de rencontres. C'es t sût que ces rencontres vont 

aboutir à une espèce d'uniformisation générale. Cette uniformisation n'es t pas non plus 

celle que l'on connaît maintenant. O n voit tellement comment cela évolue. Il y aura 

encore autre chose. Il y a maintenant les perspectives de la Lune, de Mars, etc. Il y a 

touj ours aujourd 'htù des sociétés qui vivent différemment, qui se retrouvent, qui peuvent 

se retrouver, qui peuvent avoir des liens et puis on continue à évoluer. On ne sait pas ce 

que deviendra toute cette population qui tente à s'unifier. 
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E n regard de l'exemple des conu1mnautés autochtones d'A mérique du Nord, ces sociétés 

ne restent pas fL'{es. l'o/lême les sociétés complètement t.raclitionnelles continuent à 

évoluer avec leurs principes, cela nous parait un peu décalé, mais ils évoluent quand 

mêm e. C'est une bonne réflexion . Dans tout musée, il faudra arriver à faire comprendre 

ce qu'est cette curiosité humaine qui fait que m êm e par rapport à vos parents vous faites 

un petit peu différemment. Il y a touj ours une volonté d'aller voir plus loin. Vous élevez 

un petit gamin et d'un seul coup, vous le voyez partir. Q ue fait-il ? Il veut découvrir. 

N ous sonunes co1n111e cela avec tout ce que nous avons. Vous vous en rendez 

probablement com pte, la manière don t vous avez été élevée par vos parents, à un certain 

marnent vous vous posez un petit peu, pas en contradiction, mais en innovation. Ce que 

vous buvez et même au niveau nourriture, les parents commençaient déjà à voyager, 

maintenant, on voyage beaucoup plus facilem ent. Même à son échelon personnel, on 

s'aperçoit que les choses ne son t pas dramatiques, mais sont évolutives. O n est tous 

évoluti fs. C'es t in1portant. Ce sont les premières choses. O n es t partis de là. Il y a parfois 

eu des révolutions, des conflits forts, m ais on est là et on va continuer. 

Un certain nombre d'enfants que j'ai vus au Vanuatu veulent aller à l'école. Ils quittent 

leur village. Ils voient les personnes qui passen t en voiture. Certains refusent parce qu'ils 

disen t qu'ils son t habitués à vivre dans leur maison des honunes, ils boivent le kava, c'es t 

leurs coutumes, c'es t eux. Ils assimilent la coutume à leur propre personne. D 'autres 

rencontrent un copain sur la route, ils marchent tous la nuit, c'est incroyable, il fait peut

être plus frais, c'es t dangereux, m ais il n'y a pas beaucoup de voitures. Certains sont 

tentés d'aller voir à la ville qui es t à 30 kilom ètres. Ils partent et certains apprennent qu'il 

y a une école. Ils peuvent y aller, mais ils abandonnent leur village. O n leur fait passer 

quelques années comme cela. Ils dorm ent par terre. Si c'es t leur envie d'aller à l'école, ils 

iront. Au bout d'un certain temps, quand ils ont passé l'équivalent du brevet ou à la fin 

de l'école primaire, on leur apprend l'anglais. Le français d'abord et l'anglais s'ils veulent 

continuer à faire des études. Ils peuvent le décider par eux-mêm es ou parce qu'ils 

renc~ntrent un copain qui leur dit que c'es t bien. D ans ce cas, le village es t oublié. Cela 

n'empêche pas que des personnes res tent dans le village et continuent à avoir cette vie. 
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Ils ont un petit musée un peu à l'écart de leur petite ville de 200 habitants. On a vu le 

conscrva leur qu.i était syrnpa cl <.1u.i s'est aussi consacré à ces collections. Cc son l des 

collections interdites de vente et d 'expédition . C'es t comme si vous aviez une sacristie 

avec tous les ciboires et dans laquelle vous avez les objets de culte. Ce sont des objets qui 

viennent des tribus tout autour. D e temps en temps, lorsque quelqu'un m eurt, on vient 

le déposer. C'es t une espèce de maison des souvenirs et des ancêtres. Toutes ces 

sculptures sont animées. Quand on fait une sculpture d'un ancêtre, c'es t l'ancêtre. Il y a 

cette vie très proche de chacun. Ici, on fait une différence, par exemple on elit que c'est 

un stylo, mais eux elisent que c'es t le stylo de Mme SEMA, c'es t donc Mme SEMA, cela 

lu.i appartient, donc il est plus qu'un stylo . C'est l'objet-suj et. Exceptionnellem ent, mais 

comme cadeau, l'ethnologue du Musée de l'Homme a pu troquer certains objets qu.i 

reviennent au Musée de l'H omme, on a ramené un certain nombre de choses tout en 

sachant dans quel contexte on les a ramenées. O n va les exposer e t m ontrer que ce n 'es t 

pas du tout un truc, par exemple, une statue d 'ancêtre, c'es t l'ancêtre. Co1nme chez nous 

pour certains, J ésus sur la croix, c'es t J ésus. Ce n'est pas une sculpture. Il y a plein de 

choses à expliquer. 

Au nouveau Musée de l'H omme, l'objet es thétique n 'exis tera plus. C'es t pour cela que je 

ne m 'en su.is jam ais fait. Le musée du quai Branly es t l'équivalent des boutiques qu.i 

vendent des choses, m ais ils ne comprennent rien, c'est leur esthétique à eux qu'ils 

viennent chercher et un certa.in snobisme. C'es t tout. L'objectif que j'avais en 2005 était 

de bien comprendre la relation entre le Musée de l'Homme et le musée du quai Branly. 

Au départ, j'étais donc au Laboratoire de recherche des musées de France et 

Stéphane MART IN, le directeur du musée du quai Branly, m'avait dem andé de participer 

à leurs réunions pour choisir des œuvres parce qu'on faisait des études . Pour lu.i, le 

problème était de savoir ce qu.i était authentique et ce qu'il ne l'était pas. C'est curieux. À 

m esure qu'on faisait les études et les analyses sur tous ces matériaux pour savoir si c'était 

bien de la région et savoir comment les patines avaient été utilisées . J'avais fait un gros 
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dossier e t j'en ai fait un bouquin. J'avais réuni tout ce que l'on p ouvait tirer des analyses, 

c'es t-à-elire à quoi servaient ces statues par l'élude scicnlifiquc. C'es l une approche CJLU 

me paraissait plus intéressante. L'authenticité, es t-ce qu'on l'a utilisé longtemps ou pas, 

ce que l'on versait dessus, car il n 'y a pas seulement le m atériau, m ais aussi les produits 

que l'on met de~sus . D ans le lo t, quelques peaux peintes d'Amérique du N ord. 

On a l'impression que le musée du quai Branly a une visio n franchouillarde et qu'ils 

n'arrivent pas à en sortir. Ils ont ces collection s qui leur sont arrivées comme cela 

puisqu'ils ont pris beaucoup ce qu'il y avait au Musée de l'H omme. Ils essaient de faire 

des efforts pour prendre un peu de distance par rapp.ort à cela, mais il n'y a rien à faire. 

Ils sont pris par leurs propres pensées, par leurs propres réactions p ar rapport à tout cela. 

À un certain mom ent, pour le musée du quai Branly, j'avais l'impression qu'ils 

cherchaient plutô t à séduire les publics traditionnels, c'es t-à-elire le public qui ne se pose 

pas de ques tions, on peut leur raconter n 'importe quoi, l'important es t de dire que l'on a 

cela dans nos collections. J e suis persuadé que c'es t très fort. Ils cherchent à faire des 

chiffres de visiteurs importants pour apparaître le premier. U n p eu comme Le Louvre 

qui a acquis une telle renommée qu'on y vient comme on va visiter la tour E iffel. Ils se 

foutent complètement de ce qu'elle représente. Les visiteurs dirent qu'ils ont vu cela, 

qu'ils y sont allés et ils raconteront qu'ils ont vu la tour Eiffel. Cela ne va pas plus loin. Je 

trouve cela dommage. Le Louvre est aussi exposé ainsi. Ils sont n oyés par l'abondance. 

Par exemple, on pouvait imaginer qu'il pouvait y avoir une seule salle de La Joconde. 

L'abondance peut provoquer l'enthousiasme de touristes qtu sont des milliards à passer 

au Louvre, ils pourront dire qu'ils ont vu le Louvre. Ce n 'est pas sérieux. C'est pourquoi 

le Musée de l'H omme ne m e fait pas peur du tout. Il suffit d'un rien sur lequel on peut 

expliquer beaucoup de choses . Cette chose qui peut apparaître rustre, quand on a le 

contexte, c'es t fascinant. O n a tout l'ensemble des pierres qui ont été faites pour débiter 

l'éléphant. Ceux qui savent tailler expliquent que la partie vraimen t utilitaire était celle-ci. 

Là, c'es t pour tenir, ils ont mêm e fait des dents pour que cela puisse se débiter plus 

facilement. Ici, c'es t plutô t une chose pour casser les os et prendre la moelle, etc. Cela 

devient relativement concret, alors qu'autrem ent on se raconte une belle histoire. Par 
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rapport au mannequm fait par Fayolle, qu'on explique alors la raison mêm e si elle es t 

bidon, même si c'est ridicule ou déform é. Si l'on arrive à pœ ndtc cc recul ct bien faire 

comprendre aux personnes ce qui semble être l'originalité de cette fabrication, on avance 

bien. 

Il y a beaucoup de gens qw croient en cette autre approche des collections pout le 

nouveau Musée de l'Homme. Surtout ici parce que l'on es t en Muséum d 'Histoire 

naturelle. N ous avons des équipes qui travaillent beaucoup sut les m atériaux, sut le 

thème de luminescence. L'approche d'histoire natutelle par définition es t le m onde 

natutel, on étudie beaucoup plus le squelette d 'un oiseau, mais quand on a affaire à 

l'histoire natutelle de l'activité humaine ou de l'évolution hwnaine - ce n'était pas des 

gens comme nous, c'était des hominidés qui sont dans no tre lignée, mais qui n 'avaient 

pas no tre taille, etc. -, cela ouvre des perspectives et cela expliquait des choses comme 

cela. On leut dit que cela a 1 600 000 ans, tout cela pose des questions solides et qui 

remettent en cause. O n n 'es t plus à se demander si cela es t beau ou non . C'es t autre 

chose. Cela veut dire qu'ils avaient besoin de manger, qu'il y avait une communauté, 

combien ils étaient. Le fait de débiter un animal est assez dangereux parce qu'il a dû 

poutrir un peu, répandre des odeuts de viande et attirer des hyènes, autant d'animaux qui 

cherchent ce gente de choses. C'est p outquoi les hommes ont apporté leuts cailloux et 

les ont taillés sut place. Ils devaient faire vite. O n a les es timations sut le temps de travail. 

C'es t à peu près une semaine. Ils étaient tellem ent chargés avec la viande, la moelle et la 

cervelle qu'ils ont laissé le plus loutd et ce qu'ils les embêtaient. Tailler des cailloux 

comme cela, ils devaient en avoir beaucoup près du lac près duquel ils vivaient. On 

retrouve tous ces cailloux là-bas. Se ravitailler de galets pout une autre opération n 'était 

pas un problème. Il es t intéressant de voir comment ils taillaient en fonction de 

l'opération qu'ils avaient dans la tê te. Cette typologie es t un peu archaïque, mais c'était 

déjà une structutation du travail et de la réussite du travail alors que ce n 'était pas des 

hommes, c'était des hominidés. 
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Il ne faut pas vous en faire. Il y en a encore des collections. Vous savez pourquoi ? Le 

M usée de l'I IonUTlC dépend du M uséLm1 cl ' l Iis toirc naturelle CJLÜ a sa biblio thèque qui 

gérait celle du Musée de l'Honune, qui a aussi ses collections en toutes sortes, dont des 

collections ethnologiques, m ais qui ne son t pas les collections « bling-bling » du musée 

du quai Branly. O n reprendra. Il y a plein d'outils. Il y a en ce m om ent le voyage que j'ai 

fait avec l'ethnologue du Musée de l'H omme qui es t aussi au musée du quai Branly, m ais 

il travaille traditionnellem ent pour le Musée de l'Homme. On a ramené pas m al de 

collections en fonction de ce que l'on a vu et on a fait plein de photos, etc. J e ne m 'en 

fais pas du tout. Au contraire, ce qui sera présenté aura été choisi d 'une autre m anière 

que ces collections qui arrivaient toute faites et que l'on d éposait au Musée de 

l'H omme. J'essaie d'expliquer comment ce sera assez différent e t m êm e très différent 

pour faire comprendre non pas les objets, m ais les honu11es, l'évolution humaine par 

rapport au milieu. On n'a rien de tout cela au musée du quai Branly. 

Au musée du quai Branly, on essaie de sensibiliser le visiteur et cela marche, car il y a une 

petite explication et puis ces objets sont tellem ent significatifs que l'on voit très bien . E n 

principe au Musée de l'H omme, on va expliquer l'objet. Ce . sera peut-être autre chose 

pour les collections ethnographiques. Il y a plusieurs sections. Il y a surtout une section 

apparition des formes humaines et la manière dont ces hommes utilisaient ces objets 

pour avoir un certain mode de vie et ensuite pourquoi ils sont allés plus loin, pourquoi ils 

ont éprouvé le besoin de conquérir toute la planète. Il y aura forcément une section sur 

l'arrivée des hommes en Amérique. On a des travaux pas m al sur l'Amazonie et des 

fouilles faites par D enis VIALOU et sa fenune, Agueda. Ils travaillent au Brésil. Ils 

closent un chantier de fouilles qui a duré plus de dix ans. Quelles que soient les 

collections que l'on pourrait avoir, on pourrait peut-être dem ander un prêt pendant cinq 

ans par exemple, renouvelable pour expliquer avec des données bien précises ce qu'a été 

l'arrivée de ces hommes. On es t catas trophés. Pas nous, m ais les Am éricains. Les dates 

du Brésil vont jusqu'à 20 000 ans. C'est bien antérieur à ce qu 'il se passe en Amérique du 

N ord. Pourquoi ? 
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C'est une question de clin1at avec toutes les glaciations. Dans les montagnes, il y avait 

davantage: de glace ct de neige. Il y a quc:lqucs traces, mais c1uancl m ême pa auss1 

importantes que ce qu'il y a dans le Sud. C'était des migrants. Ils ont cherché les endroits 

les plus agréables possible. Ils ont avancé. Un migrant ne revient jamais en arrière. Ils se 

sont retrouvés en Amérique du Sud. On a des collections et puis il faudra que l'on écrive 

aussi à nos collègues, par exemple brésiliens. C'est l'Université de Sào Patùo qui organise 

les fouilles. Il faudra leur demander des prêts de ce qu'ils voudront et faire un roulement 

pour que l'on puisse avoir une sorte de logique dans l'exposition. Je pense que cela sera 

plus intéressant de rechercher les collections adaptées pour avoir une vision plus globale 

des choses et plus contemporaines. Toutes les fouilles actuelles, c'est les pollens, c'est 

l'environnement, il est capital partout. Il y a plein de choses que l'on ne peut pas 

expliquer parce que ce n'est pas nous. Le fait qu'il y ait une glaciation ou une période 

chaude et l'influence que cela peut avoir sur l'environnement, on peut l'étudier, on peut 

essayer de l'approcher, mais ce n'est pas nous quand même. Pourtant, l'Homme va 

s'introduire dans ce puzzle assez compliqué et va profiter de la situation. Parfois, comme 

avec le néolithique, il va changer cette situation naturelle, mais au début, non. C'est 

pourquoi cela pourrait être assez différent du musée du quai Branly. 

Le quai Branly a été un coup de force parce que c'était le musée de CHIRAC. CHIRAC, 

Stéphane MARTIN, etc. sont des collectionneurs. Ils ont voulu faire le musée. Ils avaient 

une sorte de mépris pour le Musée de l'Homme qui essayait de rassembler plutôt des 

chercheurs . Bien sûr, les premières expositions avec Georges Henri RIVIÈRE, il y avait 

l'ensemble, à la fois ce qui est «recherche» et ce qui était peut-être plus «esthétisant». 

E ux, ils n'ont retenu que cela. Ils ont retenu que les peuples de la Terre sont des gens qui 

ont un sens du «beau». Voilà, ils ont fait ça. Mais, je pense que par la suite, je pense que 

d 'abord il est important de se forcer à faire des enquêtes qui soient plus récentes parce 

que l'on a des moyens d'analyses plus intéressants. Du fait d'être Muséum d'Histoire 

naturelle ici fait que les collections sont dans le département «Homme, nature et 
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société». Ici, ce n'es t que la préhistoire. O n est à l'IPH, l'« Institut de Paléontologie 

H um aine », qui nous aide et qui est aidé par Monaco . Toutes les collections ici - et il y 

en a des quantités - , appartiennent bien à l'IPH. Sont aussi venues ici les collections de 

préhistoire du Musée de l'H onu11e, c'es t-à-dire du Muséum d'Histoire naturelle, 

département préhistoire qui était au Musée de l'H onune. Si jamais on veut faire par la 

suite des prêts d e l'IPH, il n'y aura aucun problèm e. N on seulement, les collections sont 

celles qui n 'intéressent pas le musée du quai Branly et d'autre part, elles sont 

suffisamment abondantes et variées pour que l'on puisse avoir au niveau de la préhistoire 

une vision globale sur la Terre. Les collections de théières de Charnay de la Chine, il y en 

a une partle 1c1. 

Avec toutes les études faites sur ces collections, on peut vraiment arriver à illustrer cette 

sorte d'évolution. O n a évolué par no tre corps. E ntre Lucie et nous, il y a une petite 

différence. Au p oint de vue des outillages, c'est la même chose. Au point de vue de tout 

le cô té culturel, la peinture, les sculptures, etc. , on a des choses vraiment importantes. 

D 'un point de vue plus contemporain, on rééto ffe progressivement les choses pour avoir 

une optique assez différente, m ais plus approfondie sur l'Humanité. L'Ethnographie va 

réunir ces visions pour les périodes récentes par exemple. J e pense à la mission que l'on a 

faite au Vanuatu. Il y aura surtout de l'Ethnographie. L'ethnohistoire, c'es t plutôt 

l'introduction pour m ontrer qu'elle commence à la préhistoire et vient jusqu'à nos jours 

et que l'on vit touj ours dans une ethnohistoire. L'ethnohistoire sera toujours reliée à 

l'évolution des climats par exemple, ne serait-ce que parce que le climat de l'Équateur 

n'est pas le mêm e que celui du N ord. On veut montrer que l'humain ne connaît pas tout 

et qu'il subit un certain nombre de forces qui sont climatiques, même la bipédie. 

Comment peut-on expliquer la bipédie? J e vous ai parlé de la conséquence sur la 

naissance, mais il y a aussi la voix. Le fait d'être droit fait que l'on parle. Pourquoi le 

cerveau s'est-il mis en pétard à ce m om ent-là pour diriger ce cô té-là? E t l'oreille? Il faut 

qu'on en parle. O n est à la fois ethnologique et en m êm e temps pas ethnologique. 

Biologique, peut-être, mais une biologie qui n 'es t pas une science neutre. Une biologie 
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orientée. On peut dire que c'est orienté parce qu'on le voit maintenant, parce qu'on en 

voit les conséquences, mais cela n'explique touj ours pas po urquoi cela s'esl déclenché à 

un certain moment. Il y a plein de choses que l'on ne pourra pas expliquer, mais si on 

peut le défmir le plus près possible, à ce moment-là, je pense que l'on sera très différent 

du musée du quai Branly. 

Pour l'instant, l'utilisa tion d'objets tels que ceux de Sérent pourrait plutôt s'effectuer 

dans le cas des expositions temporaires . Pour que l'exposition permanente soit une sorte 

d'énorme introduction. Pour tout le reste, on peut faire toutes les expositions 

temporaires que l'on peut. E t avoir, des échanges avec le musée du quai Branly, bien sûr, 

c'est certain. Il est évident qu'on est d'abord dans des éléments d'évolution. Quand on 

dit «évolution», il faut penser «métamorphose», c'est-à-dire que l'on change plus ou 

moins. L'évolution n 'es t pas neutre. L'évolution passe par des pics. Des choses 

apparaissent alors que d'autres disparaissent, etc. Une grande histoire de départ, disons 

transversale, pour que l'on comprenne bien comment on situe. La chronologie est 

importante. C'est la seule qui soit régulière. On ne peut pas abandonner un siècle ou un 

millénaire. Et puis après, on fait tout ce que l'on veut. Par exemple, sur l'outil, son 

évolution, comment on fait, la main. Aussitôt que l'Homme arrive, la main existe telle 

qu'elle. Comment est-elle arrivée? Le chimpanzé a une main, mais il n'en fait pas la 

même chose. Il marche avec ses mains, puis après, il prend. Nous ne marchons pas avec 

nos mains. La main est préhensile. Quand on dit l'habileté des mains, cela a vraiment une 

ratson. 

Vous voyez comment on peut jouer avec des visions un peu différentes. Il me semble 

que c'est tellement nouveau, surtout dans le détail, avoir cette longue évolution qui 

commence avec des personnages qui ne sont pas nous, qui vont devenir nous, mais qui 

ne sont pas nous. Déjà, faire comprendre cela, c'est difficile. A près, jusqu'à nos jours, 

mais on va poser la question «est-ce que l'on va toujours rester le même? » Quand on 

voit les Jeux olympiques avec tous ces gens qui peuvent fonctionner avec des jambes en 

métal, on est là presque en train de changer. Une vision axée sur l'Homme. Musée de 



964 

l'Homme. Mais forcém ent, la culture fait partie de là, c'est la suite de cela. J e ne m 'en fais 

pas u:op avec la comparaison avec le musée du quai Branly. Cc sera au tre chose. C'est un 

domaine qui évolue vite en ce moment. On n'appellera plus cela de l'« E thnographie», 

par exemple. J e ne sais pas comment on appellera ça. Le «Musée de l'H onune », c'était 

bien . Le musée du quai Branly ·ne s'appelle pas Musée de l'Homme. Ils ne savent pas 

d'ailleurs. Ils n 'ont pas pu défmÛ. J'ai vécu ce moment-là. Ils étaient coincés. 

Le musée du quai Branly est arrivé trop tard. Le Musée de l'Homme était arrivé à la 

bonne époque. Le musée du guai Branly est arrivé au mom ent où CHIRAC était un 

acheteur de ces choses et Stéphane MART IN aussi, il a une collection . Bien sûr, on 

appelle cela de l'E thnographie, il y a des enseignements d'Ethnographie, mais ils ne se 

limitent pas aux objets d'art. L'enseignement de l'E thnographie, c'est la vie dans les 

campagnes, les rites funéraires, etc. , c'est tout une série de choses. Tous les ethnologues 

gui ont travaillé ont une vision gui n'est pas celle du musée. Ils récupèrent en ce moment 

certains ethnologues parce qu'ils font des petits symposiums. Ils parlent de sujets plus 

intellectuels que la simple présentation des collections . La façade est bien des collections 

présentées comme le font les marchands d'art. Les collections ont rarement été 

rassemblées avec les p opulations et sur place, sauf les vieilles collections du Musée de 

l'H omme. Tout ce gui est acheté en ce mom ent est acheté en salle de vente ou chez des 

marchands d'art. C'est là où je crois que le musée du quai Branly est coincé. Il a fait cela 

pour un public gui s'enthousiasmait pour ces objets, mais à l'heure actuelle, il es t vrai 

qu'il va être difficile de revenir en arrière parce que CHIRAC était très amateur de toutes 

ces collections, ainsi que Stéphane MARTIN et plein d'autres. C'est KERCHACHE, au 

départ. C'était un personnage à la fois fascinant et vraiment ignoble. Les deux. C'est un 

charmeur. Il connaissait beaucoup de choses, c'es t certain. Il s'é tait fait une fortune. Il 

avait des correspondants à droite et à gauche. On l'appelait de l'Ouganda, il prenait 

l'avion et y allait tout de suite voir. C'était ce genre de personnage gui était redoutable de 

ce côté-là. Vous avez vu la collection du Musée du Louvre. Telle qu'elle est en ce 
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moment, c'es t la présentation de KE RCHACH E. O n isole assez bien les pièces avec un 

bel éclairage, etc. 'est-à-dire un cÔLé <.:sthélisant, seul, il n'y a jamais aucune cxplica lion, 

rien . L'état d 'esprit de la galerie du Louvre et le fait que ce soit au Louvre pour 

Stéphane MART IN, c'es t vraiment l'obligation qu'il a réussi d 'imposer l'art primitif dans 

ce musée des arts . 

Avec le musée du quai Branly, j'ai eu l'occasion de faire quelques voyages. Au Mali, avec 

mon collègue du musée national de Bamako et puis, j'ai pu faire un voyage chez les 

D ogons en allant voir surtout le grand panneau. Il y a une esp èce de grand site, Toupah, 

avec tous les motifs D ogons. C'es t une grande fresque D ogon. J'ai rencontré des jeunes 

de l'ordre en train de se balader. Ils m 'ont expliqué que c'était l'endroit où ils étaient 

acceptés par la société à la suite de la circoncision . Ils m 'ont expliqué tout le rituel de la 

circoncision. E nsuite, il y avait le petit renard blanc qui était peint, la seule représentation 

du renard blanc dans une fresque énorme. Il y a des instrwnents de musique dans une 

petite grotte juste à cô té. C'était pour eux le souvenir de toute cette vie, génération après 

génération des D ogon, avec aussi des m asques peints. Ils m 'on t expliqué le rituel de la 

circoncision . Il fallait qu'ils couren t jusqu'à un arbre et revenir. Les trois premiers arrivés 

étaient une sorte de prêtres pendant deux ou trois ans. Le temps d'une nouvelle 

cérémonie de circoncision . Tout cela, c'es t vivant. Pour tout cela, il es t prévu au Musée 

de l'Homme que l'on ait des films pour toutes ces cérém onies. Tous les films ne sont pas 

au musée du quai Branly. Pas forcément, pas en entier. Ils en ont pris. 

Tou te la préhistoire es t à l'Institut de Paléontologie Humaine. Il y a une personne qui est 

biblio thécaire qui se trouve au Muséwn. La biblio thécaire du Musée de l'H omme est la 

dame qui dirige ici la biblio thèque. Beaucoup des personnels administratifs du Musée de 

l'Homme sont ici. Ils étaient ici avant parce que la tutelle du Musée de l'Homme es t le 

Muséum d 'Histoire naturelle. Cela a atténué beaucoup de choses. Ce ne sera pas un 

problèm e par la suite. L'essentiel es t que ce soit rangé, qu'on les retrouve. Par contre, 

Stéphane MAR1 IN a fait quelque chose que l'on peut regretter. Il m'avait demandé 

d'enregis trer toutes les photographies du Musée de l'H omme qui venaient là-bas . J e n'ai 
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pas tout fait, m ais on avait déjà beaucoup travaillé. Il fait gérer ces photographies par une 

boîte iLalicnne si bien c1u'il faut payer la b îte ita lienne pour une photographie pour un 

article. L'argent est ensuite renvoyé en partie au Musée du quai Branly alors que les 

collections on t souvent été ram enées et données à la suite ~e voyages au Musée de 

l'H omme. C'est une affaire de gros sous. Stéphane MART IN récupère ainsi une partie de 

l'argent. J e ne trouve pas cela très honnête. Ce n 'es t surtout pas scientifique. J e sais que 

beaucoup de choses se trouvent encore ici. 

Le Musée de l'Homme a été fait à partir de toutes ces institutions qui exis taient déjà à 

part le musée du quai Branly. Stéphane MART IN a pris au Musée de l'H omme ce qu'il y 

avait là-bas, dans le bâtiment, sans bien comprendre qu'il y avait déjà plein de collections. 

Les scientifiques ont gardé leur docwnentation, c'est leur fonds d'études. E n plus, ce 

n'es t pas numéroté, ce sont les ouvrages dont les chercheurs ont besoin. Cela 

s'accwnule. Vous voyez que c'es t un peu complexe, mais cela marche. L 'avenir n'es t pas 

si dramatique que cela, au contraire, cela nous force à faire du nouveau. Pour nous, c'est 

une chance dans un sens d'avoir au fond pris le plus spectaculaire et d'en avoir fait le 

musée du quai Branly pour une espèce de diffusion tous azimuts, mais sans vraie 

recherche. Anne-Christine TAYLOR s'est rapprochée de l'Ethnographie, de 

l'appréhension des populations. Le Muséum qui comprend aussi l'étude de l'H omrne, 

avait été créé pour ce grand développem ent sur l'H omme, m ais depuis plus de 50 ans, 

l'Homme a recentré une série de sciences tout à fait nouvelles : la génétique, la 

préhistoire, l'étude de l'outillage, etc. , toute une série de connaissances et même de 

sciences nouvelles. 

Ce n 'était pas une catas trophe que le musée du quai Branly prenne le traditionnel en 

espérant, mais cela ne se fera que progressivem ent, il y aura des liens peut-être plus 

proches . Quand on aura à faire des expositions temporaires, vous voyez bien dans quel 

sens on irait. Si on a justement à utiliser quelques pièces des collections anciennes, on les 

étudiera d'une autre manière en essayant de voir pourquoi et quels matériaux sont 

utilisés, les peintures, pourquoi ces couleurs. J e crois que l'on aura un désir d'appro fondir 
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les choses qui ne contrarieron t pas du tout la manière dont le Musée du quai Branly s'y 

prend n1.ainlcnant. Il faudra qu'il y ail des liens, c'est trop proche (géographiquement) . 

Tel que c'es t maintenant présenté, ils visent un public presque type Louvre et m oins 

scientifique. J e ne pense pas qu'ils s'intéresseront au Musée de l'H omme. À l'heure 

actuelle, je pense qu'ils s'intéressent beaucoup au cô té réussite, c'est-à-dire le nombre de 

visiteurs. Il est certain que Stéphane MART IN es t plus axé sur la réussite de son projet 

que par l'in térêt que représenten t ces collections. Cela l'intéresse beaucoup, il a lui-même 

une collection, il paraît même qu'il a un lit en bois ethnique. Il a assinillé ce cô té art 

premier, mais c'était celui de LEVI-STRAUSS au m oment de son voyage en Amérique et 

de toute cette ép oque. Si l'on regarde bien le musée du quai Branly, l'origine des 

collections est à peu près sous cette moitié-fin du XX.e siècle. C'était au fond la 

découverte de ces ethnies et de ces cultures. À mon avis, il a fait Le Louvre des arts 

prem1ers. 

Le Louvre, c'es t la m ême chose, vous allez voir la G rèce au Louvre, qu 'apprenez-vous 

sur la G rèce? Les gens s'extasient devant quelques belles sculptures, certains vases et 

n'ont pas la patience de lire toutes les étiquettes. Il y a une grande librairie après . O n peut 

s'intéresser davantage à ce que l'on voit, mais les gens ont vu, se sont émus de voir cela 

et c'es t tou t. La J oconde, on a pu l'avoir deux fois, deux nuits et une journée, au m om ent 

où Le Louvre était fermé. O n a appro fondi autant que p ossible sans la toucher, 

uniquement p ar rayons, par grandes photos et en faisant l'historique. Voilà un exemple 

où La Joconde que des millions de gens vont voir, c'es t la première étude approfondie 

que l'on fait sur La J oconde. O n a trouvé des quantités de choses. O n co nnaît bien le 

sourire, on voit comment il est subtil. Voilà la manière de faire le sourire. Léonard de 

Vinci n'a pas utilisé de trait unique, il a fait des points. E n faisant cela, il comprenait que 

l'un des endroits les plus subtils devait être quelque chose de vivant et que la lwnière 

n 'es t pas régulière. Notre œil recompose les choses. E n faisant un sourire avec des petits 

points, c'est tout le problème des impressionnistes. Il obtenait un sourire gui devenait 

vivant. Même chose pour les yeux. Qui voit cela ? À gui apprend-on cela dans la salle 
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d'exposition ? Personne. Pour moi, c'es t la différence entre le musée du quai Branly et ce 

C.JUC l'on peut faire. E n allant toujours de l'avant pour surprendre les gens. E n kur 

elisant: «c'est une banalité pour vous, et bien, non ... » E t avec les progrès de la science 

qui permet en plus d'accéder à certaines choses que l'on ne voit pas d'habitude. La 

science est un moyen, ce n 'es t pas une fin en soi. Nous-m êm es, nous sommes bien faits 

de science. N otre connaissance ne peut pas être seulement psychologique, elle es t 

beaucoup plus fournie, beaucoup plus subtile. Si on se elit, dans cette subtilité, d'être à 

peu près à la hau teur, cela ouvre un champ incroyable. 

Le musée du quai Branly voulait bien sur avou: des collections ethnologiques qw se 

trouvaient au Musée de l'H orru11e. Q uand ils sont venus prendre ces collections, c'était 

les collections qui res taient uniquem ent là-bas, au Trocadéro. Il y avait déjà de très belles 

choses. Les collections d'expositions appartiennent dans la m aison , ici, au Muséum 

d'Histoire naturelle. E lles son t faites pour être étudiées. E lles ne sont pas faites pour être 

présentées. Chaque fois que l'on a des collections ou que l'on fait des voyages à droite, à 

gauche, on es t bien contents de se référer à ces collections importantes au point de vue 

volwne et de se dire que cela ressemble à cela ou que cela parait plus ancien que cela. Le 

Musée de l'H omme a été conçu et il est à nouveau conçu pour être un musée d 'études, 

un laboratoire. Il faut bien le comprendre. Cela a une incidence très forte au niveau de la 

conservation de ces objets. Ces objets appartiennent aux différents laboratoires qui 

exis tent ici au Muséwn. Il y en a autant dans les collections ici. Je ne sais plus exactem ent 

combien il y en a. La collection d'Amérique du N ord était p eut-être moins importante 

que d'autres collections. J e pense par exemple à l'Afrique ou à l'Australie puisque je vais 

préparer quelque chose là-dessus et toutes les autres collections qui sont dans le Monde, 

même l'Amérique du Sud qui est déjà plus fournie. Il faut écarter l'idée qu'il n 'y avait que 

de l'ethnologie. Il y avait aussi tous les matériaux que les gens utilisaient pour faire leurs 

arcs. Il y avait tout ce côté ethnographique au sens le plus matériel du terme et non pas 

au sens culturel. Le musée du quai Branly a visé le culturel uniquement. D 'abord, il y a 
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des quantités de collections qu 'ils ne pouvaient pas voir, ils ne savaient pas, ils ont pris 

cela, car ils n'on t jamais demandé l'avis de ceux CJLU Ll:availlaicn t au J:vluséum, ils savaient 

très bien que l'on dirait non. Ils son t venus et ils ont piqué. 

Les gens du Muséum d'Histoire naturelle n 'ont jamais reconnu ce qui avait été w1e prise. 

Cela a été vraiment une sorte de vol. À cette époque, Stéphane MART IN était bien vu, il 

venait du n:ùnistère de la Culture. À ce mom ent-là, l'enjeu du Musée de l'Homme était 

quand même important et celui du Muséum aussi. O n s'es t demandé ce qu'on allait faire. 

Je n 'ai pas participé à ces discussions n 'étant pas encore de la maison, mais j'ai entendu. 

Ces collections par ten t. Pour Stéphane MART IN, c'était avoir de très beaux objets pour 

pouvoir dire qu'il n 'y a qu'au musée du quai Branly que l'on ne fera de l'E thnographie. 

Au départ, c'était cet objectif. E n réalité, il a pris de très belles pièces bien sûr, mais il ne 

pouvait pas assimiler l'ensemble des collections qu'il Y. avait là, mais cela, il ne le savait 

pas non plus. Ils ont pris l'option 2 en pensant qu'ils prenaient tout (option 1 : faire venir 

les gens du Muséum à Branly pour poursuivre l'informatisation des collections et il y 

avait une transmission de savoirs). E n réalité, non, puisqu'il y avait tous les trucs par ici. 

D ans tous les laboratoires, ici et qui n 'avaient pas été transférés au Trocadéro parce qu'il 

n'y avait pas la place. C'était déjà très chargé. 

Ils ont certainement pris plein de belles choses, ma1s en plus, ils n'ont pas pns les 

savoirs. Ils ne pouvaient pas venir interviewer ceux qui étaient en principe en charge de 

ces collections avec des archives qui existent ici. À ce m oment-là, le musée du quai 

Branly avait clamé partout que le Musée de l'H omme était foutu. Forcément, puisqu 'il 

leur semblait qu 'ils avaien t toutes les collections. E n réalité, ils ne connaissaient pas les 

trucs. Le Musée de l'Homme es t une institution. Ils ne récupéreron t pas cette 

documentatio n, peut-être un jour, quand Stéphane MART IN partira, car c'était son 

heure de gloire. Par exemple, les photographies, il les a toutes prises. Savez-vous où elles 

sont ? E lles sont gérées par une boutique italienne. Si nous voulons reprendre des 

photos, des photos et des objets sont touj ours dans nos collections. Nous n 'aurons pas 
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d'argent pour tout payer. Ce sont des ambiguïtés qui sont encore à régler. Voyez-vous la 

Jifférencc ? 

À l'ouverture du nouveau Musée de l'Homme, le musée du quai Branly va jouer le jeu de 

celui qui ne connaît pas en disant « nous avons des collections, elles sont ici, nous 

étudions cela ou nous faisons des expositions avec ces objets», mais le reste, ils savent 

très bien qu'ils n'auront plus accès aux autres collections qui complètent les premières 

parce qu'elles ont été réunies ensemble au départ. Il faudra probablement attendre que 

Stéphane MARTIN s'en aille à la retraite pour reprendre ces objets de manière collective. 

Il y a aussi une autre chose très importante, Stéphane MARTIN avait décidé que ce serait 

une collection d 'Ethnographie au sens commercial. Quand vous avez une vente ici, vous 

avez autant d'objets américains, que canadiens ou qu'africains, les gens l'achètent au prix 

de l'œuvre d'art alors qu'ici on a une vision toute différente. On a la vision de comment 

ils fabriquaient et comment ils se servaient de ces trucs, car ce sont des trucs usuels ou 

de parade. Ce sera certainement à repenser. Quand les gens sont bien installés, en 

principe, ces objets, c'est déjà à la fin de l'année. J'ai demandé à revenir là-bas, mais j'ai 

choisi un endroit dans la bibliothèque pour continuer à lire, donc je ne m'occupe plus, si 

on me demande conseil, je le donnerai, mais je ne veux pas m'inuniscer. C'est trop ... 

De l'extérieur, je vois comment les choses évoluent. Je pense que nous arriverons a 

rétablir la situation, mais pas tout de suite. L'histoire des photographies, c'est évident, 

alors qu'il y en avait plein et de très belles . Le fait de les donner, le gars a dû se dire que 

gérer une collection comme cela va coûter cher, il n'a pas dû faire de cadeau du tout de 

recevoir cette collection. E t maintenant, il fait payer relativement cher chacune des 

photos. De ce côté-là, nous ne serons pas aidés pour retrouver, recréer. La seule chose 

qui apparaît et qui irait plutôt dans le bon sens est que le musée du quai Branly a une 

optique qui n'est pas celle du Musée de l'Homme. C'est sûr. Ils ont fait leur exposition 

Kanak. C'est la collection de « prestige ». C'est une histoire de l'art. Ils sont dans une 

histoire de l'art, or ici il y a bien plus qu'une histoire de l'art, il y a l'histoire de la relation 

avec la nature selon les populations, il y a comment ils vivaient, quel est le rôle de la 
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femme et de l'honune, il y a tous ces problèmes. Ils ne s'en préoccupent pas parce qu 'ils 

pcnscnl (JU C toutes les expositions doivent coü1eider avec leur public. Ils ont un public 

main tenant, mais c'est un public de l'histoire de l'art. Cela p eut être aussi l'histoire de 

l'art, mais avec aussi à l'arrière-plan tou t le problème de la fabrication, de l'intérêt 

qu'avait ces gens-là d'avoir ces objets-là, de voir commet) t ils les utilisaient, a quel 

mom ent de la vie. 

Le musée du quai Branly aura eu le mérite, au fond, de rassembler de nouveaux visiteurs 

et par la suite, on aura finalement deux pôles avec des intérêts complètem ent différents 

et si tout va bien, et je pense que cela va m archer, en plus les bâtiments sont 

magnifiques, l'un et l'autre, on aura des expositions plus «grand public » peut-être et des 

expositions au Musée de l'Homme qui seront plus «sciences naturelles», par exemple si 

ce son t des plumes, d'où elles viennent, pourquoi on a utilisé les plumes de tel oiseau et 

derrière on découvrira que cet oiseau participait à tel ou tel rituel. Il y a toutes les fiches 

écrites au Musée de l'Homme. Ils n'ont pas pris les archives. C'était surtout là-bas. E n 

plus, ces collections sont rangées dans un souci de chronologie alors que les collections 

qui sont parties là-bas sont des collections « hors temps». Les objets sont présentés 

conune s'ils avaien t toujours existé et comme s'ils avaient été utilisés par cette société. 

O n ne pose pas du tout le problème de l'histoire de cette société ou l'histoire de ces 

techniques ou c'es t parce qu'ils ont fait un voyage qu'ils ont rapporté telle chose, qu 'ils 

ont utilisé des défenses d'éléphant, m ais ce sont souvent des choses précises. E n 

principe, tout cela se trouve dans les archives. Avec Paul RIVET et tout cela, c'était 

vraimen t leur démarche. 

L'idéal es t que cette approche de l'Humanité et non pas seulemen t du siècle ou des deux 

siècles derniers et avec des collections qui intéressaient déjà les gens, c'es t un peu tous les 

souvenirs qu'il y a dans les maisons, alors que ces gens-là vivaient autrem ent et vivent 

touj ours autrement. C'est non seulement bien parti et il y a vraiment un grand 

enth ousiasm e .. Cela a duré longtemps, mais maintenant, on voit mieux comment on peut 

se situer par rapport au musée du quai Branly et puis aussi, on retrouve là le cô té 
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universel du premier m usée. O n retrouvera des méthodes en muséographie scientifiques. 

Ce que n'ont pas le m.uséc du c1uai Branly éL ils ne Y Ont pas clans cc sens. Ils vont 

continuer à faire des expositions qui sont belles, d'ailleurs. J e vais les voir toutes. La 

preuve est que l'on commence par la préhistoire. Le musée du quai Branly ne connaît pas 

la préhistoire ! C'es t non seulem en t l'étude des outils, mais aussi de l'anthropologie avec 

toutes les analyses d'os que l'on pourra faire pour détenniner. D onc, travailler sur des 

domaines encore inédits. O n sait maintenant les protocoles d e ces études et on es t 

presque sûrs. O n a des réunions presque toutes les semaines avec des conférences de ce 

type. Beaucoup de ces conférences donnent des conclusions et d'autres m oins, mais on 

sent que cela avance bien dans ce domaine. 

Le musée du quai Branly n'utilise que des prêts de collections, ils n'envoient pas 

beaucoup les conservateurs faire de nouveaux scénarios qui p ourraien t étonner le public, 

tandis qu'ici ce sera fait. Vous voyez dans quel sens. O n n 'es t pas du tout en conflit en ce 

moment, au con traire. O n a une sorte de certitude pour dévelo pper. Q ue le musée du 

quai Branly ait son public, tant 1nieux. Ma femme es t plutôt musée du quai Branly, m ais 

chaque fois qu'elle m 'en parle, je ne vais pas la tabasser, au contraire, j'essaie de 

comprendre. D e temps en temps, elle m 'emmène voir une exposition . Si on réussit 

vraiment cela, il y aura deux visions différentes, une vision plus avancée avec peut-être 

un peu plus de science, m ais qui va correspondre à tout l'aspect moderne de toutes les 

nouvelles générations qui seront complètem ent accrocs à tous ces trucs-là. Qu'est-ce que 

le climat par rapport à nous? Au musée du quai Branly, jamais o n ne parle de climat, on 

dit « il n'y a pas d'hiver». 

N ovembre 2013. 
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ENTRETIEN AVEC M. ANDRE LAN GANEY 

Généticien et vulgarisateur scientifique 

Directeur du laboratoire d'Anthropologie biologique au Musée de l'H omme 

Muséw11 national d 'Histoire naturelle (MNHN), Paris 

J'entre au Musée de l'H omme en 1967. Mon patron veut que je fasse des recherches de 

génétique des populations au Groenland et au Sénégal oriental où il travaillait, 

éventuellem ent en d'autres endroits. La première chose que je fais p endant la première 

pause déjeuner du midi es t d'aller visiter les galeries du Musée de l'Homme, en particulier 

la galerie d'anthropologie, une galerie qui datait de 1937 ! Il y avait dedans 800 crânes 

exp osés, une trentaine de squelettes complets, des choses à moitié justes sur les groupes 

sanguins, les empreintes digitales. Je vais voir m on patron le lendemain et je lui dis: 

«Écoutez, cela ne va pas cette galerie d'anthropologie, on sait plein de choses 

maintenant, il faudrait parler de génétique des populations, de l'histoire des peuplements, 

et puis ces squelettes, cela ne dit rien, ils sont présentés en classification raciale et plus 

personne ne croit à ces classifications». Robert GESSAIN, alors directeur du Musée de 

l'H omme me répond : « LAN GAN EY, nous avons fait cette exposition avec 

Paul RIVET en 1937, c'était ce que l'on pouvait faire de mieux à l'époque, les choses 

n'ont pas beaucoup changé depuis. J e vous ai recruté pour faire votre thèse, vous faites 

votre thèse». 

Quatre ans après, ce qui était court pour une thèse française (à l'époque les thèses d'E tat 

duraient huit, dix, douze ans, bien plus que les Ph. D .), j'avais fini ma thèse. J e continuais 

à faire de la recherche. Un jour, à ma grande surprise, il m e convoque et me dit: 

« LAN GANEY, j'ai décidé que nous allions refaire la salle d'anthropologie, es t-ce que 
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vous acceptez d'en être le commissaire? ». J e lui réponds «Oui, m onsieur», il poursuit : 

«J'ai m ême de l'argenl p our vous, vous avez 15 000 Francs (2000 € !) à uépenser avant la 

fin de l'année et à engager avant le 12 décembre». N ous étions le 28 novembre, 

l'exposition faisait 300 mètres carrés ! J'accepte. L'après-midi, je m obilise tous les gens 

valides du Musée de l'Homme que je trouve aux services communs, à l'anthropologie et 

ailleurs. On descend donc à 4 ou 5, moi compris, dans la salle d'anthropologie. O n 

installe devant une barrière «Fermé pour travaux» et on vide tout. O n rem onte tous les 

squelettes, tous les crânes dans le m agasin d 'anthropologie. Le lendemain, il arrive, 

furieux : «Vous avez détruit la galerie ! ». Je lui dis : «Monsieur, vous m 'avez chargé de la 

refaire». Là-dessus, il m e demande ce que je vais faire. C'était sale, sale, sale, les murs gris 

poussiéreux et tou t. J e lui dis : «On va d 'abord commencer p ar repeindre», il me 

répond: « Il faut passer par l'architecte des Monuments historiques». J e vais voir 

l'architecte des Monuments historiques qui m e demande quatre jours pour faire un devis. 

Le devis était de 70 000 Francs, dont 7 % pour lui alors que je n'avais que 15 000 Francs 

pour tout refaire ! Je fais venir un copain entrepreneur de peinture, je lui dis: «Tu me 

demandes combien pour repeindre cela?», il me demande combien j'ai, je lui réponds 

15 000 Francs. Il m e dit : «Tu exagères quand m êm e, je vais y perdre de l'argent! Mais 

parce que c'es t toi, je te le fais». J'étais un ami d'enfance de sa fille. On a donc repeint. 

E t puis après, j'ai eu un coup de chance: une dam e es t venue à l'une de m es conférences 

où j'avais parlé de diversité hwnaine. Elle vien t m e voir à la fin en me disant : «Vous 

savez, je suis secrétaire générale du Muséum, j'ai vu que vous aviez une galerie en 

travaux », je lui dis : «Oui, elle est en travaux, mais je n 'ai pas le premier sou pour faire 

quoi que ce soit ». E lle ajoute : «Ah bon, je vais vous trouver de l'argent ». Petit à petit, 

on a refait la salle pour 60 000 Francs - m oins de 10 000 €. Après qu'on l'ait refaite, 

mon patron était tellem ent mécontent qu'ill' a fait démonter ! O n ne l'a jamais inaugurée. 

Mais il es t parti à la retraite peu après, et, le lendemain de sa retraite, j'ai obtenu 

l'autorisation de l'intérimaire de la chaire d 'anthropologie de remettre tou te l'exposition 

que l'on avait préparée. Robert Gessain ne s'intéressait guère au galeries du Musée. Le 
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Musée, il y avait juste son bureau. Il n'y avait que ses recherches sur les !nuits du 

Groenland ct celles de sa fcnu11c au Sénégal qui l'in téressaient, . 

Cela dit, parmi les anciens historiques, il y en a un que j'ai connu dans deux ou trois fêtes 

au Musée des Arts et Traditions populaires et au Musée de l'H omme, c'es t Georges 

H enri RIVIÈ RE. J e ne regrette pas d'avoir rencontré ce joyeux luron dans ses dernières 

années. C'est en fait lui qui a fait le Musée de l'Homme en 1937. P aul RIVET était celui 

qui donnait les ordres et avait trouvé l'argent, m ais tout le travail muséologique, c'était 

Georges H enri RIVIÈRE. C'est aussi lui qui, plus tard, avait réussi à soutirer à André 

MALRAUX le milliard de Francs, qu'avait coûté le Musée des Arts et T raditions 

populaires, au Bois de Boulogne. Un musée m agnifique, mais qui n'a jamais marché 

parce que personne ne venait dans un musée au Bois de Boulogne! Le concept était 

incroyable : le public avait accès à toutes les collections. Évidemment, quand vous avez 

500 herminettes du Gers dans les vitrines, cela n'intéresse que les gens qui sont 

originaires de la région ou de rares spécialistes . Pourtant, il y avait aussi plein 

d'audiovisuels, et d'animations. Mais quand les animations ont lieu à huit heures du soir 

et qu'il faut se rendre au Bois de Boulogne au milieu des péripatéticiens et des 

péripatéticiennes, cela ne marche pas et vous n'y allez pas avec les enfants ! 

J'ai rencontré Georges H enri RIVIÈRE dans un endroit où l'on buvait et il savait que 

j'avais refait la salle d'anthropologie du Musée de l'H omme en retroussant les manches. 

Il était le premier à applaudir qu'on ait détruit « ce truc incroyable et chiant » avec les 

squelettes que V ALLOIS et d'autres avaient imposés. O n a commencé à rigoler et à 

picoler. Il était vraiment drôle. J e ne l'ai rencontré deux ou trois fois et regrette de ne pas 

l'avoir fréquenté plus : c'était vraiment un personnage intéressant et sympathique. 

J'ai dirigé le laboratoire d'anthropologie de 1987 à 2003... E n théorie 2002, mrus, 

comme on le fait toujours dans l'administration, j'ai continué à faire la ges tion tant que 

les nouvelles structures n'ont pas été mises en place, donc jusqu'en 2003. Il y avait 
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26 laboratoires au Muséum. Il y avait une assemblée des directeurs de laboratoires du 

Muséum, depuis le sta tut de 1793 voté par la Co nvention so us la 1 erreur, alor que la 

France était cernée par les ennemis de toute l'Europe. LAKANAL dans le dernier quart 

d'heure d'une séance après quatre heures sur la stratégie militaire con tre les ennemis, a 

fait passer un décret fondant le Muséwn d'Histoire naturelle avec pour but de récupérer 

toutes les collections des cabinets de curiosités. Toutes les collections des nobles avaient 

été nationalisées pour éviter les pillages, que tout le monde se serve et que tout 

disp araisse. Fondé en urgence, le Muséw11 d'Histoire naturelle était chargé de récupérer 

toutes ces collections, de les mettre en sécurité, de les protéger, de continuer les travaux 

dessus et de les étudier comme on le faisait avant au J ardin du roi. 

J'ai été impliqué par rapport à l'exposition Am ériques en 1992 comme opposant. À 

l'époque, il y avait un professeur d'ethnologie dont vous avez forcém ent entendu parler, 

à savoir J ean GUIART. C'était un spécialiste de la N ouvelle-Calédonie. C'était un 

homme de réseaux, il était m embre du parti socialiste, protestant et il avait des relations 

avec des chercheurs américains par des voies à la fois privées et publiques. Il avait 

épousé une dame Kanake un peu particulière puisque la charmante Madame GUIART, 

décédée il n 'y a pas très longtemps, avait été adoptée par l'un des plus grands 

propriétaires du nickel. C'était sans doute la plus riche des Kanaks que GUIART avait 

épousée. Il avait des enfants m étisses qui, pendant que les GUIART fréquentaient la 

meilleure société calédonienne, militaien t au FNLK S (Front de libération nationale kanak 

et socialiste). GUIART avait à la fois des positions antiracistes très fortes, ce qui lui valait 

d'être détesté par tous les Caldoches - les coloniaux français en N ouvelle-Calédonie

et de ne pas être accepté complètement, ou de ne pas être accepté du tout par les 

indépendantistes Kanaks. Madam e GUIART était une des leurs, mais c'était aussi l'une 

des héritières du nickel! GUIART était vraiment le cul entre deux chaises, et a eu de gros 

problèmes avec ses fils. Il a eu souvent des comportements bizarres. Q uand il a eu son 

premier Macintosh, il s'est pris de passion pour cet engin . Il écrivait beaucoup, très 
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facilement. Au ministère de tutelle, il y avait, dans une salle, des dossiers sur plusieurs 

mèLres de long cl l'on m'a elit une fois : «Vous voyez les Jeux rangées en haut, ce sont 

les courriers que GUIART nous adresse». Il passait sa vie à dénoncer tou t le m onde, les 

collègues qui font ceci, qui font cela ... Beaucoup de gens du Musée de l'H omme en ont 

beaucoup souffert. D 'abord, je ne faisais pas partie de ses vict:irn es parce que je tenais 

des discours sur la diversité humaine qui lui plaisaient et le réconciliaient avec ses fils. Il 

était très sincère dans les luttes contre le racism e, etc. J'ai bénéficié d'un statut particulier 

jusqu'au jour où il n 'a plus supporté, il fallait qu'il m e dénonce conune tous les autres ! 

À cette époque, Bernard D UPAIGNE qui a organisé l'exposition Am ériques s'était 

fâché et insurgé contre celui qui longtemps avait été choisi par les socialistes pour faire la 

rénovation du Musée de l'H onune: D enis V IALOU, un préhistorien qui, il faut le dire, a 

commis toutes les m aladresses possibles. Pendant ce temps-là, D UPAIG N E préparait 

son exposition Amériques et puis voilà, et nous n 'étions pas dans le même camp. Moi, je 

faisais «Tous p arents, Tous différents» ; après on a fait une autre exposition qui 

s'appelait « Six milliards d'hommes» et l'on avait d 'autres projets qui n 'ont pas pu se faire 

parce que les choses ont évolué autrem ent. L'exposition Am ériques était une belle 

exposition, du b eau travail qui a coûté très cher par rapport aux ressources qu'on avait à 

l'époque, mais pas trop par rapport à ce que coûtent les expositions que l'on fait 

maintenant. C'était du bon travail. D epuis, d'aillem s avec D UPA IG N E, on s'est 

réconciliés mêm e si l'on ne partage pas nos opinions sur ce que devrait être le Musée de 

l'H omme. 

Les collections dtt X IXe et débttt dtt XXe siècle 

Il faut volt dans quelles conditions ces collections ont été ram enées. C'était des 

administrateurs coloniaux, c'était des militaires et d'autres qui les récupéraient, souvent 

poux les revendre à des collectionneurs ou aux anthropologues de la Société 

d'anthropologie de Paris. BROCA et d 'autres étaient avides de comparaisons exotiques 

poux lem s théories raciales sur les crânes et l'intelligence. Tout ceci a été fait dans un 

---------
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désordre to tal. J e ne crois pas que c'était la volonté de ne pas connaître l'histoire d 'une 

collection ethnicruc. J'ai connu les de.nucrs anthropologues« physiques» qui faisaient des 

théories en m esurant des crânes, ce que font encore un peu les paléontologues, d'ailleurs. 

C'était des gens pour qui il y avait un échantillon de noirs, un échantillon de blancs et un 

échantillon de Carnbodgiens avec des étiquettes où l'on ne se préoccupait même pas de 

l'origine ethnique des spécimens. O n ne cherchait pas à les localiser géographiquement: 

Congo belge c'était suffisant. ! 

Le souci de tout inventorier avec précision es t un souci récent. D e m êm e que dans les 

fouilles autrefois, on cherchait à récupérer . les objets en détruisant to talem ent 

l'information sur les positions respectives de ces objets. Le contraire de la fouille par 

décapage horizontal par laquelle LE RO I-GOURHAN s'es t fait une ·gloire. Le mirllmum 

de bon sens impose pourtant qu'avant de détruire l'information, on en collecte un 

maximum! Mais ce n 'était pas du tout l'esprit des gens qui faisaient les fouilles autrefois : 

ils cherchaient les objets rares et sp ectaculaires, corrune les collectionneurs et trafiquants 

d'aujourd'hui. À Cro-Magnon, on a tout détruit pour avoir les crânes et les pierres 

taillées. La taphonomie, on ne savait pas ce que c'était, cela n'existait pas. Toutes les 

études dans lesquelles tous les indices sont bons pour retrouver de l'information sont 

venues bien plus tard. 

Les demandes de restitutions d'o~éts des collections 

N ous avions en droit français une position de principe extrêmement forte vis-à-vis des 

conununautés autochtones toujours vivantes. On ne reconnaissait pas de droits de 

propriété des communautés ethniques de quelque sorte que ce soit. Du point de vue du 

droit français, on ne reconnaissait que les revendications privées individuelles et les 

revendications nationales. C'es t ce qui déterminait la position que j'avais en accord avec 

ma hiérarchie, sur toutes les demandes de restitution de restes humains, en particulier de 

squelettes. Ma hiérarchie c'était le directeur du Muséwn. Il y en a plusieurs 

successivem ent, mais, de toute façon, le directeur du Muséum ne faisait rien en matière 

de patrimoine sans que le Ministère soit d 'accord. Par rapport à la loi et avant que la loi 
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ne change p our faire le musée du quai Branly et nous prendre les collections 

d'eth nologie, les collections du M uséum étaient inaliénables. L'inaliénabililé voulait c.lirc 

qu'on n 'avait pas le droit de vendre, on n 'avait pas le droit d 'échanger et la seule façon 

dont un objet pouvait sortir des collections était si une commission très sévère avait 

constaté sa des truction . Selon ce principe, on ne p ouvait sortir un objet des collections 

que si quelque chose l'emportait sur le principe d'inaliénabilité. D eux choses juridiques 

pouvaient l'ernporter : si vous arriviez et pouviez m e dém ontrer que le squelette qui était 

dans les collections était celui de votre grand-mère, dont vous étiez l'héritière unique, je 

devais évidemment vous rendre les res tes de votre grand-m ère. La deuxième voie était la 

voie diplomatique, à savoir que si l'ambassade d'Afrique du Sud avait demandé au 

Ministère des A ffaires étrangères la res titution de Saartjie Baartman et si le 

gouvernement français avait décidé la res titution, j'obéissais et je rendais par ordre d 'un 

niveau supérieur. Le reste n'exis te pas. Les communautés, que ce soit Inuit, Aborigène 

australienne, telle tribu ou telle autre d'Amérique, n 'exis tent pas. O n n 'entre pas en 

matière sur leurs éventuelles demandes et on les renvoyait à la voie diplomatique. Cela 

vient de l'étranger, vous passez par la voie diplomatique. Cela ne passera que si cela vient 

d'État à É tat. C'es t une position qui peut se comprendre parce que, à cô té de 

revendication s légitimes, des revendications contradictoires et abusives ont été 

présentées par des personnes ou des groupes ans légitimité. 

Le problème es t que vous ne connaissez jamais le lien entre les restes que vous avez dans 

de telles collections et les vivants actuels. J e ne sais pas s'il y avait 150 squelettes et crânes 

dans nos collections pour lesquels on avait une généalogie sur les 23 000. Tous les autres 

sont des ano nymes . Vous n 'avez donc pas de technique, m êm e génétique, qui vous 

permette de dire que les gens de telle conununauté sont des descendants du squelette 

que vous avez là : c'est techniquement impossible de le déterminer. Et d'autre part, 

qu'es t-ce que cela veut dire? C'était peut-être leurs pires ennemis. Le problèm e c'es t les 

fantasmes de reconstruction de généalogie fictive. Ê tes-vous au courant de l'histoire de 

l'homme de Kennewick ? 
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C'es t un fossile de 9 000 ans retrouvé par un anthropologue indépendant - cela existe 

aux É tats-U nis - , autrement dit, un privé qui vend de l'anù1ro[ ologie, je ne sais pas 

trop comment! Un jour il a trouvé ce squelette dans la berge d'une rivière quelque part à 

Kennewick, au nord-ouest des É tats-Unis. E t 9 000 ans, c'es t quelque chose là-bas. Ce 

squelette, en particulier le crâne, avait un . certain nombre de caractéristiques ; en 

particulier il était tout cassé, preuve qu'il avait vraisemblablement participé à des combats 

dans lesquels il avait pris bon nombre de coups. Une collègue m 'a dit qu'elle n 'avait 

jamais vu un crâne avoir autant de blessures cicatrisées que celui-là.. . On a reçu cet 

anthropologue au Musée de l'H omme où il nous a laissé un m oulage du crâne de «son » 

homme de Kennewick. Il s'es t trouvé que l'homme de Kennewick a été décrit comme 

ayant des caractères « caucasoïdes ». Alors, immédiatement, des politiciens nord

américains se sont emparés de la chose pour prétendre que cela prouvait que des 

E uropéens étaient les premiers sur ces terres revendiquées par les communautés 

indigènes actuelles et que les supposés premiers habitants n'avaient aucun droit sur ces 

terres puisque des caucasoïdes étaient arrivés avant! U n délire complet! Du coup, les 

communautés indiennes ont fait des pressions sur le gouvernem ent qui a fait saisir 

l'horrune de Kennewick chez celui qui l'avait découvert. Ils l'ont enfermé dans une pièce 

dans un musée où plus personne n 'avait accès. D es gens des communautés indiennes, 

qui le présentaient comme leur lointain ancêtre, m ontaient la garde devant le musée pour 

empêcher l'accès . . . Après - il y a des mouvem ents« vikings» aux É tats-Unis -, il y a 

eu de grands rassemblements où des gens venaient déguisés en druides pour prier en 

prières vikings devant le musée où étaient les res tes de l'horrune de Kennewick . . . Les 

gens présentaient des revendications de toutes sortes, les uns disaient que les Vikings 

étaient arrivés les premiers, les autres, que Kennewick était un· Amérindien. 

Toujours es t-il que le Dr Mia PEREIRA, qui a examiné le moulage de l'homme de 

Kennewick m 'avait dit :« O h, oui d 'accord je comprends pourquoi ils ont dit que cela ne 

ressemble pas aux Indiens d'Am érique du Nord, mais moi qui connais très bien les 

Indiens du Brésil, cela pourrait fort bien être un Indien du Brésil. C'est différent de ce 
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que l'on trouve dans cette région-là aux États-Unis, mais pour m oi, c'est définitivement 

un squelette am.l:rindicn ct pas du toul un ca ucasoïdc comme cela a été écrit». En plus 

de cela, la presse s'en est emparée, cela fait du buzz entre les Am érindiens qui venaient 

devant le musée, les «Vikings» ... Voilà un exemple qui suggère de ne pas en trer dans les 

débats ethniques. Si vous avez une revendication, soit vous avez des preuves qui 

permetten t de faire jouer le droit de la filiation et de l'héritage, auquel cas tout es t simple 

s'il y a accord entre les héritiers (il ne faut pas qu'ils y en ait qui repassent après pour 

dire : «Vous avez res titué à celui, mais c'es t à moi qu'il fallait donner parce que . .. », cela 

n 'a rien d'évident quand c'es t 15 générations après le décès. E t puis, d'autre part, la voie 

diplomatique, si dans le pays X on veut absolwnent que tel objet qui en vien t, comme 

c'es t bien documenté, revienne au pays, et si le gouvernem ent français est d'accord, on 

renvoie l'objet. Il y a des fois, il faut simplifier les décisions, sinon on part dans 

n'importe quoi. 

Les menaces de fermeture du Musée de 11-f.onzme 

La situation était la suivante. Il y avait un embargo to tal sur la situation du Musée de 

l'Homme pour plusieurs raisons, mais d'abord parce que les gens qui préparaient le 

musée du quai Branly avaient beaucoup de relations dans les m édias et dans la presse. 

Parmi les patrons des médias , il y a énormém ent de collectionneurs ethnographiques, je 

ne dirais pas « primitifs», mais eux disent « primitifs»,. E n par ticulier, il y avait la femme 

d'un patron du Monde, il y avait quelqu'un de très bien placé à Radio France, etc. Tous 

ces gens étaient plus ou moins compromis dans le projet du musée du guai Branly qui 

était fait sous les ordres des collectionneurs. Sur les docwnents officiels qu 'on trouvait 

sur internet, on pouvait lire que l'un des principaux objectifs du Musée serait de relancer 

le marché de l'art « primitif » en France. Attendez, on faisait un musée pour que des 

commerçants, trafiquants d'objets qui ne devraient pas être exportés illégalement de leurs 

pays d 'origine, soient encouragés à développer leur commerce illicite ! 
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O n avait fait un créé un comité de défense du Musée de l'H omme pour empêcher sa 

fcrm ctmc. La fermeture étail voulue par CI-IIP \ C, IŒ RCHACI-IE , J O SPIN el 

compagnie. C'était expliqué sur le site de l'association qui préparait le musée du quai 

Branly, page 180 et quelques, il y avait une note en bas de page : « Il faudra que 

l'appellation Musée de l'H omme disparaisse pour qu'aucune revendication de propriété 

des objets ne puisse être avancée». Pourquoi ? Les collections du Musée de l'Homme et 

du Muséum étaient inaliénables, cela voulait dire que le Muséum pourrait toujours 

revendiquer la propriété d 'un objet. Or, pour réussir à sortir de cette inaliénabilité, il a 

fallu faire une loi après. Une loi sur les musées qui prévoit « la libre circulation des 

objets» en tre tous les « musées de France». Les musées de France sont décrits comme 

les anciens musées nationaux, régionaux, départementaux, municipaux et les musées 

privés agréés. Quand vous savez que la plupart de ces musées n'ont pas d'inventaire, que 

donne la libre circulation des objets ? Voilà ce qui a été voté par les députés français pour 

sortir de l'inaliénabilité qui, depuis la Révolution, protégeait le patrimoine du Muséum et 

d'un certain nombre d'autres établissem ents. Q uand on a embarqué toutes les collections 

du Musée de l'H omme au Trocadéro, j'étais là, je l'ai vu pour plusieurs d'entre elles. Les 

gens du quai Branly ont commencé par emporter tous les regis tres d'inventaire. 

O n n'arrivait pas du tout à faire parler de notre comité de défense. La presse boycottait 

complètem ent l'information et il y a juste eu Le Figaro pour en parler, parce qu 'une 

journaliste fort courageuse et en conflit ouvert avec ses patrons a passé des informations 

que l'on ne trouvait pas ailleurs . O n cherchait désespérém ent comment faire parler de 

notre cause. Il se trouve que, parmi mes activités au Muséum, j'avais fait, il y a longtemps 

avant, une exposition au J ardin des Plantes qui s'appelait « Histoire naturelle de la 

sexualité». O n l'avait faite peu après les lois NEUWIRT H et VEIL sur la contraception 

et l'avortement. O n y parlait en termes scientifiques des plantes, des animaux dont les 

humains. O n y parlait pour la première fois pour des groupes scolaires .de contraception 

et d'avortem ent. À la suite de cela, j'étais devenu un correspondant pour la presse sur la 

biologie de la sexualité que je connais bien. On en avait beaucoup parlé dans cette 
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exposition et puis nous avons fait un numéro spécial de la revue Sciences et Avenir sur la 

biologie de la sex ualité, k s comportement, etc. Ils prenaient toujours un scientifique 

pour préparer le plan du numéro, choisir les intervenants, les sujets, écrire dedans, etc. 

D onc ils font cela avec m oi et en retour d'ascenseur, ils font une grande interview au 

début qu 'ils doivent illustrer par des photos de la personne en question. Le rédacteur en 

chef était un copain. 

Un jour, il m e téléphone alors que j'étais en plein dans ces histoires de conflits sur le 

Musée de l'Homme et me dit : «Écoute A ndré, tu sais que l'on doit faire une photo de 

toi pour l'ouverture de l'interview, j'ai pensé à quelque chose, m ais bon ... je ne sais pas 

si· tu vas accepter parce que . .. », je lui demande : «Attends, Laurent, où veux- tu en venir 

exactement? », il m e répond : « Ben, on a pensé que tu accepterais peut-être de poser nu 

pour la photo». Je lui dis: «Je n'ai aucun problème avec le naturism.e et je me mets 

volontiers à poil à la plage avec Ines copines, ça ne m e dérange pas du tout, si on est 

dans une fête et qu'il s'agit de faire le clown, je veux bien, mais te rends-tu compte qu'en 

ce moment que je suis en conflit to tal avec, entre autres, le Président de la République 

CHIRAC, le Premier rninistre JOSPIN et par conséquent les ministres qui leur sont 

soumis, dont celui qui nous dirige ! Dans ces conditions, ce que tu me demandes, si je 

veux passer pour sérieux, risque d 'être un petit peu délicat. Alors, je réfléchis, mais la 

réponse sera s(uement non ». E t puis, je me promène et dans la rue, dans les magazines, 

je ne sais plus trop où, c'était à l'époque où il y avait la campagne de presse avec des 

actrices qui posaient nues sous le slogan « Plutô t à poil qu'en fomnue ». E t un matin, je 

me réveille avec « Plutô t à poil que sans musée». 

Alors, je le rappelle et je lui dis : «Écoute Lament, j'ai réfléchi à ta proposition, je veux 

bien, m ais il y a des conditions extrêmement strictes. Un , on va réfléchir à la 

composition de la photo pom ne pas faire n'importe quoi. D eux, cette photo sera prise 

par mon ami J ean-Luc D UBIN. T rois, on fait un essai, mais si jamais je ne suis pas 

d'accord ou que les conditions changent, on ne la passera pas et on fera autre chose. T'es 
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d'accord ou pas?» Il me répond : « Oui, oui, oui ». J'avais un autre copain qui es t un 

produclcur, réalisateur de cinérna animalier qui a des studios de cinérna animalier où il 

fait des films de pub, genre le rapace qui fond du ciel sur une bouteille d'Evian et qui 

repart en l'emmenant dans ses serres. C'est D ominique VARIN qui a fait tous ces pubs

là. Il a toute une série d'animaux qui font des tournages comme ça. J'avais d'abord voulu 

poser avec des copines et un chimpanzé, mais les copines, à part une, ont renoncé au 

dernier moment . . . J'ai donc renoncé aux copines et je les ai remplacées par le m oulage 

de la femme de Cro-Magnon (on parle touj ours de l'homme de Cro-Magnon et jamais de 

la femme de Cro-Magnon). J'avais Cro-Magnon 2 dans la main sur la photo. 

VARIN avait un petit singe, un petit m acaque rhésus : Arthur. O n a convenu que j'allais 

avoir Arthur sur l'épaule, Cro-Magnon 2 à la main. Arthur sur l'épaule, ce fùt un peu dur 

parce qu'on ne pouvait pas le lâcher sans qu'il s'échappe. Il fallait donc le tenir en laisse. 

J'avais une m ain négligerrunent dans le dos qui tenait Arthur assis sur mon épaule et il a 

finalement bien posé. J'ai vraiment donné de m oi, mais cela a très bien marché. Le 

lendemain de la parution de Sciences et Avenir, une dépêche de l'Agence France-Presse 

reprise par des agences nord-am éricaines, japonaises et partout, c'était le généticien à poil 

pour empêcher la fermeture du Musée de l'H omme. La semaine d'après j'étais dans un 

colloque de génétique des populations au fond du Valais, en Suisse, avec plein de 

collègues nord-américains qui étaient venus pour l'occasion. O n me rattrape : c'était une 

journaliste de E lle magazine qui voulait la photo . J'ai négocié et j'ai dit que je voulais bien 

qu'Elle publie la photo, mais avec un article, une interview. E lle m 'a dit : « Pas de 

problèm e». J'ai eu une longue interview sur le Musée de l'Homme plus ma photo à poil 

dans E lle. J'avais un peu honte parce qu'à côté des autres mâles qui étaient dans le même 

journal, mes muscles ne faisaient pas le poids ... 

Ce n'es t pas tout! U ne sem aine ou deux après la parution dans Elle, quelqu'un que je 

connaissais au Figaro Littéraire, le supplément hebdomadaire du Figaro, me téléphone 

en me disant : «Écoute, je voudrais ta photo pour le journal ». Je lui dis : «Je veux bien, 

mais il y a un prix, le pri,x es t que soit' j'écris sur le Musée de l'Homme, soit vous me 
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faites une interview. Il n 'y a pas la photo sans la raison pour laquelle je l'ai faite». Il me 

elit : «j e vais en parler. .. », puis il me rappelle : «Tu as 700 signes, pas un de plus. Ça 

va?» Je lui réponds : «Ça va». J'ai écrit l'article le plus violent gui a été écrit contre 

CHIRAC et J OSPIN sur l'affaire du Musée de l'H omme et il es t paru dans le Figaro 

Littéraire sous ma photo à poil! Il se trouve gue c'était l'époque à laquelle j'avais des 

contacts avec l'ambassadeur de France en Afrique du Sud. À un m oment où CHIRAC 

était en voyage en Afrique du Sud, l'ambassadeur a vu CHIRAC feuilleter son Figaro à 

l'ambassade, tomber sur la photo et piquer, paraît-il, la colère de sa vie. E n plus de cela, il 

avait tout à fait confiance dans le Figaro parce qu'à l'époque, le rédacteur en chef du 

Figaro était François HAUTER, lui-même collectionneur d'art premier, gui avait fai t une 

pub insensée pour le projet du quai Branly. 

Novembre 2013. 
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• • • êgalcs entre les deux sexes. Pu i.'i 
le nu mbrc des r ·nunus 
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devient u·ë su péri •ur ;\ c •lui 
des homm •s. l'anni 1 · 
cemcnair · . t u :\ trol ou 
quatre femmes pour un homme. 
J e p"rlcrai d avan tag de 
car:tcl res cnvirom1cmcm;mx c t 
de d inërcnccs culutrcllt.-& 
qu · de ré ismn e biologique. 
ILLI.Cht• .......... • ....... 
p • ., ..... ~ ........... b ... . ...._..,..a... ............ n. ._.-....... __ , 
A.L I.A"S fe mm cr le. homme..~ 

sont l1:1 bitués à vi\'I'C d:1115 une 
société hi ·xuéc. l)nns to utes no 
rcp réscn1:1tiu ns im:1gi rmircs, •m a 
en permanence besoi n d l'auu· 
M!Xc. M -:.mc fJUluullcs sexes 
!IQnl Miparés pour la plup." '' des. 
1âchcs. comme d ans certain ·s 
50Ciérés trnd il ionncll , on p. 
quand même sun t cmp~ ;l rhcr 
;\ l'am n·, à tes r.trc mùmcnL~ où 

n interagi t ;wc l'autre. Jlour 
n\ tl iscr une société ;\ M:xc 
unique, il fioudrnh d 'abord faire 
une suciété ùnns la<JuCIIe 
les p ulsion sexuelles soient 
sn tisfaitcs p.1.r un seul scx . 
C'est hien nîr po !ihlc , mab 
n 'ouhllon pas qu · no us 
somme , ;wcc l'hypo th sc d 'wu: 
société exclu iv ment féminine. 
loin de to u1e \'l"aÎ~mhl:tn c. 

.Jt n 'Imagine pas les milliers d · 
SO<:ié tés diO'ércn1.c de 1:• planèac, 
dunt L1 plup.m 50111 aux antipodes 
de c modèle- 1~. sc no cure 1ou1 à 
coup d 'accord pour sc passer des 
mlilcs. Qucb scmknt le avanmgcs 
d 'une telle idée? Un f:1nt:uuu· 
positif: Il semble <JU C l ·s femmes 
f:1.5..~ 11t m oins ln gucrrt · que lt!5 
ho mmes. Cc qui ne veut pas d ir • 
'l'''cllcs o tll m tlin.'l de c1uert: Ucs 
qtt 'C11X, mais elle~ cherche••• 
d'aua rcs mnycn JXlUr régler les 
ronfli iS.. Scr.üt-cc po u r macm i 
une société heureuse? Je fais 
m ut à fiti t confiance aux fcnuncs 
1~mr êu·c Gtp:1blcs de vivre 
hcurem~c en n • rc~uam 
'l" 'é iltrc e ll e&. I.e dé:sirc n t-c llc 
VJ , hncnt ? J e cruis que la 
plup:1rt de celles q u • je conn:ais 
n 'en ::1ura icnt au une e nvie. 
IW.D-•h4....a.ta• ..... ....................... ....... , ............... . 
0 .. _._ .. ........,.. 

A.L • l'luu1t à pu il que sans 
musée· : Un faut p:u o uhljcr le 
s lc~n qui accomp:1gnc œ uc 
phntn. C'est une expérience de 

conun uni • Lion, une mani~rc 

d fair pari r d u nw,~c 

de l' lluanmc·, q ue les autol'i tés 
veulent supprin1cr pour 1 
rcmpla er par un musée ci 'An 
africain ct océ:micn alors qu ' il )' 

n :t d ·ti~' plu,icurs. Le muSC:~ 
dt· 1'1 lnmmc c~t un inslnllnr nt 
d 'information scic11 Ûfiq1 1C 
unique· en Fran ce. C'est le seul 
cnclroh où l'cm 1r.ti tc t.lc mom ièl'e 

i ~m_ifi(!Ue, pour le gr.md public 
c t po u r 1 • scolaires, de ces 
sttic~ fo ndamcn umx que som le 
d irTércuccs c t les similitudes 
ent re lcs iHunains. qu ' il 'agL~ 

de:\ honun~ c l do femme~ ou 
des di•c.-.cs populations d• ns le 
monde. C'c.•st un lieu cnpit.al, où 
l'nn f>l'llt en pcrman ne se ten ir 
in fut mé: d · l'éta t de k-t icn e, 
du dc\'cnir , de l'a 111:\lit 
c t du pn. ~de notre espèce. 
Nous traitons de t.·u de 
stûct< qui p."l.ll ionn mies gcn .... 
Malhcurc tL~mcnt . o n m'a 
beau o up interr()Hé cc. dcn,ic 
temps .su r les cx l~rit 11 Ccs 

de clonage. mai pr S(jucj amais 
ur l'é\'Cnlllell fcnucrurc 

du llltL~ de l' llommc. n m 
\'Oir i n' • ceu e photo 
o n en parlern da\':m tagc. 
aLU,. •...-•• a. ""-"-• •• ._ 
,...,., ............... •.,.M•• ~·· 
··- _ ......... a. ...... . 
L't. ..... ~,...tt.ll•--ttr. le ....... ,., 
A..l.. Les espl."Cc~ vivant 
actue llemenl ne forment en effe t 
qu 'une 1rè:s petite p~u1.ic 
de ceiJCJ qui m u cxisl.é. E1 il y e n 
a qui d ispardÏS5cntlmts le jours. 
1 .. '1 pluJXln des cApèccs ac1 ue.lles 
sont d ans les IOrêts (:qua tOii a.l cs 
o u tropicale humides, qu · l'o n 
détntit d liUfU C année dav.mtagc. 
Mai_os si l'homme disparnit. cc 
sera puur d 'am res miMJns. Nm" 
somnu_-s unr e..~rlècc très fr.-gih• 
Cl SÎ 110lL'\ bolL'iCUIOil~ tm p 
l'envimnncmem. en répandant 
clcs toxiques, en rc ncl:-mt 
l 'atm osph re iiTi p imble o u en 
l' irmdiam , cl'atu_rcs c.:~pècc,; 

que no u urvivron t. peut-être 1~ 
scorpion~. qui rl~bt cnt ;utui 
mieu x que nom :m x rad iatio ns. 
On a dans les sroclu d'anne 
ntn m lquc. ncau~l! d e quoi 
détnaire la plus gntndc partie etc 
la vi :\ 13 . urf.1ce d e la planèrc, 
humains compri.'\. Et c' ~~ 
be:\ucoup pi le teniliant que le 
clonage. ....... ,.... • ._ ................. 
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ou Le 
nombriL du 

monde 

M 
ariel le C l ~t· •· r)• l Nyo ug g u cu a it ave 
impatience l'an·h·c."·c.· rlu service de li' ,, j. 

so n . t:: lh.~ ava it 111 ~ 1 d u n ni t•t s'f ta it 
r.~"'C" ill ée ~':1111 l'nu be, trcmpêc de sueur. 
St la pubh ué ne ane11 t:th pa,. c.~ llc :uu·ait 

. un ms d . Il . la tmttin{·c. 
L~ gé n ·rirp ac é tait dcvcnm· un e p :ts io n pn pulai rc . 
Cou\'c usc c t insé nl ina trict• s'u helaient p<"r ttlrf(' • 

poncl;mc-e. Toutes wncs de ca tulogucs virtud." propo· 
aie nt un \•as t · c ho ix d · spc.·n mu o1oid cs co ngelés, 

d 'O\'ltl c fë cotldé5,_d 'em1H'Y(ln ' p an •cntl5 fi cli\'crs st:tdcs 
tl lll il tu rité. De images ~tidaicn t ~\ l:t clécisiun. Ulond , 
brun . de type orie n tal o u r:uara.sicu , c.:ontcmphuir ou 
survo lté - n•pt•nducùon à la cunc, clonage" pour t ouu·~ 
les bours.cs .. . Désormais, le fe mmes pom'Oticnt rom· 
mander, au d ni •mcm CJIIC rlt•s oignons de tul ipe ou 
clcs :m imaux de compagnie, des b 'bés d ·n-licr nlodèle. 
Oc longs n u:1ges .s t ri ~1 ic nt lt• ciel. tth u iellt• C hc11 •1 
Nyong jeta un coup d 'œ il clan~ 1:\ piè c \'ûisinc de a 
chounbrc qu 'elit: n 'appelait plus que la .. nurse ry •. Elle 
l'a .tit rcpciutc en bleu, lidèl · à la coutume qui :tl1 ri· 
buc cene o ui ·ur aux gnt o ns. 

Les revu e.~ rëmininc fAi~ticnt p lus que jarn ai~ l'é loge 
de l:t maternité. Des récl:--tm c.·~ mo no poli aient murs et 
écrans, \':'m tnnt les mé rites d es no uvc.wx procédés. 
:"bo utissement de plu ictus d ·ccnn ies d .. r <:h t'r he .. 
Marie lle ;t ,th éu! cnsiblc :\ cc battage. Elle y M>n~cait 
de puis quciCJUC t(·mps d éjà. Un t•n f:nH su r tuc . u re. 
confo nnc :\ :çc goiatS, elo n• e ll e- nu rnil p rog .muné par 
le menu lc!l caractéristiques physi f)UCS cl 111cnmlcs : U 
la d é passe ra it e n ta ill e.· d e quelq ue. c ntinu! arc~ . il 
ttu rn it ses y ux, l'CS cheveux ( rn, i. de lèvre:\ plu!; r h:tr· 
nue que les sicuncs), il scmi t large d 'ê'•pa ul • (e lle sc 
trOU\~".t it élfiquéc du buste), il nimcr.•it comme t'llr la 
musique. le spo rt, les lo ngm·!l p rome nadt·.s. il S<' mnn· 
trcr:.:dt ~rieux c t tend re : un p arfait comp.tg n(m pour 
JC5 vieux jou r~ . • Satisfaite ou rcmlKuu'Séc ... . L'armon
cc ne manquai t pas rl 'argunwnts. t •ict C:c fit son clu.'
min dan5 la ti:tc d e Mnricltt· . Un ms:\ S:t I'C!SC illblancc. 
une son e de do uble perfec tionné. n d imanche de 
plu ie balay.- ses tlt• rn ièrcs object ions : elle apposa ~1 
si[!l:Hurc ;m ha., du fonnulain· . 

Ille tl \ , il opt~ pour la • formule hucnnéd inire • , la 
plu.s u:uJitionncllc - ccllt.--<: i c:orn."'l\ l)()lldait ~ son tt: m· 
pér.uncnt :UJt;uH qu '~ ses mo •t .. n . l,hu tu clue.' d e céder 
à la \'a ll i tt:, de conunandcr l;' réplique cl' un ~ élébri lê. 

• Aut.ur du • R'~-00" M«tkh.or • {ldlliotu totûs} el <H • la Tt~t•UI 
daru le boudoir • l~iriot'IJ Gto.sHr} . 
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E NTRETIEN AVEC M. H ENRY D E LUMLEY 

Préhistorien 

Responsable des services conunw1s du Musée de l'H omme 

Muséwn national d'Histoire naturelle (MNHN), Paris 

Après, j'ai été directeur du laboratoire de préhistoire, puis responsable des services 

communs pendant plusieurs années, c'es t-à-dire l'administration du Musée de l'H omme 

composée de trois laboratoires : le laboratoire de préhistoire, le laboratoire 

d'anthropologie et le laboratoire d'ethnologie. P endant longtemps, les trois laboratoires 

étaient w1 peu séparés. Autrefois, il y avait un directeur du Musée de l'H omme, le dernier 

a été M. GESSAIN. Quand il est parti en retraite, on a créé un laboratoire d 'ethnologie. 

Il y a eu trois laboratoires indépendants au Musée de l'Homme : le laboratoire 

d'anthrop ologie (l'ancien laboratoire), le laboratoire d'ethnologie et le laboratoire de 

préhistoire qui a été le plus récent. Le laboratoire d'anthropologie était dirigé par 

M. GESSAIN . Le laboratoire d'ethnologie a été dirigé par M. GUIART. Le laboratoire 

de préhistoire était dirigé par M. BALOUT. Quand M. BALOUT est parti à la retraite, 

j'ai été nommé directeur du laboratoire de préhistoire. Quand M. GESSAIN es t parti à la 

retraite, c'es t Yves COPPE N S qui a été nommé directeur du laboratoire d'anthropologie. 

M. GUIART était toujours directeur d'ethnologie. Cela posait des problèmes 

d'homogénéité. L'assemblée des professeurs prenait des décisions sur les problèmes et il 

a été décidé de créer des «services conununs ». Ils m 'ont nonuné responsable des 

services communs du Musée de l'H omme. Pendant de nombreuses années, j'ai été 

responsable du Musée de l'H omme c'es t à dire, comme directeur du Musée de l'Homme, 

cela ne s'appelait pas « directeur » du Musée de l'Ho1111ne, mais « directeur des services 

communs». Cela a exis té jusqu'à une certaine époque. Le but était d'avoir une instance 
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pour les problèmes généraux. Quand M. GUIART es t parti à la retraite, c'es t le 

Professeur D UI AIGNE qLù a été nonuné. Ces collections royales d'eù1nologie éLaicnt 

gérées par le directeur du laboratoire d'ethnologie. D 'abord le Professeur GUIA RT, 

avant il y avait, Paul RIVET, J acques MILLOT, etc., puis quand le lab oratoire 

d'ethnologie a été créé, par le Pro fesseur GUIART . Quand M. GUIART est parti à la 

retraite, on l'a remplacé par le Pro fesseur D UPAIGNE. C'est eux qui se sont occupés 

des collections royales . Les rois de France se sont touj ours beaucoup intéressés aux 

sciences, aux différents peuples de la terre et aux collections. Ils ont envoyé des missions, 

la mission de BOUGAINVILLE envoyée par LOUIS :1..'\TI, etc. Ils s'intéressaient et 

essayaien t d'avoir pour leurs collections des objets exceptionnels qui traduisaien t la 

variété des peuples de la Terre. C'est ainsi que beaucoup de collections ont été 

récupérées par le roi pour être mises dans ces collections, les collections royales. À la 

Révolution, elles ont été transportées au Muséw11. C'était au J ardin des Plantes. E nsuite, 

elles ont été mises au Musée du Trocadéro, puis au Musée de l'Homme. 

J'ai connu un petit peu M. RIVET que j'avais vu à une époque, dans les années 50 ou à la 

fin des années 40 quand j'étais jeune étudiant. J'avais un jour rencontré M. RIVET au 

Musée de l'Homme, je crois avec l'Abbé BREUIL. Après, je n 'ai pas connu tellem ent 

d'anciens patrons. J'étais un enfant. J'étais un jeune étudiant, plutôt. J'ai rencontré 

Georges H enri RIV IÈRE plusieurs fois. M. RIVET et Georges H enri RIVIÈRE, j'étais 

venu le voir quand il était très malade, qu'il était à l'hôpital. O ui, Georges H enri 

RIVIÈ RE, je l'ai bien connu. Ce n'est pas lui qui s'intéressait à ces collections. 

M. RIVET, m.ù. Il avait plus de sensibilité des objets d'Amérique alors que Georges 

H enri RIVIÈRE était très intéressé par le m atériel européen. M. RIVET était passionné 

par l'Am érique, il organisait d'ailleurs régulièremen t des réunions chez ltù, le sam edi sur 

le toit du Musée de l'H o1m11e, là où j'ai habité, d'ailleurs. Il y avait deux étages, il habitait 

les deux étages et réunissait des gens dans l'étage supérieur tous les sam edis après-midi, 

surtout des gen s qui s'intéressaient à l'ethnologie de l'Am érique, à l'anthropologie de 

l'Amérique. Il y avait beaucoup de personnalités qui venaient et quand des gens 

d'Amérique du Sud venaient à Paris, ils allaient chez M. RIVET, c'était un salon où l'on 
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causait le sam edi après-midi avec sa fenune et une collègue. C'était très éclectique. Il 

faisait cela tous les samedis après-midi avec le d1é ct des petites galettes. Il dirigeait 

l'ensemble du Musée de l'H onune. C'es t lui qui l'avait fait créer au m om ent du Front 

populaire, qui avait fai t créer le Musée de l'H onune pour remplacer le Musée du 

Trocadéro. Il avait profité de l'exposition universelle de 1937 pour convaincre le 

gouvernement de transformer le P alais du Trocadéro en Musée de l'Homme. C'est lui 

qui avait cette conception qu'il fallait faire une unité concernant la science de l'Homme 

où l'on réunissait l'and1ropologie, l'etluw logie et la préhistoire. C'était une belle idée. 

Les gens disent touj ours qu'ils sont des « parents pauvres» poùr attirer les m oyens sur 

eux, mais l'ethnologie avait plus de chercheurs, il n 'y en avait plus qu'en préhistoire et 

plus qu'en anthropologie. Ils n 'étaient pas « parents pauvres», ils n'avaient pas assez de 

moyens comme tout le m onde. Si l'on voulait faire tou t ce que l'on voulait, il fallait 

beaucoup plus de m oyens, mais on n 'a jamais les m oyens pour faire tout ce qu'on veut 

faire. Au contraire, c'était la force la plus importante du Musée de l'H onune. Il est vrai 

que cela posait des problèmes de rivalités. C'es t pour cela qu'il était bien d'avoir un 

service commun pour essayer que les gens ne disputent pas, mais cela n'empêche rien . 

Les réunions des services communs sont surtout pour parler des problèmes de ges tion 

inunédiate. Par contre, il y avait des réunions, on a fait beaucoup de réunions quand on a 

voulu rénover le Musée de l'H onu11e, on faisait des réunions. Ce n 'était plus différents 

laboratoires qui se réunissaient, c'était les chercheurs intéressés qui se réunissaient entre 

eux pour essayer d'élaborer un projet de rénovation du Musée de l'Honune. J e ne sais 

pas si vous l'avez vu. Il y avait beaucoup de courriers, j'avais des courriers de Nelson 

MANDELA qui me disait que ce projet était formidable. J e ne dois plus les avoir. J'ai 

tout laissé. Les archives concernant strictement le Musée de l'H omme étaient au Musée 

de l'Homme. J'ai gardé quelques documents conune ce projet. J'en ai sûrem ent encore 

une copie. O n était nombreux, beaucoup de gens à vouloir le sauver. M. BALOUT a 

participé à des réunions, etc. D es gens étaient pour, des gens étaient contre. Vous 

connaissez le Musée de l'Homme, les gens sont touj ours à critiquer. C'est d 'ailleurs pour 
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cela que l'on n'a pas réussi. Dans le monde entier, les gens nous soutenaient. J'avais une 

liste de tou tes les personnes l}LU avaienl donné leur accord sur le projet 

Mes relations avec l'Amérique du Nord étaient très bonnes, je suis souvent allé au 

Canada, aux É tats-Unis, j'avais visité le musée à Montréal, le musée des arts et traditions 

populaires, à Québec. J'étais aussi intéressé par le musée à Trois-Rivières où il y avait des 

collections qui venaient de la Caune d'Arago à Tautavel où je fouille actuellement, des 

collections préhistoriques. C'était avec un Catalan, un habitant de la région qui avait fait 

des fouilles et qui a émigré au Canada. Il est devenu conservateur du Musée de Trois

Rivières. Il avait amené quelques pièces avec lui puisqu'il y a des lois. J'ai eu des élèves. 

Un dénommé Serge LEBEL a fait sa ù1èse ici avec moi. Il était de Montréal ou de 

Québec. J'ai eu beaucoup d'échanges avec les préhistoriens américains comme le 

Professeur SMITH qui enseignait à Montréal. J'en connais beaucoup et aux États-Unis 

aussi, mais aussi avec l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine et le Mexique. J'avais 

même créé un comité international composé de nombreuses personnes de plusieurs pays 

qui défendait le projet. Nous avions fait plusieurs réunions au Musée de l'Homme. Il y 

avait DAVIDOFF de Géorgie, Giacomo GIACOBINI d'Italie, des É tats-Unis peut-être 

lan TATTERSALL. Je ne me rappelle plus le nom des gens qui venaient. Il y avait 

quelques Français, mais surtout des étrangers. 

Je trouve que l'exposition sur les Amériques était bien, elle avait été organisée par 

Daniel LÉVINE avec la collaboration de Frédéric SERRE, muséographe. Cela a été très 

critiqué, mais c'était une belle exposition avec des moyens pas extraordinaires. C'était la 

muséographie de l'époque. Maintenant, on fait beaucoup plus de choses avec des images 

numériques, des images de synthèse. C'était une exposition traditionnelle, mais très riche 

et très belle, qui valorisait les belles pièces du Musée de l'Homme. C'était 

Daniel LÉVINE qui l'avait montée. Comme des gens étaient contre le Musée de 

l'Homme, ils se setvaient de cette exposition pour le critiquer. Ils s'en sont beaucoup 

servis. Il y a eu beaucoup d'objets . Ils avaient essayé de faire des vidéoramas, des 

supports un peu originaux, c'était pas mal. C'est une conception de la muséographie, il 
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peut y en avoir plusieurs. Ce n 'était pas une muséographie dépouillée. Il y avait quelques 

pièces mises en exergue. C'étail un e expression plus naturaliste. Certaines personnes on t 

c01npris cette vision et d'autres, pas, mais souvent certaines ne l'ont pas comprise pour 

attaquer. En tout cas, elle a eu le grand mérite d'exister. Quand on fait quelque chose, 

c'est toujours positif, si l'on ne fait rien, ce n'est pas positif. Quand on fait quelgu~ 

chose, cela peut être plus ou moins somptueux, plus ou moins extraordinaire, plus ou 

moins nouveau, plus ou moins médiatique. 

Frédéric SERRE avait aussi fait une exposition sur les traditions populaires du Canada. 

Elle était très bien, cette exposition. Nous l'avions faite à la demande de 

Christian PHILIP, ami avec le monsieur gui était devenu conservateur du Musée des 

Confluences à Lyon. Il était directeur de cabinet de François FILLON. Il avait rencontré 

Michel CÔTÉ qui est retourné au Canada. Un jour, Christian PHILIP gui était directeur 

de cabinet de François FILLON m'a demandé si l'on pouvait faire une exposition au 

Musée de l'Homme avec Michel CÔTÉ. J'ai rencontré Michel CÔTÉ qui est venu me 

voir à Paris . Il était au Canada à l'époque. On a organisé cette exposition. Michel CÔTÉ 

a demandé à Christian PHILIP de la préparer, il s'est mis en relation avec 

Anne VITART-FARDOULIS et avec d'autres. Frédéric SEIUŒ a monté l'exposition. À 

l'inauguration, il y avait M. CÔTÉ. Christian PHILIP n'avait pas pu venir, mais il y avait 

sa femme. Cette exposition a aussi été critiquée. À chaque fois que l'on faisait quelque 

chose au Musée de l'Homme, on critiquait. Cela a toujours existé depuis l'origine. Les 

ethnologues sont un peu ... et le Français, aussi. On n'est pas positifs. Mon principe est 

d'essayer de voir ce qui est positif dans tout. Des gens ne voient gue ce gui est négatif. 

Dans tout, il y a du positif et du négatif. C'est comme le verre à moitié plein et à moitié 

vide, les gens positifs disent que leur verre est à moitié plein et les gens négatifs disent 

gue leur verre est à moitié vide. Il faut faire la part des choses. Le Musée de l'Homme 

méritait d'être rénové, on n'y est pas arrivé, mais il fallait le revoir. Maintenant, ils vont 

peut-être y arriver. 
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Mon rappor t es t très détaillé. J'avais prévu de faire des sous-sols daà s les calcaires sous le 

Musée. J'avais faü faire des cnquêles. Il n'y a pas lclkment de galeries soulerraincs 

actuellement conune dans tout Paris. C'était un calcaire bien sain sur legue! on pouvait 

faire deux étages pour vider le Musée de l'H omme et mettre toutes les collections au 

sous-sol. C'était la mode de faire des réserves souterraines . Cela n'a pas été pris dans le 

projet de rénovation actuel. Il est vrai que c'es t un peu plus cher, mais c'était à m on avis 

possible. C'était le plus important de faire des grandes réserves p our que les collections 

soient bien rangées, bien classées et l'amener à la chose principale, et après les galeries de 

muséologie et les laboratoires de recherche. Si toutes les collections étaient en sous-sol, 

cela libérerait des places considérables . 

Ce qu'ils font auj ourd 'hui au Musée de l'H omme, c'est bien, mais il fallait faire des 

réserves et après, rénover les galeries. Il y a nécessité d'avoir un parfait rangem ent des 

collections, qu'elles soient bien classées, inventoriées, restaurées. Ce qui a été transporté 

au musée du quai Branly a été res tauré. J'y ai assisté. Tout es t positif et négatif. C'est 

positif en ce sens. J e pensais qu'il fallait présenter les objets dans leur contexte. Il es t vrai 

que le musée du quai Branly a évolué. Quand J ean-Pierre MOH E N a été nommé au guai 

Branly, il a fait évoluer la conception du projet. Au début, la vision de Jacques 

KERCHACH E avait convaincu M. CHIRAC du musée. C'était un musée p our présenter 

les objets de façon purement es thétique. J e disais qu'il ne faut pas présenter un masque 

africain conune un objet es thétique sur un panneau après l'avoir verni et nettoyé. Un 

m asque africain dans lequel il y a des clous plantés, de la peinture blanche et un chiffon 

attaché, si on enlève le chiffon, les clous et la peinture, et si on le mas tique, on a perdu 

une partie de sa signification . Il faut le montrer tel qu'il a été amené quand on connaît la 

provenance et m ontrer à cô té un audiovisuel où l'on voit les danses, etc. pour le faire 

vivre dans son contexte. C'était un musée ethnologique et pas d'objets es thétiques. 

À New York, de part et d 'autre de Central Park, il y a le musée d 'art Metropolitan et des 

collections d 'ethnologie présentées de façon es thétique, un peu comme au musée du quai 

Branly, un peu plus es thétique. D e l'autre côté, à l'American Museum o f Natural History, 
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il y a des vidéoramas où l'on présen te la visite des différents peuples de la Terre. C'était 

une mauvaise époqu , parce CJUe l'on elisait qu e présenter les peuples afri cain s, 

amérindiens et o céaniens tels qu'ils étaient quand on avait récupéré les collections, c'était 

mauvais parce qu'ils avaient évolué. Cela ne fait rien. C'es t bien de présenter l'origine de 

ces peuples . Maintenant, c'es t la mo ndialisa tion, tout le monde doit vivre pareil, avoir des 

frigidaires, des audiovisuels. Vous allez en Australie, les Aborigènes ont des portables. 

C'es t bien de m ontrer la tradition originelle des Australiens. C'es t ce qu'il fallait faire. 

Beaucoup de gens étaient contre, car ils voulaient montrer que l'Homme évoluait. O n a 

beaucoup été contes tés par des gens. À chaque fois que l'on faisait des réunions, ils 

disaient que l'on ne va plus m ontrer les Bantous ou les Canaques comme ils vivaient, 

maintenant ils sont devenus différents. On a ra té une belle occasion de faire quelque 

chose d'extraordinaire. 

Avril 2014. 
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ENTRETIEN AVEC MME RACH EL O RLIAC 

Conservation préventive 

Service de conservation des collections tex tiles du Musée de l'H omme de 1996 à 2002 

Conservation des collections préhistoriques du Muséum national d'Histoire naturelle 

(MNH N), Paris 

Les entrées de collections ethnographiques au Musée de l'Homme 

Concernant les collections ethnographiques, elles sont arrivées au Musée de l'H omme, 

soit «grâce» à des ethnologues, partis en nussions payées par le Muséum ou par le 

CNRS par exemple, ou encore par des m écènes, pour étudier in situ des groupes hwnains 

et rapporter des objets représentatifs de leur quotidien, de leur spiritualité etc ... Ce sont 

des ethnologues de terrain, et non seulem ent de livres. Ce sont des gens qui partaient, 

qui connaissaien t la langue des personnes sur lesquelles portaien t leurs études, et qui 

étaient donc vraiment en immersion. Parfois ils payaient leurs nl.Îssions, toute ou partie 

et donc partaient pour collecter des objets selon une thématique précise ou plus globale 

ou se disaient «Tiens, il y a quelque chose qui es t en train de se perdre, je récolte les 

informations auprès des personnes pour savoir, pour pouvoir le recontextualiser, pour 

pouvoir en reparler ». 

Georges H enri RIVIÈRE et Paul RIVET étaient très avant-gardistes sur la façon de 

concevoir ce musée qui était avant tou t un laboratoire p·arce que rappelons que le Musée 

de l'Homme, c'es t la partie humaine des sciences qui sont représentées au Muséum. 

D onc, ils avaient organisé ce Musée de l'H omme, en prenant en compte les collections et 

y avaient intégré, déjà, des ateliers de res tauration : donc en termes de ges tion des 

collections, il y existait une vraie réflexion . Il exis tait même une étuve pour désinsectiser 
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des collections sur place, et qu'ensuite ils on t fermé, je ne sais plus, peut-être dans les 

années 80, parce que elle était considérée conu11e dangereuse. Le relais a été pris ensuite 

au Muséum où il existait déjà une étuve dans laquelle était utilisé le bromure de m éthyle, 

je crois, certainement pour traiter préven tivement les végétaux, ramenés lors des 

1russ10ns. Concernan t les collections ethnographiques, lorsque je suis arrivée, ceUes-ci 

étaient traitées préventivement au Muséum. O n passait tous les objets dans l'étuve et 

ensuite, elles repartaien t au Musée de l'H 01rune. Il exis tait une réelle ges tion de la 

désinsectisation, systématique et organisée. D e plus il avait été prévu dès l'origine en 

1937, deux ateliers de restauratio n. Un atelier de res tauration pour les objets et je crois 

même déjà, un atelier de res tauration textile distinct du premier, (mais peut-être pas à 

l'époque de Georges Henri RIVIÈRE et Paul RIVET, peut-être après). 

Georges Henri RIVIÈRE commençait déjà à établir un travail sérieux d'observations, de 

sur la conservation préventive et il a publié sur le suj et. Il y exis tait vraim ent une 

réflexion, je pense même que le Musée de l'H omme a peut-être fait partie des premiers à 

ce suj et. Que l'on soit les premiers, après tout, n 'es t pas la question, mais en tout cas, 

cela fait bien longtemps que l'on se pose la question au Musée de l'H01rune, de p erennité 

des collections. Fin des années 1990 - début 2000, il nous a été reproché, lorsqu'il a été 

question de « prendre» les collections ethnographiques pour les installer dans le futur 

musée des Arts premiers, qu'il n'exis tait pas de politique de conservation des collections 

au Musée de l'H omme, là déjà, m auvaise connaissance de l'histoire. Pour comprendre ce 

Musée de l'Homme, il es t nécessaire de relire au moins Paul RIVET, Marcel MAUSS, et 

LÉVI-STRAUSS, et d'autres savants et anthropologues qui écrivaient sur « l'autre». 

Tous ces gens-là travaillaient au Musée de l'H omme, et étaient attentifs au devenir des 

objets qu 'ils étudiaient. Maintenant, en ce qui concerne la ges tion des collections, de ce 

que j'ai entendu dire .... 

Je suis arrivée en 1996, j'ai connu au moins une personne qui était là dès la création du 

Musée de l'H o1rune; il s'agit de Madame LEROY-GOURHAN, Arlette LEROY

G O URHAN , qui m e racontait avoir été désignée avec son époux, pour sélectionner les 
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pièces qm intégreraient le Musée de l'H omme, à l'occasion du retour de la Mission 

Citroën Ji te la «Croisière Jaune». Cette dame qui était palynologue, venait encore dans 

son bureau au sous-sol jusqu'à la fln des années 1990. E lle m 'a souvent parlé du Musée 

lors de sa création. Ils y travaillaien t consciencieusement, et s'y amusaient aussi ; chaque 

semaine, et ce, pendan t quelques . années s'organisait une fiesta pendant laquelle tous 

dansaient .. 

Sinon beaucoup de personnes présentes en 1996, à m on arrivée, étaient rentrées dans les 

années 60, et parlaient de ce qu'elles avaien t elles-m êm es entendu dire de personnes gui 

étaient là avant-guerre à l'époque de Georges H enri RIVIÈRE, parce qu'elles les avait 

cô toyées. Parmi elles des photographes, des personnes des services tecluùgues, une 

personne des expos, de la menuiserie, des gardiens, des chercheurs, et les restauratrices 

qui s'occupaient des collections. Et puis, il y avait certains ethnologues qui eux, avaient 

été des élèves d'ethnologues connus, dont je viens de parler. Ce qu'il faut savoir entre 

autres, c'es t que pour leurs études de terrain, quand les chercheurs ramenaient des objets, 

ceux-ci étaient considérés comme du matériel d 'étude, l'on ne parlait pas alors de 

patrimoine au sens patrimonial. Ils avaient donc un rapport très proche avec ces objets, 

avec lequel ils se sentaient tout à fait à l'aise au poin t de ramener des choses aussi chez 

eux s'ils avaient besoin de finir l'étude d'une série de cuillères par exemple. 

Sur le traitement d'une co/lettion d'enseignement el de ruben·he att musée 

Il existait une ges tion des collections parce gue chaque objet qui rentrait étaient marqué, 

et à partir du moment où ils étaient marqués, ils étaient reportés sur les registres ; 

cependant il est possible que des objets n 'aient pas été marqués . Dans l'ensemble tous les 

objets passaient par le m ême endroit Qe marquage, se trouvait à l'atelier de res tauration) 

et ensuite, retournaient dans leur département. Les ethnologues en établissaient les fiches 

et les inscrivaient au registre. J e ne p eux pas vous dire à quel m oment, quand la pièce 

passait la porte du Musée de l'H omme, elle était marquée, puis inscrite dans les registres . 
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,Concernant des pièces absen tes ou «rnuettes », il es t possible qu'il n'y ait pas touj ours eu 

de pcr onnels pour marquer les objets, au cours de ces presque 70 ans. Il est possible 

également que des choses qui étaient marquées, aien t été détruites par les insectes ou 

autre, et que cela n 'ai pas été signalé dans les registres. Il faut quand même se rem émorer 

une chose qui est assez simple : si on part de 1938, à partir de la création du Musée de 

l'Homme, il y avait des collections ethnographiques provenant de l'ancien musée 

ethnographique et si l'on va dans ce sens, on rem onte déjà à 1878. Si l'on compte de 

1878 jusqu'à 2001, cela représente un certain nombre d'années; 120 ans. 120 ans de 

gestion, tributaire d'une organisation différente que celles que nous rencontrons 

actuellem ent, mals pas moins précise. E n revanche, un rapport existant en tre les 

responsables des collections et les visiteurs (chercheurs, étudiants, bénévoles) basé 

souvent sur la confiance qui permit de leur ouvrir facilem ent les réserves. Ce rapport de 

confiance pouvait être différent selon la personnalité des responsables de collections 

parce qu'il y en a eu connus pour avoir été des cerbères qui ne permettaient pas l'accès 

des collections m êm e aux chercheurs. Cela est à considérer dès lors que l'on évoque la 

ges tion de ces collections. 

Pour rnieux comprendre qui s'occupaient des collections, lorsque je suis arrivée, il faut 

savoir qu'il n 'y avait plus de techniciens des collections. Peu à peu ceux-ci n 'avaient pas 

été remplacés (déjà !). Les collections ethnographiques étaien t réparties entre les divers 

« départements», constituant de vastes aires géographiques, qui représentaient un 

continent voire une aire culturelle. À la tête de ce départem ent, se trouve un responsable, 

assisté notamment de techniciens de collection, absent donc de quasiment tous les 

départem ents dès la moitié des années 1990. Les collections représentaient des centaines 

de milliers d'objets et textiles tous confondus et des dizaines de milliers d'objets par 

départem ent. D es personnes se trouvaient parfois se).Ùes, à la tête d'un «s tock » touj ours 

grandissant. Leur statut es t double, il s'agit de matériel d'étude et patrimonial - mais 

avant tout d 'étude encore à cette époque là. Ce double statut « matériel d'étude et 



1004 

collections patrimoniale» exige donc une façon cornplètement différente d'envisager la 

pratic1ue de la conservation. 

Les dos.riers d'ardJives at'compagnant les collectiom ethnographiques 

Les ethnologues écrivaient leurs observations sur des carnets de terrain, faisaient des 

fiches, etc. qui doivent se retrouver quelque part dans des archives maintenant. Il doit' 

bien y avoir comme en préhistoire ce que nous appelons les dossiers techniques, c'est-à

dire toutes les lettres, les plans, le m oindre croquis qui aide à reconstituer l'histoire de ces 

collections. Cela doit exister parce que les ethnologues ont tous écrit sur place 

notamment. Lorsque les collections arrivaient, leur description étaient reportée sur des 

fiches en carton que l'on rangeait dans des classeurs. J'ai vu et consulté des petites fiches 

en bristol ou en carton parfois étaient très anciennes. E lles étaient écrites à la plume, ou 

au crayon à papier et puis petit à petit apparait le stylographe. Ces fiches indiquaient 

l'origine d'une pièce, ce à quoi elle servait, le numéro d'entrée, etc. Les dossiers sur les 

objets n 'accompagnaient pas les collections et étaient rangés dans un endroit différent. Si 

je me souviens bien, il existait un bureau avec des archives au 3c étage. Il y avait un mur 

entier de cartons d'archives. J e pense qu'il devait y avoir des registres. Je ne peux pas 

vous dire si, dans les cartons d'archives, s'il y avait des carnets de terrain et toutes les 

informations afférentes aux collections que l'on faisait rentrer. D es archives se trouvaient 

également dans chaque départem ent. Il arrivait cependant que des archives de terrains 

voir des objets, se trouvaient encore chez les ethnologues. Pièces qu'ils avaient 

collectées, et dont ils n 'avaient pas encore terminé l'étude. Ce sont parfois leur héritiers, 

par la suite, qui pensent lors de la liquidation de la succession, à donner documents et 

objets. Mais parfois il es t possible que ces documents ne parviennent jamais au musée, 

car encombrant des héritiers soulagés de s'en débarrasser «Qu'est-ce qu'il nous a tarti 

celui-là avec ses trucs», et ainsi toute cette science s'es t retrouvée à la poubelle. 

C'es t aussi un aspect de cette ges tion, mais ce n'es t pas toute la ges tion de ces époques là. 

Quant à la ges tion muséale des collections scientifiques, les pratiques anciennes étaient, 

comme je le dis plus avant, quelque peu éloignées des m éthodes actuelles sécurisées. 
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E lles étaient basées sur la pleine confiance. Rappelons gue les ethnologues ram enaient 

eux-mêmes les pièces qu'ils collectaient, parfois dans des conditions peu aisées. Ils 

étaien t à l'initia tive de ces collections là, de ce type de pièces, collectées pour des raisons 

précises avec un corpus de documents y afféren ts, des photos, etc. Les ethnologues gui 

étaient responsables des collections étaient les mêm es qui les ramenaient. D ans les 

départements, se succédaient les visiteurs : leur passage était reporté dans un registre; les 

visiteurs, chercheurs, étudian ts, journalistes ou bénévoles, apposaient leur signature, 

déclinaien t leur identité, et indiquaient les raisons de leur visite. 

Il faut se rem ettre dans le_ contexte de la vie, non pas dans quelque chose de théorique, 

avec toute une variabilité de possibilités, parce que rien ne se trouve figé ; parce que l'être 

humain es t très divers, notammen t au niveau de son organisation. Il semble exis ter une 

uniformisation, et puis l'humain ou des impondérables peuvent apporter un peu de 

fantaisie à cette uniformisation . D e plus il semble qu'il faut tenir compte, d'une pratique 

basée sur l'échange, voire des dépôt de collections. Pratique séculaire de partage du 

savoir entre savants, échange de connaissances, m ais aussi d'objets. L'objet n'es t pas 

perçu comme quelque chose qui doit être statique. Il peut y avoir échanges ou dépôts et 

il a pu se trouver que ceux-ci ne soient pas toujours bien notés dans les archives après 

coups. O n se trouve dans le cas d'objets qui voyagent beaucoup. L'histoire des sciences 

s'est construite sur ces échanges . La collection scien tifique figée dans sa réserve r elèverait 

presque du m ythe. Presque. 

L'enregistrement des données informationnelles et documentaires des collections 

Je crois que c'es t w1e VlSlon simpliste de penser qu'il n 'y a pas d'informatio n écrite 

sys tém atique, dès qu'il s'agit de collections anciennes. Il m anque parfois d es pans 

d 'informations concernant ces collections anciennes ; pourtant les savants, notaient, 

inscrivaient, dessinaient. Les savants ne partaien t pas en mission les mains dans les 

poches. Ils observaient, puis échangeaient avec leurs paires . Aux J\.'VIIIe et XIXe siècles, 

ils écrivaient et envoyaient des missives tous les quatre matins, même peut-être tous les 

deux matins ; et devaient en attendre patiemmen t le retour. Ces échanges de centaines de 
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lettres se comptent aussi en terme de temps passé en calèche et en bateau p our que 

cc:ll s-ei parviennen t à leur correspondant. Les gens ont touj ours éctit. Ils vivaient avec 

un crayon, du papier ou un carnet continuellem en t dans leur poche. Q uand ils savaient 

écrire, ils écrivaient tout ce qu'ils faisaient. Les ethnologues également m êm e si parfois il 

es t difficile de retrouver leurs no tes ou leur correspondance. 

E n ce qui concerne la ges tion actuelle des information, nous avons tendance à penser 

que nous sommes les seuls, depuis l'informatique, presque, à avoir pensé l'archivage 

systématique et rationnel. Manuel Valentin a posé la question de la centralisa tion des 

informations, car cela semble nécessaire. Mais Il y a sûrement des personnes qui se sont 

posées ces questions, deptùs longtemps. Soit on ne leur a pas donné les m oyens, soit 

elles ont laissé tomber, parfois faute de temps également, car reprendre des archives 

pour les centraliser es t un vrai projet. Ce projet-là a dû naître dans plein d 'esprits 

simultanément à ce moment là. Mais disposaient-ils de tant de temps pour archiver 

rationnellement leurs données ? Quand on es t en mission, puis quand on a la charge de 

cours, qu'on s'occupe des collections et que l'on doit publier . .. , il faut réaliser le travail 

que les ethnologues ont touj ours eu. Cela dépend donc des disponibilités, des cap acités à 

le faire et du temps que l'on arrive à dégager. Auj ourd'hui, l'informatique a permis de 

réduire l'espace temps, nous le savons bien, c'es t plus facile de se faire une base de 

données avec des photographies · numérique que d'attendre le développement des vue 

argentiques . .. Plus besoin d'attendre le retour de la calèche. Pour beaucoup de raisons, 

les choses ne se sont peut-être pas faites tout de suite, concernant une p olitique 

d'archivage et de documentations centralisée, mais ce n'es t pas par manque de capacité 

ru par m anque d 'idées . J e ne pense pas. Manque de temps et de bras, plutô t, très 

certainement. 

Le chantier des jittures co/ledions du Musée du quai Bran!J au Trocadéro 

D es personnes venant des Art premiers ont été missionnées. N ous les avons vu arriver à 

la fin des années des années 1990. La configuration du projet appelé à ce mom ent là, 

Musée des «Arts premiers» étaient localisée alors, rue de la Vacquerie dans le 16c. Au 
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Musée de l'H onune on les appelaient, «ceux de la Vacquerie». C'était bien avant qu 'ils 

déciden t de poser leur sacs sur le terrain du c1uai Branly. Il faut remettre les choses dans 

leur contexte. C'es t une histoire qui a duré plusiew:s années. Les personnes de la rue de 

la Vacquerie étaient chargées d'étudier et de m ettre en place la faisabilité de ce 

dém énagement. O n a commencé à voir du monde arriver, no tamment une personne qui 

était chargée de prendre contact avec les ethnologues, avec les personnels et do nc avec 

nous, les services de conservation-restauration des objets et des textiles, pow: voir à peu 

près comment se passaient les choses et comm ent nous accueillions ce projet. Il y eu une 

sorte de préparation, de toute façon ils arrivaient en terre inconnue, donc il fallait p our 

eux d'abord prendre co ntact avec les gens, les problématiques, voir comment étaient les 

collections, etc. Ils semblaient tous très à lew: affaire. 

La première fois que j'ai entendu parler d'un chantier de collection, c'était comme si on 

parlait d'une usine de conserves de petits pois. T el que c'était présenté, tout était minuté, 

entre le mom ent où l'objet devait quitter les réserves du Musée de l'H omme et le 

moment où il était traité, puis intégré dans des réserves d'a ttente, puisqu'ils ne savaient 

touj ours pas ou loger leur nouveau musée .. . . ils appelaient ça, « la chaîne de traitement » 

ou quelque chose d'approchan t.. Cela nous étont'lait beaucoup parce que l'on p arle de 

matériel scientifique, ethnographique, donc tout objet est un problème, c'es t-à-dire que 

l'on ne sait jamais si l'objet que l'on va prendre pow:ra être traité, ni comment . . . Par 

exemple si les céramiques sont cuites, ou crues, l'on ne les saisit pas de la m ême façon et 

elles peuvent ou non être traitées etc. Cela a été le premier contacte, la présentation de 

leur « chaîne de traitem ent ». D 'ailleurs il ne parlaient pas en terme d'objets, mais de 

cubage d'objets ! 

Beaucoup de scepticism e de la part de beaucoup de personnes au Musée de l'H omme. 

C'es t évident, d'autant plus quand les choses étaient annoncées comme cela parce qu'il y 

a quand m êm e des règlementations internationales de conserva tion préventive 

appliquées par les res taurateurs-conserva teurs qui nous avaient appris que m oins on 

touche les objets, mieux c'es t. On était donc dans la prévision assumée de la violation de 
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cette éthique. Sans éta t d 'âm e, apparenunent. J'ai pour ma part espéré des réactions, 

l'expression d 'u n émoi de la part des rcstamalcurs du pa!ïi.rnolilc. S'il y en a cu un, il n'a 

pas gravi la collll1e de Chaillot. Nous n'en avons pas eu l'écho. Après, que notre avis de 

prudence au sujet du traitemen t des collections ait été entendu ou non ... Ce n'est pas une 

grande surprise. Q uand on est « petites maills », on n 'est pas grandemen t entendu, on le 

sait bien. Nous avons essayé de sensibiliser les personnes des Arts premiers, d'en parler, 

de revenir dessus et d'en reparler. Q uant aux ethnologues ils se sont déterminés plus ou 

mou1s selon, par rapport à leur propre histoire avec le Musée de l'H onune, et aussi avec 

ce que « la Vaquerie » leur promettait. 

C'était la m or t du Musée de l'Honune, pour certali1, et, mais pour la plupart d'entres eux, 

s'ils y voyaient un transfert de collections d'un lieu en un autre il espéraient sans doute 

pouvoir disposer des collections et des archives de la mêm e façon . C'est ce que p ensaient 

les ethnologues pas trop méconten ts, ou clairement conten t de ce nouvel avenir. E ntre 

temps, le Musée des Arts premier est devenu le m usée du quai Branly, ptùsqu'il s'est 

trouvé à Paris un endroit pour construire le ce nouveau musée, où enfin on allait faire 

exis ter l'autre, l'hwnali1 non européen ! Ce que certains ethnologues partant pour ce 

projet, n 'ont peu t-être pas bien jaugé c'es t qu'ils allaient changer de mi.rustère. Là aussi ils 

ont été prévenus, «Quelles assurance avez-vous sur ce qu'on vous a promis?». Il semble 

que nombre d 'en tres eux, une fois les collections et leurs arcluves à Branly on t été pas 

mal échaudés. Peu ou pas de missions, énormes difficultés pour consulter leurs archlves, 

voire leurs propre photos de terraill etc .. . 

Au niveau de la ges tion des nouveaux objets qw son t rentrés après 2001 au Musée de 

l'Homme, les objets ont été marqués au numéro d'illventaire du Musée de l'Honune; ils 

étaient des tinés eux à rester. D es ethnologues ont donc pourswvi la ges tion des ces 

collections nouvelles ce qw nous a permis de pourstÙvre encore quelques temps notre 

travail de conservation, dont, la désinsectisation préventive. 
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Concernant la désinsectisation, elle était effective au Musée de l'H onun e depuis des 

années. D'abord co1n111e jt: l'cxplic.]ue plus haut, par un passage préventif en émvc au 

Muséum, puis lorsque l'étuve du Muséum a été fermée à la fln des années 1990, nous 

avons pratiqué la surgélation à l'atelier de Restaura tion-Conservation des textiles. Tous 

les objets « passaient » par là, tous ceux gui pouvaient être traités par la surgélation en 

tout cas. O n avait 1rus en place un serv1ce, dont l'activité était rendue 

visible matériellemen t par des emballages spécifiques : une fois gue les collections étaient 

traitées elles étaient reconditionnées dans un emballage neuf, fermé avec no tée, la date de 

l'intervention . Lorsque les personnels du guai Branly sont venus chercher les collections 

ils ne pouvaient ignorer gue des personnes avaient travaillé sur ces collections et qu'il y 

avait eu un vrai travail de désinsectisation . Ils ne sont jamais venus nous intermger à ce 

sujet, et plus tard nous avons appris la désinformation qu 'ils faisaient circuler à ce sujet. 

Il y a quelques années j'ai assisté à un stage de conservation, dans lequel il était prévu la 

présentation de la conservation-désinsectisation des collections du guai branly, lors de 

leur déménagem ent. Il nous a été expliqué, dans le cadxe du groupe dans lequel j'étais, 

gue l'ensemble des collections avait été désinsectisé et nettoyé, et qu'ils avaient constaté 

gue rien n'avait été fait au Musée de l'Homme avant leur prise en charge de ces 

collections. Et l'intervenan te du stage, gui nous explique, qu'il n'exis tait pas de 

conservation au Musée de l'Homme !.. 

Pour revenir à notre travail, nous l'avons bien effectué pendant plusieurs années, bien 

avant leur arrivée ; à une personne, parfois à deux, avec en soutien, de façon ponctuelle, 

des campagnes de désinsectisation massive par atmosphère m odifiée au Co2, dispensée 

par une société spécialisée. Cela nous permettait d'effectuer égalem ent en am ont, un 

travail de récolement. Après leur traitement, le congélateur était ouvert toute la nuit, afin 

d'éviter tout choc thermique entre les pièces surgelées et l'extérieur, puis elles étaient 

sorties du congélateur, sorties de leur emballage de traitement leur permettant de m ettre 

au niveau de la température ambiante, puis, on effectuait un constat d 'état, pour ensuite 

les micm-aspirer. Enfin nous les protégions de la réinfestation en les conditionnant dans 
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un emballage neuf. Plusieurs milliers de textiles ont été tràités au cours de ces quatre 

années. Cc fut une ges tion des collections, préventive pour celles qui entraient au 1vluséc, 

et curative pour les collections anciennes qui se sont trouvées touchées par des inse"ctes. 

Maintenant, p our revenir à votre question, parce que je m'éloigne w1 petit peu ... 

C'est pour cela que je vous dis que les choses étaient identifiables. Le quai Branly a 

emp orté les collections textile dont quelques milliers de pièces déjà désinsectisées, étaient 

conditionnées dans des plastiques et dont la date de traitement était clairem ent notées. 

J'ai encore les dossiers des pièces qui ont été désinsectisées. Il y avait environ 25 à 

30 000 pièces textiles réparties dans tous les départements. J'étais seule à m'occuper de la 

conservation et de la désinsectisation, avec le soutien régulier de ma collègue 

Restauratrice du patrimoine. E n ce qui concerne les pièces ethnographiques, ce sont des 

pièces composites. Ce qui signifie que sur la mêm e pièce, des matériaux peuvent subir la 

surgélation et d'autres ne le peuvent pas. Beaucoup de matériaux, par exemple étaient 

assemblés avec des colles végétales ou animales ; on ne pouvait prendre le risque de les 

traiter par le froid . . . c'était compliqué. 

Le quai Branly, s'es t donc posé tout de suite en sauveur de ces collections, alors que 

nous n 'avions pas de moyens ni assez de personnels pour faire face à l'ampleur de la 

tâche. Il n'y n'existait pas de direction des collections à ce moment-là au Muséwn; nous 

ne pouvions avoir un budget conséquent pour nous occuper des ces collections comme 

il aurait fallu et tout le monde, c'est-à-dire, quai Branly compris, le savait. C'est un 

manque d'argent. C'est tout. Manque d'argent, manque de personnes. Comment voulez

vous, à deux personnes, désinsectiser 300 000 objets dont 30 000 textiles ? Avec un 

congélateur, cela paraît un peu juste. 

Le renouvellement des collections ethnographiques du MNJ-IN 

O n a eu « l'autorisation » après 2001 de conserver tout ce qw entrait au Musée de 

l'Homme comme je l'évoque plus haut. Mais, aujourd'hui, concernant les collections 

ethnographiques du Muséum, nous avons des « interdits» parce qu'il ne faut pas faire de 
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doublons avec le seul Musée ethnographique qui existe à Paris, et pour la première fois 

(sans qui avan t l'Eù1 nographie n'existait pas [entendu à la télévision]) . E n m ê1nc Lemps 

rappelons qu 'il existait trois musées ethnographiques à Paris, avan t que ne se manifes te le 

souhait du Président : le Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, le Musée de l'H omme, 

et le Musée des Arts et traditions Populaires (dont toutes les collections ainsi que les 

séries européennes du Musée de l'H omme ont été dém énagées au MUCEM à 

Marseille) ... Concernant les doublons à éviter, c'es t comique: le Muséum et l'anciens 

Musée E thnographique du Trocadéro, conservent ces collections depuis 1878 et même 

peut-être encore avant, et c'est au Muséum de se mettre au diapason de Branly ! Ainsi, 

pour ne pas faire de doublon, on es t obligé de prendre des thématiques ethnographiques 

q.ue Branly ne prend pas. D oit on comprendre qu'on empêche l'ethnologie de se 

pratiquer librement, puisqu'il faut de fait « orienter » le regard que l'on aura de l'autre. 

La naissance de ce nouveau Musée fut annoncée avec tambours et trompettes, des m ois 

avant l'inauguration . Il y a eu une période, dans les journaux télévisés où l'on passait la 

petite minute du quai Branly. Puis des émissions où l'on assis tait à une sorte· de compte

à-rebours « dans six mois le truc s'ouvre, dans quatre m ois, d ans trois mois». Puis il y a 

eu des documentaires selon des thématiques différentes sur le déménagement, sur la 

res tauration . Ils nous m ontraient comment tout était très bien fait, avec des tables 

aspirantes pour le nettoyage; il s'agissait de grandes tables avec des tubes qui 

descendaient ; p our dépoussiérer des collections ethno ... ! V ue la fragilité de la plupart 

des pièces, tout ne tient pas toujours d'un seul tenant. Quant aux res taurateurs, qu'en 

ont-il pensé de tous ces objets manipulés cent fois (mise en caisse ou sur charrio ts, 

désinsectisés , déballés, aspirés, pho tographiés, numéro tés etc.) J e ne suis pas convaincue 

du concept de chantiers de collections, car ils sont touj ours faits par des personnes 

extérieures à l'institution. Pas de vue d'ensemble, pas de connaissance des collections, 

risque que l'information se perde, voire, dans ce cas, la matière elle m ême qui constitue 

ces collections . .. Les personnes ne sont pas inves ties de la mêm e façon. E n un an de 

chantier des collections, peut-on être sûr qu'il s'agira de la même équipe ? Qui peut juger 
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de la délicatesse des personnes qui von t m anipuler telle ou telle chose ? Comm ent 

peuvent-elles juger ? 

Nous lorsque nous travaillions sur les collections, nous savions où était les points 

fragiles, et puis on en discutait avec les ethnologues en permanence. D e mêm e si une 

nouvelle collègue en consetvation avait intégré notre atelier, nous lui aurions dit 

«attention, là tu sais, ces encroùtem ents et tout cela, il faut faire très attention de ne pas 

les perdre parce que c'est extrêmem ent important, c'est le seul endroit où ils m ettent du 

sang humain ou c'es t le seul centimètre carré où ils vont mettre telle plume de tel animal 

qu'ils ont mis six mois à aller chercher dans tel endroit». Les chantiers des collections 

coupent la recherche de la conservation, et c'es t fichu pour tout ce qui es t scientifique. 

C'es t pour cela qu 'il ne peut pas y avoir de Culture qui s'occupe de recherche. Ce n'est 

compatible. O u alors, il faut qu'ils révisent complètement leur façon de penser. J e ne suis 

pas sù.re qu'ils aient compris cela. N ous en faisons encore l'exp érience; il y a des 

p c:;rsonnes qui viennent de la Culture ici, ils n 'ont pas très bien compris qu'ils étaient 

dans une institution scientifique. 

Voilà où on en est de la ges tion des collections du déménagem ent à l'intégrations des 

collections ethnographique du Muséum, consetvées jusqu'alors au Musée de l'H omme, 

jusqu'à leur transfert vers les zones de traitem ent puis les réserves du quai Branly. Une 

question se pose : le temps que le bâtiment sorte de terre, les caisses des collections 

passées par la case traitement, on t été stockées dans les sous-sol de la Grande 

Biblio thèque ... (quid des changement environnem entaux, no tamment au niveau du taux 

d'humidité? Quid de la réussite des traitemen ts de désinsectisation tes té dont la 

technique était testée pour la première fois à grande échelle, par la Société qui en a eu la 

responsabilité. E nfin, quid, de l'ensemble des collections? Les résetves de Branly, ont-elle 

pu tou t intégrer. Si non, quid des collections qui n 'ont pu l'être? Sont-elles toujours en 

caisse? O ù ?. 

La tnmsmission des connaissances sttr les collections dtt Musée de 11-f.omme 
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Q uand on veut savou: quid de l'histoire de collections, on peut s'achesser déjà aux 

personn es '-JLU ont travaillé dans l'établissemen t. É entu ellemen t, les personnes du Lpn i 

Branly peuvent trouver sur certains sites, mais à ce mom ent-là, il faut lire toute la 

lit térature qui a été écrite à ce suj et depuis au moins les années 30. Revoir tous les 

comp tes rendus de sociétés savantes comme les océanographes, la société africaniste, 

américaniste, etc., parce que, à un mom ent, dans un entrefilet, s'offrent quelques pistes : 

c'es t « monsieur X a donné tel objet et l'a remis à telle personne etc.». C'es t un début de 

piste. O n peut lire des années avant de pouvoir comprenche où sont passés ou que 

deviennent des objets. Les comptes-rendus des sociétés savantes son t précieux ; on peut 

y trouver par qui et dans quel con texte des objets ont été donnés. N ous voyons cela avec 

la SPF (Société Préhistorique Française) (?), entre autres, mais aussi la Société 

d'anthropologie de Paris. Le don d'objets pouvait être annoncé à l'occasion de leur 

réunion. Les savants arrivaient avec les objets qu'ils voulaient présenter puis donner à 

l'association : «Nous vous présentons ces objets qui ont tel intérêt puis ensuite nous les 

donnerons à tel enchoit ». O n dispose parfois de peu d 'archives sur une collection et il 

faut reconstituer son histoire, puis savoir qui a publié, qui les a observées, ce n 'es t pas 

touj ours aisé. 

Pour ce qui est de la suite de l'histoire des collections ethna, de leur départ du Musée de 

l'H omme jusqu'à leur arrivée dans l'autre musée, cela s'es t déroulé en plusieurs phases : 

repérage et étude de faisabilité. Ces phases planifiées à la semaine près ont été gelée, car 

la décision de transférer les collections ethnographiques du Musée de l'Homme ont 

suscité des contes tatiori.s de la part du personnel et de certains ethnologues du Musée de 

l'Homme. Il y a eu une grève pendant deux mois, soutenue par Y. COPPE N S et H . DE 

LUMLEY, ainsi que nombre de chercheurs nationaux et internationaux. Le départ des 

collections représentaient d'une part, la fin d'une idée, celle d 'envisager l'humain dans sa 

diversité de vie, de pensée, et non réduit à sa production m atérielle juste «esthétique», 

d'autre part la privation du travail de nombreux personnels. E nfin les équipes du quai 
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Branly sont arrivées et ont commencé le récolement des collections avec les archives 

c.1u'ils avaicnl préalablem.cnl num.érisécs, C.Juclqucs rno.i, auparavanL. 

Il n'y avait pas du tout de dialogue avec eux. L'équipe du déménagement, mais aussi le 

directeur alors provisoire ou la secrétaire (que tous chez eux craignaient) entretenaient un 

dialogue avec les ethnologues, qui étaient convoqués tous les quatre m atins pour parler 

d'un truc, d'un, d'un autre, le changem ent d'une ampoule, pour tout et n'importe quoi, 

beaucoup de pertes de temps surtout. On raconte beaucoup de choses là-dessus. Il y 

aurait les bons élèves et les mauvais élèves. Non, il n 'y a que des p ersonnes qui ont voulu 

travailler dans le sens des collections pour certains la m ort dans l'âm e. À l'atelier de 

restauration, on nous a appelés un jour. À cinq heures je reçois un appel de la part du 

bureau de ce monsieur qui était venu au tout début, faire un état des lieux des 

collections. Ils m'ont dit «Bonj our . .. c'es t le btueau de monsieur X, nous vous 

informons qu'il y a une réunion à tel m oment et on vous appelle pour vous convoquer à 

la réunion». J'ai répondu spontanément «Vous In' appelez, mais m on responsable n'es t 

pas au courant, ce n'est pas à m oi de décider si je dois venir à cette réunion ou pas». J'ai 

ajouté «Jusqu 'à preuve du contraire le Musée de l'Homme existe encore, il a encore son 

administration . .. ». Ils ont été très cavaliers, avec nous. Ils disposaient des personnes, ils 

disposaient de leur temps. J'ai accepté une fois de m 'y rendre pour voir ce que cela 

donnait. Ils nous ont demandé notre avis sur l'agencement des ateliers de restauration en 

nous disant : «Vous savez, on ne sait pas trop, pour faire les ateliers de res tauration , 

dites-nous ce qu'il serait bien, vous pensez que cela serait ça, avec tel meuble ». De 

bonne foi, no us leur avons dit ce qu 'il fallait. N ous n 'avons plus eu de nouvelles par la 

suite, et il es t vrai n 'avons pas souhaité en avoir. 

Certains des responsables des départements, les laissaient vaquer conune ils souhaitaient 

dans les salles des départem ents et les réserves, sans être spécialement présents. Ils 

avaient une confiance totale envers toutes ces personnes, alors que certains nous 

ferm aient la porte de leur département. Lorsque les équipes du quai Branly sont entrées 

au Musée de l'Homme, nous avons eu de m oins en m oins de travail, puis plus du tout. 
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O n était dans un placard. On ne faisait plus rien. O n venait, on était des fonctionnaires 

qu.i ' tions payés à êue les témoin de la disparition de notre travail. Le Tviuséum d'alors, 

d.irigé par un administrateur provisoire, ne s'es t pas occupé de cela, les Ministères ne se 

sont pas occupé de cela, ils ne se sont pas occupés du tout de nous. O n travaillait encore 

avec quelques in terventions ponctuelles de surgélation et m oi, petit à petit, je su.is partie 

sur la préhistoire parce gue je n'avais plus de travail. Ma collègue gill était res tauratrice 

diplômée du patrimoine a pris en charges la réhabilitation, la conservation et la 

restauration des m omies de l'Anthropologie, conservées en divers endroits du Musée de 

l'H omme. Plusieurs res tauratrice actuelles de res tes humains, ont été ses élèves . .. C'es t 

parce que cela a été de no tre initiative, sinon on serait encore dans le placard là-bas, au 

milieu des gravas peut-être bien . 

Jan vier 2015. 
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E N TRETIE N AVEC MME MARIE -PAULE ROBITAILLE 

E thnologue 

Conservatrice de la collection Premières N ations et Inuit 

Musées de la ciYilisation de Québec 

La mode des musées auj ourd'hui veut touj ours aller vers les grands thèmes, vers les 

grands énoncés, vers une pensée plus globale, les enj eux contemporains ... en tout cas, 

toutes sortes de choses et il n'y a aucun égard pour la spécificité des objets et c'es t ce que 

je déplore. L'un ne devrait pas empêcher l'autre, qu 'on puisse parler d'un thème comme 

le clin1at, la territorialité, la nordicité, de n 'importe quoi finalement, d'autres thèm es plus 

philosophiques, que l'on parle du chamanisme et tout cela. On peut faire des choses 

globales, mais ce que veulent souvent les chargés de projet et les équipes qui entourent 

un projet, c'es t sortir ces énoncés et les objets sont voulus comme figurants. On va 

mettre le nom de l'objet et parfois même, si le conservateur es t dans le jeu, le nom va 

être bien, normalement, on va mettre les m esm es, une datation si on l'a à portée ou on 

va mettre la datation qu'on s'imagine sans questionner plus loin et on va mettre la 

collection si elle es t marquée dans une fiche de catalogage, mais personne ne va faire le 

pas plus loin parce que m ême si le conservateur le fait et dépose les renseignem ents, en 

fin de compte ceux qui vont faire la réalisation de l'exposition veulent tout simplem ent 

ce nom, ces mesm es puis le numéro de la collection. Ils ne veulent pas un autre récit. 

Alors, finalement beaucoup de documentation se cumule chez les consetv atem s ou ne 

fait jamais surface parce que personne n 'a ce vouloir de savoir ce qu'ils ont devant eux, 

ils veulent tout simplement éto ffer ou illustrer lem discours. Comme ce n'es t plus le 

conservateur qui a un rôle, disons ... pas déterminant, mais quand m ême qui s'impose un 
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peu dans une thématique alors le votùoir ou la perception que peut avoir le conservateur 

sur le plein potentiel que peut donner un groupe d'objets est complètement niée. À un 

moment donné, la production continue à une vitesse affolante de part et d 'autre et tout 

le monde veut damer le pion avec des choses que l'on n 'a jamais vues dans une 

exposition avec un nouveau thème, une nouvelle m outure et ce qui se dit es t presque 

éphém ère, ce sont des renseignem ents évidents, on sait que c'est un livre, on sait que 

c'es t je ne sais pas trop quoi, mais ce que l'on veut savoir c'es t d'où cela vient. On veut 

aller plus loin, mais là, quand on va un peu plus loin, on révèle un monde et ce monde 

vient se lier aux autoch tones eux-mêmes qtù veillent comprendre ce qu'étaient leurs 

différents temps, leurs connaissances à une époque parce qu'il y a aussi beaucoup de 

perte. Il y a des choses qu'ils peuvent reconnaître, mais quand on étoffe un peu et que 

l'on contextualise un objet que l'on a devant nous, tout à coup, on le redécouvre et on 

est capables de créer ces hyperliens vers les nations, vers d'autres recherches qui ont été 

faites. E n tout cas, il y a un potentiel fou, mais c'es t un peu le sys tèm e d'auj ourd 'hui qui a 

son bon, mais qui a vraiment aussi son tort. 

J'ai commencé à travailler dans les musées en 1974. J'ai conunencé avec les Am érindiens 

en 1970 parce que je travaillais dans le Nord, j'avais un travail qui durait du printemps à 

l'automne, je travaillais avec les Cris. J'ai appris la langue Cri, j'ai été acceptée dans des 

cercles familiaux où d'autres avaient de la misère à rentrer parce que je n'étais pas vue 

comme une chercheuse, j'habitais dans des familles, dans des endroits très isolés, alors 

on est venu à se connaître mutuellement, certaines familles. Q uand on rentre ainsi dans 

un milieu, tout à coup, tu as une autre perspective, tu vois à la fois leur misère, le 

dilerrune, leur isolement, ils sont sur des réserves isolées comme si on était dans une 

petite ile grosse conune une roche en plein milieu de l'O céan Pacifique. Ils sont 

autosuffisants sur bien des plans, m ais ils sont négligés sur bien des plans. Ils n 'ont pas 

l'accès facile pour plein de choses. E n tout cas, cela m 'avait beaucoup impressionnée. J e 

devais avoir 17 ou 18 ans quand j'ai commencé à aller dans ces coins-là, puis quand j'ai 
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commencé dans les musées, dans le reseau muséal, c'était assez de l'arrière-scène, du 

catalogage, des choses conune cela, m ais j'ai touj o urs t:l:av aillé avec des archivistes ttès 

côtés, très dans le classique de la recherche, du classement, de tout ce gue l'on veut, ent:l:e 

autres, avec un nommé Lionel DORGE qui était l'archiviste de la société lùstorigue de 

Saint-Bmùface gui est maintenant l'un des orgatùsmes financés par la Province du 

Marutoba, mais autrefois c'était un orgatùsme à but non lucratif, un peu perdu dans la 

francophorue, dans l'Ouest canadien. 

J'ai compris aussi parce que la situation de vivre dans une minorité francophone dans 

l'Ouest canadien, si je parle français c'est parce qu'on y a tenu chez nous, mes parents et 

notre entourage voulaient absolument que l'on comprenne qu'elle était notre situation 

pour que l'on continue à se battre pour survivre là-dedans. J e ne dis pas que je faisais un 

parallèle parce gue ce n 'es t rien du tout par rapport à ce que vivent les autochton es, mais 

j'ai compris certaines choses. Si tu as le renseignement de ce qu'il s'est passé avant, si tu 

comprends comm ent chercher, si tu comprends comment aller déterrer des trucs, tout à 

coup tu découvres que tu as des outils pour nùeux relativiser qui tu es et où tu es 

maintenant. J'ai touj ours trouvé que c'était tellement important de souder tout ce que 

l'on pe~t dire recherche pure avec le tangible, qu'on ne fractionne pas non plus les 

archives d'un côté et les objets de l'autre. J'étais contente que tu disais cela tantô t, c'est 

tellement important de voir cela globalement et de voir gui étaient les joueurs, à tel 

temps, à tel temps, correspondant aux pièces que l'on a devant nous parce qu'il y a des 

ra1sons d'être pour qu'une collection se retrouve à tel endroit, mais c'est quoi tout à 

coup? 

Ce n'est pas de la fabulation de penser qu'un objet au musée du quai Branly peut être un 

objet venu de LA VERENDRYE qu'il avait dans l'Ouest Canadien et qui a rencontré les 

Dakota, les Cris, les Ojibwés en se rendant là-bas. Ses fùs ont rencontré les Mandans, 

alors pourquoi si on fait preuve que ce que l'on a devant nous a l'air d'appartetùr 

culturellement à telle nation, si on voit les matériaux fidèles à certaines traditions en 

comparant avec d'autres objets, pourquoi ne pas aller creuser plus loin et puis, peut-être 
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qu'on ne saura jamais si tel objet venait de LA VERENDRYE, mais si on a une bonne 

connaissance de J'J li~to.ire, si on se renseigne sur les écrits autour ùe l'ac tion de 

quelqu'un qui était dans un territo.ire très anciennement comme cela, ce n'est pas juste de 

la fabulation. Des fois, quand tu fais des études des objets, on arrive à fa.ire des datations 

soit par carbone 14, soit comme je le fais souvent, en faisant fa.ire des . analyses de 

pigments parce que tout à coup ce que l'on pense est milieu du XL'Ce siècle et tout à 

coup on est rendu à la fin du ÀTYIIIe siècle avec certaines pièces dans la collection. C'est 

logique parce que ceux qui agissaient sur le territo.ire et qui sont les seuls à avoir pu 

apporter ces objets sur place, soit à Québec, soit en France, ce sont ceux qui allaient 

explorer, qui allaient fa.ire la traite des fourrures, il faut voir où ces gens-là sont passés et 

ils ont souvent laissés des traces parce que c'était la rnanière de faire, ils devaient donner 

un rapport au roi, un rapport au Québec à l'intendant ou au gouverneur. Il faut retourner 

dans tous ces contextes. 

Il y a des montagnes de choses à lire, il y a des cartes à voir, il y a plein de choses, mais 

tout à coup, quand tu commences à voir un morceau ici, un morceau là et puis d'autres 

choses qui concordent avec une datation dans un objet, tu finis - pas toujours, mais 

parfois -, à trouver que tel et tel a parlé de tel objet et qu'il est bien possible que ce soit 

ce que l'on a devant nous. C'est vraiment affolant et il ne faut pas cloisonner et séparer 

ces documents-là, les archives vers les objets et tout cela, parce que souvent quand ces 

pièces rentrent en collection, si je pense au Sémina.ire de Québec depuis 1663, les objets 

entrent, mais pas seuls, ils entrent parfois parce qu'ils sont dans la même boîte que des 

documents. Tout à coup, truffés dans ces tas de documents très importants, il y a 

quelques objets. Il y a eu une époque où on séparait les objets et on oubliait de dire d'où 

cela sortait, mais si je regarde la collection ici, au Sémina.ire, j'arrive à refaire les liens 

parfois, ce n'est pas facile, mais il y a des choses que je suis arrivée à lier et tout à coup, 

tout tombe en place et là, je retourne à ma recherche et je trouve autre chose qui vient 

confirmer gue oui, tel et tel a rencontré telle personne, a rapporté telle chose, il en parle à 

tel endroit, c'est foudroyant. Il ne faut pas négliger gue toutes ces pièces, que ce soit 

document ou objet, ce sont des clés à leur façon. Ils ont un discours à faire ressortir. 
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E n tout cas, j'ai touj ours été passionnée de chercher un peu plus loin et comme je l'avais 

léjà explic.Jué, j'ai tou jours greffé quclc.1uc.:s jours pour aUer voir des collecLion s quand 

j'allais faire des projets, des convoiements ou préparer des projets en France, ou ailleurs, 

en Italie, etc., mê1ne en Russie, j'ai été dans les colJections de Pierre le Grand, etc. Il faut 

faire cela, mais il faut savoir que ces collections exis tent, il faut vouloir aller plus loin et 

ne pas juste voir ce qui est exposé dans une institution et il faut parler aux personnes qui 

on t rôdé autour de ces pièces pour arriver à décortiquer, à voir où sont les avenues qui 

pourraient révéler de quoi. 

J'ai conunencé à aller dans les colJections du Musée de l'Homme, je n'y suis pas allée 

souvent, m ais j'ai dû y aller trois ou quatre fois, dont une fois presque deux sem aines au 

quotidien et c'es t parce que quelqu'un a bien voulu m 'ouvrir la porte. J'allais en France 

pour till projet en Bretagne, mais avant d'y aller, je m 'étais préparée pour voir où sont les 

collections des Am ériques, etc., c'était logique que cela soit au Musée de l'H omme, 

c'était logique qu'il y ait des pièces d'un bord et de l'autre. La seule façon que je voyais ce 

que c'était, on voyait plus dans les livres qui avaient été publiés au début du siècle où 

jusqu'à 1950, on voyait ce qui sortait de ces grands musées. J'avais lu, entre autres, le 

livre de TH ÉVENIN, un catalogue général, il contient des planches. J e m 'étais 

docw11entée, j'ai été regarder des choses aussi bébêtes comme on pourrait dire, ce 

qu'avait écrit Paul CO ZE. Avant d'arriver dans l'Ouest Canadien, il fait un peu sa 

démarche, il va voir ce qu'il y a au Musée de l'H omme, il parle aux conserv ateurs, il 

raconte cela un peu dans le début de ses livres et son discours es t un peu qu'il faut aller 

voir ce qui exis te et après cela, moi je pars à l'aventure, c'était un truc de scout. C'est un 

peu drôle comme affaire. Il part dans le Far West, etc. J e trouvais cela encore plus drôle 

parce qu'il passe au Manitoba alors je suis touj ours curieuse de voir ce que l'on en 

raconte, mais j'avais été voir ce qu'il y avait conune publications pré-1950 qui parlaient 

des collections et d'une chose à l'autre, je voyais que dans des planches La référence es t : 

René T H ÉVENIN et Paul CO ZE «Mœurs et histoires des Peaux Rouges, Musée de 
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l'H omme, 1952 ». Il y a un autre livre de Paul COZE que j'ai trouvé chez les 

bouquinistes, c'csl lc récit de son avcnlLltc dans l'Ouest canadien. 

J'en ai trouvé plein d'autres qui parlent des collections en France. Je me suis dit, c'est 

complètement fou, on m ontre visuellement, je voyais plein de choses qui étaient oui des 

prairies, m ais tout à coup, il y a un wampum à travers cela, c'es t le wampum dit de 

CHAMPLAIN qui est très plausible. Il y avait d'autres pièces aussi, je ne sais pas si on ne 

mentionnait pas le wampum de Chartres, etc. T u demandes tout d'un coup c01runent des 

pièces du }._'VIle siècle à travers des pièces des prairies des années plus récentes. J'ai 

cumulé toutes sortes de choses, je sui allée aussi voir dans des livres comme « The Ft·emfJ 

in America» avec le sceau royal, c'est l'exposition de 1951, D etroit Institute of Arts, ils 

on t plein de documents et d'objets de la Nouvelle France parce que D étroit, c'es t quand 

m ême un endroit pivot pour partir par tout sur le continent. À un m om ent donné, ils ont 

fait un rappel pour quelque anniversaire, « to rommemomte the Jounding rif D etroit fry 

Antoine DE LAMOTHE-CADILLAC», en 1701, alors quelle belle affaire ! C'est dans 

cette exposition très axée beaux-arts, mais il y a aussi des objets. Je suis allée chercher 

plein de choses cotrune cela, il y a le catalogue LEYMARIE aussi où il y a une grosse 

exposition qui se fait en 1929 où on rassemble encore une fois des collections un peu 

partout. C'est une exposition où l'on reconnaît des objets qui viennent des É tats Unis, 

qui sont dans certaines collections, on reconnaît des objets qtù sont maintenant ici au 

Q uébec et d'autres qui sont en France. 

J e m 'intéresse beaucoup à la traçabilité des objets dans leur vie muséale parce que ce 

n'es t à rien y comprendre parfois, comment quelque chose atterrit à telle place. À un 

moment donné, une personne comme D avid STEWART a dû voir ce catalogu e parce 

qu'il était passionné de l'histoire de la N ouvelle France, etc., et quand STEWART 

embauche des personnes comme PALARDY pour aller faire des tournées en France, 
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pour aller récolter n'importe quelle trace de J acques CART IER, SAINT MALO, etc. , il 

c c.locwnente, il prend connaissance et je me suis aperçue c1u 'après l'exposition 

LEYMARIE où l'on parlait d'une petite tasse qui avait appartenue à MONTCALM, d'un 

autre objet qui avait appartenu à tel et tel, je me suis dit gue je connaissais ces 

pièces alors qu'elles son t dans les collections privées dans ce catalogue en 1929 o u 1930, 

mais je pense que c'es t 1929, et puis elles sont dans la collection du McCord ou dans 

celle de STEWART. Ces gens-là se renseignaient et tout à coup, ils voient une mine d 'or 

qui leur donne une carte d'où sont rendues certaines collections, les seules traces que l'on 

a du peu d'objets qui ont appartenu à MO NTCALM, qui sont liés à je ne sais plus qui 

encore, alors ces gens-là ont de l'argent, ils envoient des personnes comme PALARDY 

acheter cela pour eux. 

J ean P ALARDY a laissé sa trace en parlant des collections de mobilier de la 

Nouvelle France. Tout le monde le connaît comme cela, mais si on regarde sa carrière, il 

a financé finalem ent le luxe de pouvoir faire ce livre qu 'il a fait et qui a été comme la 

Bible sur la connaissance de base sur ce qu 'était le mobilier de la N ouvelle France. Lui, a 

sans doute fait cela suite à avoir documenté plein de mobilier parce qu'on voulait 

remeubler Limoilou en Bretagne. STEWART avait acheté Limoilou. O n votùait aussi 

meubler le musée Stewart à l'Île Sainte-H élène qui était très « militaro », tout ce que l'on 

veut parce gue c'était quand même des casernes militaires. C'es t vraiment drôle 

maintenant parce gue comme le milieu anglophone, tous ces gens-là se tiennent alors 

McCord avait aussi fait des démarches semblables et les collections gue l'on voie dans le 

catalogue LEYMARIE se retrouvent en grande partie maintenant au musée Stewart et au 

musée McCord parce qu'elles ont été achetées, etc. Ce qui arrive maintenant es t un peu 

comme un rassemblage de ces collections parce que McCord et Stewart viennent de 

fusionner. 

Je trouve cela vraiment drôle, mais vraiment magique. Si quelqu'un s'intéresse à recréer 

les liens sur la provenance de ces collections parce qu'ils reconstituent des fonds sans 
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trop le savoir. C'est le hasard qui fait cela, mais quand on es t chercheur là-dedans, on 

v it ces traœs-là, on peut les repérer. Il y a plein d'a utres anecdotes comm e cela. D es 

choses vraiment très bébêtes conune le truc de Paul COZE, le jeune scout qui part à 

l'aventure, mais il a la finesse d'illustrer des planches et des planches d 'objets pour 

montrer ce qu'il rapporte, mais je ne sais pas trop pourquoi, il faudrait que je relise parce 

que j'ai compris à un moment donné, il mêle de vieux objets de la collection du Musée 

de l'Homme dans ces illustrations. 

Avant d'aller en France les premières fois, je m'étais intéressée à voir tout ce que Je 

pouvais et je ne trouvais pas grand-chose autre que de grandes thèses, de la recherche 

pure sur toutes · sortes de trucs et je me disais qu'il devait y avoir autre chose. Par le 

musée, on avait quand m ême la délégation du Québec à Paris, quoiqu'ils ne nous ont pas 

vraiment appuyés dans nos dém arches et tout cela, m ais des fois, tout simplement en 

venant d 'une institution qui faisait un peu sa place dans le monde des musées, qui 

brassait un peu la cage dans la faço n de faire, etc., je m'étais annoncée après ma visite en 

Bretagne d'aller faire quelques jours à Paris. 

J'ai trouvé qui il fallait contacter, c'était Anne VITART . Elle m'a ouvert la porte. E lle 

aurait pu me dire qu'elle n'avait pas le temps conune bien d'autres personnes l'ont fait, 

mais je pense que c'est quelqu'un qui aimait ce q~'elle faisait, elle l'aimait pour plus que 

tout simplement corder les objets devant elle, les cataloguer, les analyser. E lle voulait 

comprendre ce qu'elle avait devant elle et elle avait quand même déjà fouillé plein de 

choses et puis ce que je pouvais vouloir chercher l'a peut-être intriguée. On a discuté 

ensemble, elle m 'a carrément ouvert les portes de la réserve et puis brassé des objets 

qu'elle sortait sur la table de travail où normalement il n'y avait que des choses 

d 'Amérique centrale et d'Am érique du Sud parce qu'elle travaillait dans ce labo où ils 

brassaient surtout cela. E lle avait fait de la place et puis encore sur le coin de son bureau, 
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elle m e sortait des choses, elle par tait faire un cours et tout a coup, elle revenait me 

dc1nandcr si j'avais v u cc que je voLùais. 

Le dernier jour, je n1.e rappelle qu'elle m 'avait dit d'aller directem ent dans la réserve et 

quand elle était revenue dans son cours, tout était très sécurité, j'étais comme embarrée 

dans le labo, je lui avais identifié un peu de choses et je lui avais demandé pourquoi elle 

disait que c'était de telle nation quand c'est réellement de telle autre. Quelque chose qui 

était pour m oi O jibwé ou Anishinabeg de quelque façon, peut-être de l'ouest, était 

marqué com1ne Sioux, mais c'es t parce que justem ent comme cela venai t de l'ouest des 

G rands Lacs on avait gardé cette donnée-là sans trop analyser ce que l'on avait devant 

nous. Ce n 'est pas le cas d'Anne, mais de nombreuses personnes se sont beaucoup 

accrochées aux cartes faits par certains anthropologues au cours des années, des cartes 

que l'on trouve dans SWANTON ou dans H O D GE où l'on découpe le continent et on 

dit que c'es t le territoire sioux ou autres. Les communautés bougeaient pour tou tes 

sortes de raisons, parfois du fait de la colonisation, de la chasse ou du c!inl.at. Tellem ent 

de choses ont joué au cours des siècles que ces poplliations on t bougé. Alors elle disait 

que peut-être O jibwé ce n 'était pas du tout Sioux, mais on voyait que beaucoup de 

choses avaien t é té classées ainsi avant elle et n'avaient pas bougé. D 'autres choses étaient 

révélatrices parce qu'on voyait un objet que j'aurais cru de telle époque et en le voyant en 

vrai, il était évident qu'il était beaucoup plus ancien, que je pouvais percevoir dans une 

planche de Paul CO ZE. 

C'était en 1991 ou 1992, il y avait « Rencontre des deux mondes», mais je faisais plein de 

choses, on avait d'autres projets, parfois mêm e pas autochtones, mais comme j'avais 

touj ours ce vouloir d'aller voir des collections, parfois on m e demandait de faire un 

convoiement complètement au tre que m es collections. Cela me permettait d'aller fouiner 

d'un bord et d'autres. J e pourrais te dire les années où je suis allée voir Anne, mais c'était 

après 1991. C'était p eut-être même après « Rencontre des deux m ondes». J'ai dû y aller 
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en 1991, mais j'y suis retournée enstùte parce que l'on avait emprunté des m ocassins. Je 

pc:nsc: qu 'die les a co nvoyés c L c'est ainsi qu'on s'est rencontré. O n avai t connaissanc<.: de 

ces pièces et on a eu connaissance de cela par les inventaires faits par Ruth PHILLIPS 

pour «Le souffle de l'esprit ». Avec Ruth, elle hésitait sur ce que c'était, mais quand on a 

pris connaissance de cela, on téléphonait facilement, on avait beaucoup parlé aux 

conservateurs dans ces gros musées, on avait aussi affaire à Neuchâtel et à Bern, tout le 

monde était très content de se faire ques tionner sur les objets alors on a appris plein de 

choses et on trouvait que l'hypothèse qu'Anne avançait qu 'on ne trouvait plus d'écrits ou 

de traces fermes que c'était des pièces qu'avaient rapportées Jacques C.AIZTIE R, que 

c'était bien possible que cela y soit, on le voyait par la forme, par ce qui révèle dans les 

collections de part et d'autre, cette forme-là n'existe plus tout à coup, m ais on reconnaît 

le genre de travail en piquants de porc-épie, on reconnaît plein d'éléments qui font gue 

oui, cela se rattache au territoire, mais plus anciennement gue d'autres pièces gue l'on a 

de bien documentées . 

Quand Ruth PHILLIPS fait le tour des collections avec d'autres conservateurs, ils ont dû 

beaucoup voyager entre 1984 et 1986, c'était beaucoup de conservateurs de G lenbow et 

du Musée canadien des civilisations qui était le Musée de l'Homme à Ottawa à l'époque. 

Quand ces consetvateurs ou ces chercheurs voyagent pour allet voir les collections dans 

les gtands musées, ils sont allés au Btitish Musewn, à Berne, de ci de là, ils vont aussi 

voir Anne au Musée de l'Homme. Ils font des inventaires de tout le po tentiel pour faite 

l'exposition «Le souffle de l'esptit » en 1987. J'ai connu cette rechetche parce que je 

travaillais dans l'Ouest canadien et j'étais vraiment imbtiquée dans tout ce qui était 

autochtone au Canada anglais, c'es t là gue cela bougeait. 

Au Québec, il ne se faisait presque rien. Il y avait de vieilles collections au McCord, au 

Stewatt, ici au Séminaire, dans ce qu'était la collection ethnologique de la Province sous 

le musée du Québec de l'époque, mais petsonne n'y travaillait. Ce qtù était « in », c'était 

l'art Inuit, c'était plein d'autres choses, mais ces collections dotmaient. J'étais au 

Manitoba, mais à cette époque m on territoire au Canada pour des parcs historiques, 
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c'était l'Île de Baffin, l'Ontario, la frontière Est, le Yukon à l'autre bout et les Rocheuses. 

Je trava i.U ais parfois , vc:c les g ns ùu G lcnbow, d'O ttawa, avec les gens d'O ttawa cL Lo us 

ces gens-là. J'avais connaissance de leur démarche et j'ai contribué à faire connaître des 

collections qu'on avait dans les collections de l'Ouest, mais c'est comme cela que j'ai 

connu un peu Ruth PHILLIPS et j'ai vu son cheminement, mais elle, ce qu'elle n'avait 

pas, c'était la connaissance de l'Histoire, la connaissance des peuples de l'Est, elle ne 

maîtrisait pas trop à cette époque la langue française, mais elle avait quand mêm e fait le 

tour des grands musées. J'avais demandé à Ruth si elle nous laissait aller dans leurs 

archives pour produire «Le souffle de l'esprit»- dans leurs inventaires, ils ont fait des 

fiches sur tous les objets qu'ils voyaient - , si on pouvait aller là-dedans pour alimenter 

ce que l'on préparait pour 1992. C'est là que j'ai repéré qu'elle avait connu A nne au 

milieu des années 80. J e lui ai écrit ou on a téléphoné et j'ai demandé si je pouvais 

carrément aller la voir. Elle nous a peut-être aussi ouvert la porte parce qu'elle voyait le 

lien avec le groupe de recherche du Souffle de l'esprit. E lle avait quand m ême compris 

que ces gens-là avaient donné toute une visibilité à des collections qu 'elle ne voulait que 

diffuser finalement. 

J'ai dû y aller vers 1992, elle es t venue ici convoyer les objets et par la suite, elle m'a 

invitée, je me suis annoncée, en tout cas, ce n'était pas très formel mon affaire, c'est plus 

son bon vouloir personnel qui a fait que l'on a pu échanger. J e me souviens de toute 

cette affaire de contexte, on dit que les nations sont cloisonnées sur les cartes des 

anthropologues, elle avait été bien intriguée parce qu'on venait de faire «L'œil 

amérindien : regards sur l'animal » en 1991. E lle nous avait trouvés assez osés. P eut-être 

qu'elle ne s'en souvient pas aujourd'hui, mais non, quand on fait cette expo qui a ouverte 

en 1991, on s'est décidé, Diane BÉLANGER était avec moi, on a pris la carte de 

l'Amérique du Nord et on l'a coupée à la manière des autochtones, avec un centre, l'Es t

Ouest, plus les liens entre les nations qui avaient des échanges et non dans le 

cloisonnement « Ah oui, ça s'est le territoire sioux, ah non, là cela ne peut pas être autre 

chose que des Kiowas et là, cela ne peut pas être autre chose que les Ojibwés, etc. », 
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essentiellement, c'es t vrai, m als cela reflète quasiment un territoire un peu élargi des 

réserves d'a uj ourd'hui ct qui existait depuis 1870 aux États Unis ct très peu de temps 

après, ici au Canada. 

Alors, cela ne donnait pas une base très fidèle, nous, pour l'expo de 1991, on avait 

vraiment brisé les m oules et on s'es t fait dire des drôleries par les gens d 'anthropologie 

de l'Université Laval et d'ailleurs, on nous regardait, on était un nouveau musée, cela 

faisait trois ou quatre années, j'arrivais de l'extérieur, ils se dem andaient qui était celle-là. 

Finalement, ce n'était pas des Québécois, il y avait Diane, mais peut-être qu'ils se 

voyaient joueurs dans l'affaire du musée, mais en conservation, il n'y avait personne qui 

travaillait en culture m atérielle même les anthropologues travaillaient dans le domaine 

théorique et l'an throp ologie était beaucoup plus active au Moyen O rient et les 

archéologues aussi en Amérique du Sud et partout T rès peu se faisait sur place, sur le 

terrain, c'était plus le Canada anglais qui faisait de quoi sur le terrain du N ord-Est 

qu'autre chose. 

E n tout cas, on nous regardait un p eu de travers, on rentrait dans l'exposition et on avait 

la carte du continent, c'était un gros module et on voyait le découpage qu'on avait fait, 

mais on nous critiquait, mais finalement cela a marché, cela fait ouvrir les yeux sur des 

choses et m êm e, on a eu des compliments après avoir fait cela et de la part des 

autochtones, il y a des gens comme G uy SIOU I D URAND que je ne connaissais pas à 

l'époque, mais avec qui j'ai discuté parce que j'ai voulu l'inclure dans une conférence qui 

se faisait à Toronto et à V an couver où j'avais trouvé que le Québec n 'était pas 

représenté. C 'es t toute une autre histoire, mais c'es t comme cela que l'on s'es t co nnus et 

j'ai commencé à lui expliquer des trucs qui se passaient au musée et il dit : «Oh, m ais 

alors c'est toi qui a fait cette expo, c'es t extraordinaire, c'es t la première fois que l'on 

nous donnait une voi.-x qui ressemble à ce que l'on pense», il es t parti là-dessus à 

plusieurs reprises. 
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J'ai l'impression que plus je révélais de choses - je n'en ai pas révélé bien grand-chose 

- , mais plus on manjfcstait un inlérêt, plus c'étail co uvé encore plus. D ans cc Lemps-là, 

je ne vais pas perdre le peu que j'ai de connaissances ou d'opinions et puis c'est un peu 

comme ces gens-là se rusent qu'ils n 'ont pas besoin de nous, pour l'instant, on fait notre 

peti te affaire et ptùs ça y es t. Si on retomne vers 1991 -1992 quand j'ai connu A nne, 

c'était assez bref, mais elle était pas m al impressionnée de venir chez nous dans le sens 

qu'elle venait sm un territoire qui la touchait beaucoup parce que de ce qu 'elle avait en 

main là-bas. O n a beaucoup ruscuté sur rufférents plans et tout à coup, elle est retournée, 

c'es t une affaire de deux jom s quand ils viennent ces gens-là, des fois, un peu plus, puis 

elle est repartie et c'est dans les années qw ont stùvi que l'on s'es t rencontrées, que je suis 

allée dans la collection . J'ai beaucoup apprécié qu'elle n'avait pas couvé, elle avait 

vraiment ouvert les portes et elle m 'avait raconté ce qu'elle avait écrit pat le passé, elle 

m 'a o ffert ce truc-là qtù me révélait beaucoup de choses et me permettait peut-être 

d'aller un pas plus loin pour comprendre ce qu 'elle avait en collection là-bas, m ais p our 

moi, c'était très peu. 

Après cela, je me rusais que Sl je regardais un peu ce qw brassait ici au Q uébec ou à 

l'époque de la N ouvelle France dans les mêmes années où je peux associer que des 

collections se rendent en France, qw jouait là-dedans, quel missionnaire, etc., cela m 'a 

beaucoup travaillé, cela m 'a beaucoup intéressée. E lle m 'avait raconté aussi toute cette 

affaire de ruspersion de collections avec la Révolution et tout cela. J e me sw s rut que si 

tout était parti en région, ce n'était pas dans les grands musées qu'il fallait seulem ent 

chercher, il fallait aussi voit dans les collections régionales . 

U ne fois que j'étais allée avec Nicole O'BOMSAWIN, parce que l'on avait cette p olitique 

de toujours travailler avec les autochtones, de donner une occasion de voir ce qw était à 

leur portée et il n 'y a rien comrrie aller une place, c01nme aller ouvrir une porte, co1nme 

aller toucher un objet pom enswte dite : «Ah, c'es t vrai, ce n 'es t pas que de 
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l'imaginaire». À cette époque, Nicole présidait le Groupe SEMMA, la Société 

d'Éduca ti n ct de Muséologie en Milieu Autochtone, c'était un regroupcrnent gui s'es t 

éteint après parce gue c'était tous des bénévoles, il y avait Carmen G ill de Mashteu:iatsh, 

des gens d'Avatag gui conunençaient juste à se former à l'époque, il y avait les 

Algonquins dont Margot RANK..IN, D ominique RANK..IN, Nicole O'BOMSAWIN 

avec le musée d 'Odanak gui faisait plus musée paroissial à l'époque. Il y avait quelques 

personnes comme m oi gui étaient au musée ici avec cette grosse collection que l'on avait, 

on se regroupait pour voir un peu où allaient, quelles étaient les ressources et quoi mettre 

en valeur un jour si le musée pouvait faire quelque chose ou si d'autres organism es dans 

leur communauté voulaient faire de quoi. Nicole rêvait aussi de développer le nouveau 

musée d'Odanak, cela faisait longtemps qu'elle y travaillait, cela a pris une vingtaine 

d'années pour que cela émerge, mais on avait cette politique gui existait depuis 1989, 

alors l'occasion s'est présentée, H enri DORION voyait le pont, tout le potentiel de 

travailler ensemble comme cela et la direction du musée, Monsieur ARPIN etc., ont 

accepté de faire une demande, cela devait être aux affaires internationales au Québec, 

pour aller chercher des fonds pour gue Nicole vienne dans un voyage de familiarisation, 

voir les ressources qu'il y avait au large, etc. J'ai proposé à Nicole de n'aller qu'à un 

endroit pour prendre une souche importante. 

Avec les échanges gue l'on a eus avec Anne, on arrivait dans un temps où cela 

commençait à brasser pour toute la question du guai Branly, on sentait déjà gue des 

tensions montaient, mais avec Nicole, on a passé du temps dans la collection, Anne m'a 

encore reparlé de l'Hôtel de Sérent, de ces collections royales, etc. et je la vois encore 

tout à coup, elle était allée dans un grand couloir, on était allés avec elle et puis elle avait 

sorti les peaux peintes qui étaient tout simplement rabattues, roulées et elle les avait 

déployées sur des tables . U ne autre fois, elle était arrivée, on était allé dans d'autres 

couloirs, c'était des casiers un peu militaires, des casiers en m étal, elle ouvrait et on voyait 

dans le fond de la case des tuniques innues, des tuniques gue l'on dit naskapis, mais gui 

sont probablement presque toutes m ontagnaises et non naskapies, mais en tout cas 
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innues. E lle nous les sortait cotnme cela et puis « vrrring », cela sortait conune cela, elle 

faisail attentio n, mais ici, à Q uébec on en a Lrois, alors on est là avec des petits papiers, 

des petits poucets, des boîtes comme ci, comme ça et on n 'ose pas faire glisser et 

toucher quoi gue ce soit. E n tout cas, cela m 'a dit gue c'était l'abondance en France. Si 

c'est ce gui restait après la Révolution dans le Musée de l'Homme, alors le potentiel au 

large en France était extraordinaire. 

C'es t là gue j'ai poussé, on travaillait de 1994 à 1996 avec les gens du Musée de Bretagne 

pour faire le Québec des Premières Nations gui était tout simplem ent un sutjing pour dire 

qu'il y a 11 nations, il faut en parler et ne pas tout mettre dans le m ême paquet 

Nouvelle France ou Québec et que c'est toute la m êm e sauce, il y a 11 langues, 

11 nations, il y a plein de cultures, certaines se ressemblent, se côtoient et sont quasi

jumelées, mais il y a des distinctions, il y a des questions identitaires à développer et cette 

identité, notre intention était de pousser plus loin et c'était voilà qui ils sont aujourd'hui 

et dans une histoire très rapprochée, mais notre idée était de vraiment pousser plus loin, 

de travailler ensuite avec les collections en E urope et de faire plus gue ce qui avait été fait 

dans le Souffle de l'esprit parce gue les gens qui le faisaient avaient privilégié plus 

l'histoire des collections où on parlait anglais ou bien dans le monde germanique, 

l'Allemagne, l'Autriche, etc. où les gens s'étaient passionnés à vouloir dire: «Oui, on a 

cela » et de vouloir faire w1 peu l'histoire, la trace de ces collections, mais des gens 

comme Ruth PHILLIPS qui connaissaient mal ce qw se passait côté recherche au 

Québec restaient dans un discours ou dans une pensée autant elle gue Judy HARISSON, 

THOMSON, tous ces gens gui travaillaient sur des collections ne mettaient jamais les 

pieds au Québec, c'était des questions politiques, linguistiques, etc. et ils ont mis en 

valeur tout ce qu'il y avait du m onde soit allemand ou anglais et un peu dans les pays 

scandinaves. Oui, ils mettent en avant des collections du Musée de l'Homme, mais 

maigrement, tant qu'à m oi, sans aller dire ce gue c'est, sans m êm e chercher plus loin 

parce qu'ils ne savent pas. 
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Ce que j'ai aimé chez Anne D E STECH E R est qu'elle s'intéressait à voU: ce qui se passait 

au Q uébec un peu ct puis un jom . .. , n.1ais je pense qu e c'est Ruù1 LJLU lui a elit de ne rien 

fall:e sans aller parler à Marie Paule, Ruth m 'envoie un mot que son étudiante vienchait. 

D 'habitude, c'es t moi qui écris à Ruth et puis je clis : «Commen t vous fai tes cela et vous 

ne nous avez pas inclus et vous ne nous avez pas parlé ? Vous faites telle conférence, 

vous ne nous invitez pas», ils n 'ont pas besoin de nous autres, cela revient à cela. Le 

milieu universitaire, ce n 'es t pas leur guingue si on veut. Alors eux autres travaillent avec 

les gens d'Ottawa, entre Carlton, Musée Canadien des civilisations et toute la guingue 

H arvard. Anne D E STECH E R, elle n'arrive et puis tou t cela, et j'ai eu tellem ent 

d'années où j'en elisais tellement, j'o ffrais même des portions de recherche que j'avais 

faites et puis après cela, ces gens-là partaient et cam aient ailleurs. Anne, j'ai beaucoup 

aimé son attitude et la proxinllté qu'elle essayait d'avoir, j'ai ouvert les portes aussi pour 

elle un peu avec le milieu huron , elle y allait. E lle es t allée souvent aussi dans la 

communauté, discuter avec les gens de leurs connaissances, mais à un mom ent donné, je 

l'ai assise et puis avant tout, je lui ai elit une chose : «Garde en tête deux ou trois 

principes. Moi, si tu veux, la porte es t ouverte pour toi, je respecte ce que tu fais, mais il 

faut que tu comprennes que Ruth a toutes sortes d'énoncés, c'es t m erveilleux et elle a 

vraiment ouvert un champ d'études, mais il y a ce manque de connaissance de la réalité 

du territoire, de qui s'es t filtré dans le territoire, comment et à quelle époque. 

Il y avait aussi toute la question de Trading Identifies qui met tout dans le m ême plat du 

toNrÙl art, je clis :« Oui, mais ce n'es t pas juste du tourist art», je lui ai expliqué qu'il y avait 

des catégories, il y a toutisl art, c'es t une chose et c'es t très glorifiant parce que les pistes 

qu 'on voit illustrées, m ais il y avait la comm.ercialisation carrément et c'est pom cela que 

j'ai elit qu'en français, si elle fait des présentations, si elle fait des choses, m ais en 

pratique, si tu parles en français de dire «art commercialisé» et non «art touristique» 

parce que c'es t ce que fait Ruth quand elle fait les choses en français où elle traduit, les 

gens la suivent, tout es t touriste, mais il y a tout le marché du quotidien, tous les fermiers 

ici achetaient leur panier à œufs, leur panier à patates, des choses pour loger des légumes 
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l'hiver et aussi l'été dans les cuisines dans toutes sortes de trucs, de paniers pour tenir la 

laine quand on fùait l'hi rer. Tout cela vcna.il des Am érindiens parce c1u 'ils en 

produisaient, cela leur donnait un m arché, mais les gens du quotidien avaient besoin de 

contenant, ils n'avaient pas de sacs en plas tique. Tout ce marché de commercialisation se 

fait parce que, comme les ferrniers vont s'installer que ce soit loin en A bitibi, loin dans le 

Nord-Est, dans toute la contrée, que ce soit en Gaspésie, etc., ils vont faire toute une 

pêche, toute une culture de toutes sortes de trucs et les gens qui sont là, qui peuvent les 

approvisionner d 'outils et de contenants, ce sont les autochtones. Cela coùte bien m oins 

cher d 'aller se faire faire de quoi corrune cela ou d'acheter quand quelqu'un vient à ta 

porte vendre quelques paniers. 

Il y a tout ce côté et Cornelius Kriegho ff quand on voit la Huronne avec tous ses paniers 

ou tous ses m ocassins, elle les vend aux touristes quand c'est à La Malbaie, à 

Baie Saint Paul et à Tadoussac, mais quand K rieghoff la m ontre ici qui s'en vient sur un 

sentier le long de la rivière Saint-Charles ou qui s'en vient près de Q uébec, elle le vend 

aux gens de la place, elle vend ses biens comme on irait aujourd'hui à la Samaritaine ou à 

La Baie, ce n'es t pas de la vente aux touristes, c'es t que le m arché es t ainsi. E lle vient 

aussi vendre chez des marchands comme Laliberté, la compagnie Alain et la compagnie 

Paquette, etc. parce qu'ils von t ensuite vendre aux gens de la place, c'est un peu comme 

le supermarché de l'époque. Ce sont des gens qui approvisionnent d'autres, qui ensuite 

approvisionnent la population en milieu urbain et approvisionnen t directement les gens 

de la place en campagne. Il y a ce deuxième truc gui es t commercialisa tion et qui n 'es t 

pas touriste. E nsuite, il y a tout le cô té cadeaux honorifiques et c'est là gue Ruth s'es t 

comme approprié certaines idées gu' elle n 'avait pas ré fléchies au début, je lui ai déjà dit. 

Nous, on est dans le quotidien d'un musée, du pro fi t autrem ent. Le rôle du conservateur 

a été redéfini ici. Tout ce qui est recherche et qui me passionne, je le fais à compte

gouttes quand d 'autres roulen t à 150 000 à l'heure et puis tant tnieux pour eux. Q uand 
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on arrive en France avec l'affaire «Québec des premières nations», je me sers un peu de 

cela pom rentrer Nicole ct d 'autr<.:s dans le jeu du potentiel des collections. Q uanJ on va 

à P aris, cela devait être en 1994-1995, on res te un peu plus longtemps au Musée de 

l'H omme, mais encore une fois, avec le travail que j'ai commencé avec la complicité de 

Laurence PRO D 'H OMME à Rennes, on a mis deux jeunes étudian tes en fonction, l'une 

s'appelle Marina. Laurence a compris ce que je voulais faire en contrepartie pour fournir 

la documentation parce qu'on aurait pu prêter des objets et qu 'eux fassent leur 

exposition, rnais Jean -Yves VEILLARD, le directeur du Musée de Bretagne de Rennes 

voulait absolument faire de quoi. Bien des années avant, quand je me docwnentais, 

j'avais vu que Rennes avait fait une exposition sur les Iroquois, il exis te un petit livre 

noir, il est très bien fait. J e voyais les collections qu'il était allé chercher de part et d'autre 

pour cette mise en valeur. 

J'ai vendu un peu Laurence à cette idée qu 'elle comprenait elle aussi qu'il y avait eu cette 

dispersion de collections. E lle m 'avait ouvert sur cette connaissance qu 'elle avait de la 

collection DE RO BIE N , le cabinet de curiosités qui a été confisqué et qui a été transféré 

de la maison de D E ROBIEN à l'hôtel de ville de Rennes et c'est ce qui es t devenu 

éventuellement l'une des collections de fonds du Musée des beaux-ar ts de Rennes . Ce 

qui m 'intéressait était de m ettre en montre le kayak qui était dans cette collection . C'était 

toujours la m ême démarche pour m oi, commen t ces objets se son t rendus là et je voyais 

que c'ét.o'lit au tre chose que la collection royale dispersée. J e voyais que Laurence était 

assez sensible à ce que j'essayais de tricoter. Parce qu'elle pouvait prendre des stagiaires, 

on en prenait aussi et on a chapeauté, moi de loin et elle avec ma machination , m on plan, 

on a fait l'inventaire de collections des Amériques, mais dans les musées régionaux. 

J'identifiais les musées, m ais j'avais eu des filons par ce que dans l'une de ces rencon tres, 

j'ai cherché qui travaillait dans ces collections et chaque fois, je voyais que c'était de 

l'archéologie on parlait de l'archéologie de l'Amérique du Sud, etc. J'avais su par Diane 

qui avait travaillé sur no tre projet « Rencon tre des deux m ondes » qu'un nommé 

TALAD O IRE envoyait ses étudiants partout faire des inventaires de ce qu'il y avait en 
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France, mais dans les collections régionales pour l'Amérique du Sud en 1992. Diane était 

à con trat po ur le projet alors elle disparaissait après que k s projets naissaient, m ais elle 

m 'avait dit cela et cela m 'était resté. Lors d'un des voyages, j'étais allée rencontrer 

TALAD O IRE un après-midi à P aris 1. J e pensais touj ours que l'on continuerait à 

échanger, mais c'est plus moi qui n 'a jamais eu le tem ps de le faire, mais il avait été très 

généreux, il m 'avait donné le catalogue qu'il avait fait sur la collection de Besançon. Il 

avait fait aussi une autre publica tion. Il y avait les alignem ents d'objets archéologiques 

d'Am érique du Sud, d 'Amérique Centrale et tout à coup, « plouc » deux, trois objets 

amérindiens. Il disait qu'à chaque fois que les étudiants partaient en région, il y avait 

quelques objets autochtones du Nord. C'était très inégal, mais il leur disait : «Tant qu'à 

faire, notez-les aussi ». Il m 'avait donné l'inventaire de Besançon. 

Pascal MONGE a vu la manne après m 'avoir parlé. J'avais regretté de lui avoir dit tout 

ce que je savais. J'aime bien ce qu'il fait, mais il n 'a pas besoin de nous autres, il ne nous 

parle pas. À un momen t donné, il était étudian t et il décrochait un contrat pour faire de 

quoi sur les sacs avec le Musée du costume ou le Musée G alliera, Galliera était venu chez 

nous parce qu'on empruntait pour un projet sur le costwne. Une dam e qui était venue ici 

était passionnée et je ne sais pas trop commen t elle a connu Pascal MONGE, m ais 

quand il s'es t fait leur exposition avec les musées de la ville de Paris sur les sacs de 

Mesdames telle et telle au temps des sacs H ermès, il a décroché un contrat avec cela. Il 

sortait de ses études, je pense. Tout à coup, il m e téléphone parce que cette dam e qui 

était venue passer plusieurs m ois chez nous voir ce qu'on avait dans les collections de 

costumes avait dû lui dire de me téléphoner, de se renseigner et de me contacter . Il me 

téléphone en me demandant si j'ai des sacs à lui prêter et si je pense qu'il pourrait mettre 

des sacs autochtones dans une expression comme veut le faire l'exposition. J e lui ai 

répondu qu'il y avait plein de choses, je lui ai fait des listes, je lui ai fait des choses et je 

lui ai dit que je pouvais aller voir au quai Branly- je ne sais pas s'il existait ou si c'était 

encore le Musée de l'Homme-, qu'il y avait des collections en région . .. J'ai commencé 

à lui raconter tout cela et puis un jour, ils nous ont écrit et nous ont emprunté 5 sacs -
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j'é tais bien conten te - , mats cela a comme dégonflé le ballon que je pensais qu'ils 

allaient faite: quelque chose, comme une grosse sec tion sur les autochtones ct c1u'on allait 

dans le projet. Non, m ais après cela, j'ai su qu'il publiait, qu'il faisait toutes sortes de 

choses et chapeau à lui parce qu'il est assis sur les collections. Étant sur place, il peut aller 

partout et tou t seul. J e n'ai pas ce luxe et je ne peux pas passer toute ma carrière sur des 

études de collections parce qu'on ne peut pas, il y a tellement à faite avec nos propres 

collections. J e ne peux pas dite que cela m 'avait insultée, j'ai pensé que je n 'avais pas été 

très fine de révéler plein de choses alors que j'aurais dû garder pour rnoi ce qui était 

vraiment une mine d'or. J e n'ai m ême jamais eu le catalogue. J'ai trouvé cela bête. J e vais 

l'acheter un jour parce que je tiens à avoir tout ce qui s'es t fait. 

Ce qui m e tenait dans tout cela a toujours été la recherche, la documentation , de situer 

les choses quand tout était un fouillis, c'es t encore une parenthèse, m.ais quand je suis 

arrivée ici, j'ai connu les collections du Sénunaire quand on préparait 1992, je savais qu'il 

y avait des wampums et toutes sor tes de trucs ici, mais je n 'étais jamais venue dans les 

collections parce que quand j'étais étudiante, que je travaillais sur les collections m étisses 

dans l'O uest canadien, je suis venue ici vers 1979 au Séminaire demander à voit les 

collec tions amérindiennes . J'arrivais du nlilieu francophone, c'était tout le mouvem ent . . . 

il n 'y avait rien d'autre que le Québec qui venait au Matutoba en nous disant qu'on allait 

tous s'éteindre, et c'es t vrai, cela va arriver, la francophotue va disparaître un jour dans 

les prairies, mais te faire dite cela quand tu es jeune . . . on était très supporters du 

mouvem ent nationaliste. 

J'arrivais ici et si quelqu'un m e disait qu'il n 'y avait rien, je prenais mon recul et je partais 

ailleurs, j'avais toutes les collections dans le monde anglophone, alors je m'en fichais, 

d'un sens, mais cela me faisait de quoi sur le plan personnel que je n 'avais pas pu voir les 

collections parce que c'est ce qu'on avait répondu. Ce sont des gens qui étaient très axés 

Beaux-arts et tout cela. O n ne m 'avait pas ouvert de portes, mais j'ai su pourquoi après, 
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parce que quand on a préparé« Rencon tre des deux mondes», c'était encore le Musée du 

Séminaire, Musée de l'Améri<-]Ue française, j'étais venue dans les collection s. J'ai aiL 

transférer mon poste à Parcs Canada, c'était une denrée rare, tout le m onde commençait 

à être à contrat et les postes commençaient à être coupés, m ais ce qui ne m 'in téressait 

pas était de travailler pour le fédéral au Q uébec, mais il m 'intéressait de travailler pour le 

Q uébec au Q uébec. J e voulais travailler pour une collection et pas dans de 

l'interprétation cartonnée comme il se faisait à P arcs Canada où l'on faisait des panneaux 

d'interprétation, on ne montrait jamais les objets, on m ontrait des reproductions, j'avais 

cela en horreur, ce n 'était pas comme cela que l'on travaillait dans l'Ouest, on travaillait 

plus cmnme un musée. 

Q uand on fait «L'œil amérindien » en 1991 et qu'on a commencé à penser a toute 

l'affaire« Rencon tre des deux mondes», on avait fait« Toundra Taïga» en 1988, on était 

allé en Russie, c'était les peuples du Cercle polaire, les Sibériens, mais on avait pris le 

N unavik, pas le Nunavut, mais le discours était là, c'est là que j'ai été voir ce qu'il y avait 

dans le musée Pierre le Grand, etc., c'était foudroyant. E nsuite, on a fait 1991 et on a 

aussi invité des gens, je conunençais à placer mes pieds ici, on a fait un truc 

complètement brisant les moules et cela marchait. Alors là, on a dit qu'on attaquait 1992 

pour marquer la rencontre des deux mondes et non la découverte. Les autochtones 

travaillaient avec nous parce qu'ils avaient beaucoup aimé participer à la première 

expression en 1991. La chargée de pro jet était vraiment absolument ravie de tout cela, 

mais moi, la mêm e chose, j'avais toutes sortes de projets, on était dans la politique qu'on 

avait créée en 1989, les musées nous consultaient, H enri D O RION était encore avec 

nous, il m e supportait dans tout ce vouloir et il initiait aussi des choses . 

O n était très actifs dans toutes sortes de sphères avec la collection. J'avais parlé à la 

direction et on avait de l'argent dans ce temps-là. La plupart du temps, ils embauchaient 

quelqu'un pour le temps de l'expo et c'es t là que Diane es t rentrée et que l'on s'es t connu 

un peu plus. Elle m'avait remplacée dans un congé de maternité, un peu par hasard ainsi 

que Louis GAGNON. D 'une chose à l'autre, Béatrice VERGE, la chargée de projet 
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pour « Rencontre des deux m ondes» avait dit c'es t cela et c'était la manière du rnusée 

d'aller à la fin<.: pointe d<.: la œclwrchc, d'aller voir une nouvelle perspccüve et pas celte 

histoire de découverte, elle a pris Diane comme conservatrice. Là aussi, il y a eu des 

compétitions, mais elles ont développé toute une recherche. Diane était déjà branchée 

par moi avec toute la recherche du Canada anglais, Ruth PHILLIPS et compagnie, pour 

«Le Souffle de l'esprit ». E lle es t allée à Ottawa dans leurs archives, elle a m onté des 

dossiers pour tout un cô té. Alain FRANCK, ethnologue et historien, a fait toute la 

recherche du cô té euro-québécois et les deux conservateurs travaillaient aussi pour que 

tout cela s'imbrique pour m ontrer qu'il y avait eu cette rencontre. 

O n allait dans de grandes collections comme le Ashmolean Museum, le Musée de 

l'H otnme et partout. C'était absolument extraordinaire, j'ai encore les gros cartables de 

tout ce que l'on avait. Moi, j'entérinais, j'avais encore une fois un droit de regard et on 

peaufinait le contenu parce que cette recherche se faisait, les contrats des chercheurs 

finissaient et revenaient ensuite à la charge quand l'expo allait se mettre en branle. La 

chargée de projet et moi avons pris no tre congé de maternité en m ême temps, nous 

avons des enfants du m êm e âge et on es t revenu pour l'installation, pour réaliser 

l'exposition. Il y avait eu la crise d'Oka. On a touj ours dit que ce n 'est pas cela qui avait 

causé que l'expo était allée de 825m2 à 125m2
, mais on savait quand même que c'était 

cela. Béatrice et moi sommes revenues et elle s'es t fait dire que l'expo serait dans la petite 

salle et non dans la grande. J e me suis aussi fait dire cela, m ais on n'avait aucun contrôle, 

la décision s'était faite pendant notre absence. On ne voulait pas y croire alors toute cette 

recherche, toute cette affaire, même Diane était allée en France aussi, je ne m e rappelle 

plus trop ce qu'elle avait fait et c'es t là qu'elle a très bien. connu Irène AGHION au 

cabinet des médailles que j'ai connue par la suite. Toute cette affaire de collections 

royales commençatt a avott du sens, ou étaient allées les choses, parce 

qu'Irène AGHION- gui es t maintenant à la retraite et gui doit avoir environ 80 ans

a des connaissances. 
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Peu de gens le savent, mais ce qu'on a fait était quand mêm e m agnifique, c'était vraiment 

extra, mais on a tous pleuré no tre grosse expo cp..1and même parce qu'on voyait le 

po tentiel. D ans ce cas-là, on s'était joint tout un comité scientifique et c'est ainsi que j'ai 

co nnu un peu mieux Ruth PHILLIPS en 1990 quand on était en train de finir «L'œil 

amérindien » pour ouvrir en 1991 , mais en 1990, on travaillait sur « Rencontre des deux 

mondes» et c'est pour cela qu'on a toujours eu des personnes en contrat avec nous parce 

que trop de choses bouillonnaient en même temps. E n 1990, on a créé un comité 

scientifique, Je sw s allée chercher Ruth PHILLIPS, des chercheurs comme 

Laurier T URGE ON, D enys D E LÂGE, etc. C'es t d'ailleurs Diane qui a raconté à 

D enys D ELÂGE toute l'affaire de la marmite en ctùvre, comment elle était découpée 

pour faire des éléments décoratifs et qu'il en existait dans des collections. 

Laurier TURGE ON a lancé sa carrière avec cela, lui aussi n 'a pas eu besoin de nous 

après. E lle avait révélé la recherche qu'on avait faite et qu 'elle avait beaucoup développée 

dans le travail qu'elle· avait fait, dans le cours où elle et Béatrice avaient été s'inscrire dans 

le cours de Laurier TURGEON sur la N ouvelle France. On avait gagn é par 

Monsieur ARPIN et Monsieur DORION que cela prenait de se renseigner plus 

finement, de la recherche courante autour de la N ouvelle France, mais par rapport aux 

autochtones. C'est le m eilleur cours que l'on pouvait trouver pour toucher le bon but, 

c'était le cours de Laurier TURGEON qui commençait juste, il arrivait d'E dmonton, il 

est francophone de l'Ouest comme moi. 

« Rencontre des deux mondes» a complètement dégonflé, mais on a quand m.ême réussi 

à faire une expo pas mal fantas tique quand mêm e et c'es t dans tous ces m ouvements 

qu'on a croisé A nne VITART , qu 'on a trouvé tout ce po tentiel qu'il fallait comprendre 

par rapport à l'Europe. J e me suis tapé des biographies de BÉGON, de tous les 

gouverneurs, de BEAUHARNOIS, tout le m onde y a passé pour que je comprenne 

comment les objets aboutissaient aussi parce qu 'après la conquête, plein de gens sont 

retournés en France, ont été envoyés en Grande-Bretagne, d'autres sont morts en bateau 

parce qu'il y a eu des naufrages en retournant vers l'E urop e, mais des choses perdurent 
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quand m eme dans des collections privées en E urope. J e les reconna1ssa1s dans les 

ca talogues comme LE\'1V1ARIE , Détroit, etc., 111ais on ne les voyait pas dans les 

collections. Tout à coup, j'ai commencé à brancher ces collections, ces catalogues, ces 

biographies et j'ai commencé à comprendre certain es avenues. Au mêm e niveau que 

moi, D iane faisait aussi ce tricotage, ce patchwork, mais la seule personne qui pouvait 

nous amener plus loin et qui avait une connaissance, mais bien fondée était 

Anne VIT ART, c'était la première qui parlait le même langage que notlS. 

Au Q uébec, je m e suis aperçue que les gens son t très chasse gardée, ils von t travailler 

dans leur petit milieu pour arriver à révéler quelque chose qui est complètem ent autre, 

qui va être la trouvaille du siècle. Chacun veut développer son affaire un peu pour 

montrer qu'ils sont capables de faire de quoi d'original et ils ne partagent pas. C'es t radin, 

ici au Q uébec, à Laval, mais je m e suis aperçue aussi qu'en France, c'était pas m al cela 

aussi. Par rapport au Q uébec, je m'aperçois que la France voit qu'il devrait y avoir 

quelque chose, mais ils ne veulent pas trop se révéler parce qu'ils ne veulent pas montrer 

qu'il leur mangue quelque chose aussi. C'es t la même chose ici, m ais ici, les gens sont un 

petit peu plus . .. , un peu moins dans leur cocon. Beaucoup de Q uébécois parten t en 

France et vont aller piger ici et là, m ais ils ne révèlen t pas non plus complètem ent ce 

qu'ils ont parce qu'ils veulent revenir et faire une sortie spectaculaire. Finalem ent, tous 

ces mondes ne se rencontrent pas , ce n 'es t pas co1me l'Histoire où les deux m ondes se 

son t rencon trés et en ont créé un nouveau, c'es t réellement m alheureux. Chacun travaille 

pour lui-mêm e. 

Il y a vraimen t de la compétition autant pour des budgets que de la reconnaissance, de la 

valorisation, il y a de la compétition en tre institutions et dans le milieu universitaire, il y a 

de la compétition entre départements, c'es t le cas avec ce qui es t ethno, muséo et anthro 

à l'Université Laval, ce gui a fait que ethno-muséo s'est raccrochée à l'histoire e t non à 

l'anthropologie. C'était toute la même gagne, quand je viens ici, quand j'étais étudiante, je 
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sw s venue juste visiter Québec, c'est tout le m erne monde, c'était tous des gens gLU 

travaillaient ensemble. Les person nes rôdaient au tour de cc C]u 'é tait l'ethnologie ct 

l'anthrop ologie, mais à un moment donné, il y a eu la crise des Arts et Traditions 

populaires gLU rentraient et des gens comme Luc LACOURCIÈ RE, comme 

Jean Claude DUPONT ont tripé sur tout ce qu'était la méthode de l'ethnologie, mais 

pour le Québec qui émergeait. Le gouvernement a créé l'Institut de la civilisation ou je 

ne sais pas trop quoi qui précède la création du Musée de la civilisa tion. 

L'influence était très forte dans tout ce m ouvement « Arts et Traditions populaires». Ici, 

c'est un tout petit milieu, m oins nombreux et m oins ancré qu'en France. Cela a été 

destructeur à Laval parce que les anthropologues sont partis de leur côté et ont laissé le 

terrain d'ici, ont travaillé outre-mer, Amérique du Sud ou en Amérique Centrale. Les 

historiens sont partis dans leur m onde théorique et les Arts et Traditions populaires sont 

restés dans le folklore québécois, la berceuse, la chanson. Il fallait faire tout cela, mais il 

ne fallait pas nier tous les liens qu'il y avait à faire à travailler ensemble. Toute l'affaire 

d'interdisciplinarité n 'a jamais existé ici, c'était des conflits d'un à l'autre. Tout cela a été 

destructeur. Malgré ces champs, chacun garde son affaire au Canada anglais, il y a 

beaucoup plus de complicité entre les départem ents, il y a conune un respect 

pro fessionnel et l'un ne pense pas qu'il va prendre le job ou le mandat de l'autre. C'est 

vraiment de quoi à développer. Ce n'est pas parce que tu es en linguistique autochtone 

que tu vas devenir le spécialiste de la culture matérielle parce que cela t'intéresse. Tu 

restes dans ta linguistique et l'autre reste dans sa culture matérielle, m als on peut 

travailler ensemble avec des informateurs complices. Cela a sans doute été très 

destructeur parce que le milieu es t plus petit. 

Novembre 2013. 

Formulaire non signé. 
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ENTRETIEN AVEC MME O DILE ROMAIN 

Préhistorienne 

Chargée des collections de Préhistoire au Musée de l'Homme 

Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), Paris 

Pour la préhistoire, on avait des réserves sur trois niveaux au troisième étage, là où il y 

avait des bureaux. Tout autour des bureaux et dans les bureaux, vous aviez des tileubles 

qui étaient répartis et dispersés au troisièm e étage, à l'intérieur des bureaux ou en 

extérieur, le long des murs. Il y avait une autre petite réserve qui était sur un demi-étage 

au bout du couloir. Le service préhistoire était presque au bout du couloir du troisième 

étage. Il fallait descendre une volée d'escaliers, 1 0-15 marches et arriver sur un demi

palier. Il y avait une petite porte et un espace, un vide dans le bâtiment, comme une sorte 

de vide sanitaire qui donnait accès à la colonne sèch~ du bâtiment, donc c'es t elle qui 

recevait les eaux pluviales. On avait mis des étagères dans cet espace et il y avait des 

collections. Il y avait trois étagères sur presque trois m ètres de hau t. Le portoir était 

entreposé là. Et puis, il y avait un troisièm e espace qui était au sous-sol. Il avait été 

aménagé à l'intérieur des grilles, assez mal commode, bien p our entreposer des choses, 

mais pas pour faire de la manipulation , sortir et rentrer . . C'était une réserve en courbure. 

Il y avait la stricte largeur d'un portoir qui fait en moyenne 80 centimètres de haut. 

Q uand vous sortiez un portoir, vous étiez tout de suite sur l'autre et. pour pouvoir faire 

une manœuvre de retour nem ent, la seule solution était de monter suffisamment haut 

pour ne pas cogner de chaque côté, et ·donc, de le faire au-dessus de votre tête, une sor te 

de pivot et d 'avancer en crabe sur le côté. Le problèm e es t que l'on a beaucoup de 

cailloux et les portoirs font en m oyenne 20 kilos, plus ou m oins 10 kilos, voire même 

pour cer tains, plus ou moins 20 kilos. C'est très lourd. Pour pouvoir faire la manœuvre 
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d'une manière plus légère, on tire un portoÎl:, on le vide à m oitié, après, o n prend une 

aultc m oiLié avec la caisse ct on le remplissait sur le chario L. C'était des mana:uvrcs pas 

possibles. 

Et puis, quand le quai Branly a dém énagé les collections, fatalement, il y a eu des réserves 

de libres . À l'époque, on occupait en fait un quatrièm e espace qui était une sortie de 

secours où il y avait la moitié du couloil qui était grillagée derrière laquelle il y avait des 

objets et de l'autre côté, il y avait des m eubles contre le mur, des rayonnages dans 

lesquels il y avait encore des portoÎl:s et devant, un amo ncellem ent de caisses 

inaccessibles, to talem.ent inaccessibles parce que toujours reco uvertes d'objets en attente 

de retours vers le Muséwn ou d'arrivées d 'objets pour être mis en exposition . C'était une 

espèce d'entrepô t, plus ou moins imbriqués les uns dans les autres, mais qui faisait que 

les collections qui étaien t en dessous n'étaient pas accessibles, enfm c'était très difficile, 

et quand on nous demandait quelque chose, on avait intérêt à nous le demander au 

moins une sem aine à l'avance pour que nous, on prenne le te1nps de faile les manœuvres 

pour pouvoÎl: sélectionner les choses. C'était vraim ent de la m anœuvre. Il fallait dégager 

des caisses, tirer les tiroirs, remettre les caisses, ce n 'était pas p ratique du tout. 

Q uand la réserve d'Afrique nou e a été libérée, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, il y avait 

un défilé de Clu istian DIO R dans les salles publiques où était exposée l'Ethnographie, 

elles étaient déjà vides. Le Muséum avait loué ces espaces pour des défilés de m ode en 

2004. Pour pouvoÎl: faile ce défilé, il fallait une vraie sortie d e secours et donc, il fallait 

qu'on libère la sortie de secours qu'on occupait avec nos m eubles et nos relevés, comme 

la réserve A frique était vide, j'ai eu deux jours pour vider m a réserve intégralement. J e 

me suis fait aider par une amie et un technicien qui essayait de faile ce qu'il pouvait, m ais 

comme il n 'était pas très m obile, c'était un peu plus long, mais enfm, il a aidé aussi. O n a 

occupé les annoÎl:es, je n 'ai m ême pas eu le temps de dépoussiérer, c'était occupé, il y 

avait encore des m orceaux de masques dedans, de la paille, d es choses .. . C'était occupé 

direct. Comme c'était une réserve très très grande, à l'époque, c'était dans l'ail qu'il y ait 
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une rénovation du Musée de l'Honune, mais ce n'était pas vraiment non plus quelque 

chose de sCu, donc j'ai cornmencé par descendre ... 

E n fait au troisième étage, en plus des meubles, on avait deux petites réserves à deux 

bouts du département : réserve au nord, réserve au sud . La réserve dite nord était une 

réserve où en fait étaient entreposés des portoirs et des objets qui étaient des tinés à 

retourner dans des portoirs situés dans cette fameuse réserve mal commode derrière les 

grilles qu'on appelait la «réserve four », car elle se situait au niveau de l'ancien four du 

Musée de l'Hornme. Comme l'endroit était plus que mal commode, on attendait quand 

même d'avoir un certain nombre d 'objets pour faire une descente qui en valait la peine et 

ne pas descendre pour un objet. C'était toute une exp édition. E n 1937, quand le Musée 

de l'Honune a été créé, il y avait tout ce qui correspondait à l'Ethnographie. Quand les 

objets arrivaient de l'Inde, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, ils devaient passer 

conu11e dans tous les musées, m ê1ne encore actuellement par un système de quarantaine 

pour élin1iner tout ce qui pouvait être parasite : les puces, les tiques, les mites, tout ce que 

l'on veut ou autres bactéries qui pouvaient subsister. Il y avait donc un four pour 

stériliser les objets, mais je ne l'ai jamais vu marcher. Il n'existait plus en 1985 . 

Les générations bobos sont en train de prendre l'espace. Ils ne sont absolument pas 

capables de diriger les musées. Parmi les étudiants qui sont là, on a peut-être une petite 

poignée qui sont ouverts, mais il n'y en a plein qui sont ferm és de chez fermés. E n 

dehors de leur grande spécialité qui est surtout du travail à l'ordinateur ... alors ça, pour 

faire tourner des crânes, des m achins, des objets sur ordinateur, les faire en 3D, machin, 

truc, ils sont dans leur joystick, ils sont dans leur PlayStation. Ouvrir un bouquin dans 

une bibliothèque, ce n'es t plus leur réflexe. D e toute façon, les générations qui arrivent 

n'ont absolument plus le réflexe des livres, m êm e les professeurs ne l'ont pas puisqu 'ils 

font faire des recherches directement sur internet. E n fait, on es t en train de changer de 

société. Il y a vraiment un gros revirement de société. J e vais faire partie des vieux 
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machins. O n va conunencer vraiment à être de l'histoire ancienne, et votre génération, 

presqu e de l'histoire ancienne. Vous êtes déjà trop vieille. J e parle de la nouvelle 

génération, ce sont ceux qtù von t arriver, gui sont en seconde et en dessous . . . disons 

ceux qui passent le bac et les générations en dessous, c'es t-à-dire ceux qui ont moins de 

20 ans. Ils sont de plein fouet dans .. . , ils vont conunencer la nouvelle société. Cela va 

être une société vraiment de la con1.munication, une société où tout va passer par 

internet, une société de superficiel. Le paradoxe es t que p our certains suj ets hyper 

pointus, ils vont savoir peut-être plus de choses que nous, mais p our tout un tas d'autres 

choses, complètem ent superficiels, ils ne s'encombrent plus l'esprit de tout un tas de 

choses, ils font une synthèse directe, ce sont des gens extrêmement synthétiques. Ils vont 

plus vite au centre du sujet, ils ne tournent pas . Ils ne font pas de la spirale pour toucher 

enfin du doig t pour ceux qui arrivent à toucher vraiment le centre et arriver à accéder à 

vraiment le sujet sur telle question . Ils vont au but. 

Une galerie a été créée où pas mal de vitrines ont été créées directement par assistance 

par ordinateur, c'es t la Grande galerie. T outes les vitrines de coquillages et de papillons 

ont été créées conune cela. D es photos de spécimens étaient à disposition du 

muséographe et ils les ont manipulées en même temps et imprimées en grand pour voir 

ce que cela p ouvait donner visuellem ent. Cela évite de manipuler les spécimens, c'es t 

plus simple. Il y a un service de réparation, de restauration, etc. , mais en fait dans les 

grandes expositions, on fait souvent appel à un scénographe, un muséographe extérieur 

qui es t souvent la même personne. Ce sont souvent des cabinets d'architecte. Au niveau 

de la muséographie, il n'y a plus personne du Musée de l'Homme. Si, il y a encore deux 

personnes qui travaillaient au setv ice muséographie du Musée de l'H omme, mais qui 

sont à la galerie de paléontologie et qui en fait nettoient les spécimens et les vitres, et 

dépoussièrent les squelettes. D e temps à autre, ils complètent les squelettes, ils refont 

une petite phalange, mais ils ne m ontent plus d'exposition . 
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L'ancien musée du Trocadéro était construit pour l'Exposition universelle de 1900. Il 

reste deux ailes, une aile dans le Musée de la cilé du palrimoinc ct une aile dans le Musée 

de l'Homm e. E n fait, comme c'était un bâtiment provisoire qui a duré quand même déjà 

une centaine d'années, on s'est rendu compte que les sols des étages avaient des petits 

problèmes de solidité. Il a fallu renforcer et il a fallu revoir les plans, car ils avaien t prévu 

de mettre les résenres au troisièm e étage pour simplifier les circulations par rapport au 

public. Ils avaien t imaginé les salles de cours et les conféren ces au sous-sol puisqu 'il y 

avait un accès direct par le jardin ce qui pouvait effectivem ent simplifier la circulation 

des gens et éviter que des personnes circulent comme cela dans les étages, co1rune c'était 

avant. Du coup, les réserves sont descendues au sous-sol ce qui est en fait mieux, plus 

logique. C'es t pour cela que cela a retardé un peu. L'équipe qui es t là actuellement, c'es t 

un peu spécial. 

Le problème actuellement qu'on essa1e de résoudre est que le hasard des choses, 

peut-être que ce n'est pas un hasard, c'est peut-être voulu inconsciemment ou 

conscienunent - , il se trouve qu 'il y a une majorité de gens issus de la Culture et le 

Muséum, c'es t issu de l'É ducation nationale. O n n 'est pas dans lè même ministère, dans 

la même façon de voir les choses. C'est deux choses différen tes, deux ~ondes différents. 

Ce qui fait que dès fois, on n'a pas un langage co1runun, un langage compréhensible pour 

les deux. Les personnes de la Culture viennent de l'Institut national du patrimoine, 

Galerie Colbert, c'es t le Ministère de la Culture. E n fait, on n 'ain1erait pas qu'ils fassent 

au ruveau de l'Histoire naturelle de l'H01rune, enfin, quai Branly dont le sujet serait 

l'Histoire naturelle de l'H 01rune, c'es t-à-dire présenter des objets d'une manière 

esthétique sans aucune argumentation parce que ce n 'es t pas cela, ce n'es t pas un musée 

du Muséum, ce n 'es t pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir une inform ation. J e vous ai dit ce qui 

me plaisait dans le Musée de l'Homme. 

Moi, j'allais volontier dans les galeries d'Ethnographie qui n'es t pas un suj et qw me 

passionne a priori, sauf au niveau des films, j'aime bien voir comment vivent les gens. 

Par exemple, moi je n 'aurais jamais de masques africains, ni de m asques indiens, a priori, 
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surtout les m asques africains me font un peu peur. J e n'aurais pas d'objets « ethno » 

spécialement, cela ne rn'attire pas. Ce n 'est pas cela CJLÙ va m 'attirer. J e n 'aim e pas. J e 

vous ai raconté ce qui m e plaisait dans le Musée de l'H omme. Le musée du quai Branly, 

ce sont les m êmes objets, mais présentés de manière es thétique, c'est-à-dire que vous 

avez un masque tout seul dans une vitrine. Vous aimez l'objet ou vous l'aimez pas. C'est 

tout. Vous n'avez pas de discours derrière. Vous ne savez pas à quoi il sert, vous savez 

tout juste d'où il vient, mais dans quelle circonstance il es t utilisé, vous ne le savez pas. 

Par contre, vous avez des petits films à votre disposition pour savoir à quoi il sert, m ais 

je ne vais pas dans un musée pour aller voir des filins parce que les filins je peux les avoir 

sur Arte ou sur Planète, il y a des tas de filins où l'on voit des reportages sur des tribus, 

des machins, partout dans le monde. Sur la vie dans le monde, sur l'Ethnographie en 

général, l'anthropologie sociale comme on dit maintenant, il y a des tas de chaînes, il y a 

des tas de façons de le voir. J e n 'ai pas besoin d'aller voir la télé dans un musée. Cela ne 

m'intéresse pas de regarder la télé dans un musée. Cela m e déplaît. Voir un m asque dans 

une vitrine, surtout si c'es t un objet qui ne m 'attire pas spécialem ent, je n 'y vais pas. 

Je ne suis jamais allée au quai Branly parce que de ce que j'en ai entendu, de ce que j'en ai 

aperçu . .. je dis que je n'y suis jamais allée, mais si, je suis allée rechercher m on neveu qui 

faisait une animation et je trouvais cela d 'ailleurs assez sordide parce que c'était en sous

sol dans une pièce fermée sans fenêtre. Faire des animations d'anniversaire, c'est sympa 

dans un musée, mais ils ne voient pas le jour les mômes. On a l'impression d'être dans 

un blockhaus, je n'aime pas. Ce que j'en ai vu ne m 'a pas donné envie. Quand je suis 

entrée dans ce musée, tout m 'a repoussée. Rien ne m'a attirée dans ce musée, m ême 

objectivement parlant, en dehors des ressentiments que je peux avoir de la façon dont ils 

ont pris les objets, dont ils se sont comportés, etc. Q uand je suis entrée dans ce musée, 

cela ne m'a pas attirée. Le Musée Dapper déjà, c'était un peu mieux. J e vous dis, je ne 

suis pas attirée par les masques africains, je ne vais pas aller spécialement dans un musée 

pour voir des masques africains. Cela ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. 
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Le musée du quai Branly ne me fait pas rêver. J e ne voyage pas dans le quai Branly. C'est 

sombre, on n 'a pas de renseignements sur les objets, on passe d'un pays ?t l'au tre, on ne 

sait même pas qu'on a changé de pays . D 'un seul coup, on se dit : « tiens, c'est bizarre, ce 

n'est pas africain, c'es t indien, ah, m ais oui, je suis en Am érique, je n 'avais pas vu ». Cela 

ne m 'intéresse pas. Ce n 'est pas un musée qui m'in téresse. J e ne vois pas que le Musée de 

l'Homme est comme cela. J e ne veux pas que l'on passe devant un biface en disant : «Ah 

oui, c'es t un bel objet qui es t à l'origine de la symétrie et à l'origine, c'est la première fois 

que l'on prend conscience de l'es thétisme». E t en plus? E t alors? O n le trouve où ? 

Q uand ? Comment ? Cela servait à quoi ? Si je vois un biface dans une vitrine ou une 

Vénus toute seule, sans contexte, sans rien, sans histoire autour, cela ne m e plaît pas. Je 

suis basique, moi, dans un musée. J e n 'irais pas chercher les informations dans les 

m ezzanines. J e ne vais pas dans un musée pour aller chercher des informations dans un 

FileMaker ou dans un Ex cel. Cela ne va pas, non ? Je peux le faire de chez m oi. 

Tous les musées actuels ont un site web dans lequel on peut faire une visite virtuelle du 

musée, je ne vois pas pourquoi j'irais dépenser dix euros d'en trée si je p eux le visiter 

gratuitement sur mon ordinateur. Personne ne me gêne devant les vitrines, je peu,x 

zoomer sur les vitrines et en plus, je peux avoir accès au catalogue d'objets, donc je peux 

les voir tous défiler un par w1 avec toutes leurs caractéristiques, je n 'ai pas besoin d'aller 

dans le musée lui-mêm e. J e n'ai pas besoin de dépenser de l'argent pour y aller et d'être 

gênée, d 'avoir des grands, non . J e vais au musée pour toute l'ambiance qui doit y être. 

C'es t tout un ensemble que l'on n'a pas sur l'ordinateur et puis c'es t aussi le fait de 

cô toyer des gens qui viennent dans ce même espace et voir leurs réactions. C'est 

intéressant de voir comment les gens appréhendent les musées, d'entendre les réflexions. 

Il y a de tout, il y a des gens qui ont des réflexions extrêm em ent intéressantes et il y a des 

choses ahurissantes. D es fois, on entend des inepties to tales. E t puis, souvent, c'est dans 

de beaux endroits. Le bâtiment en lui-m êm e es t intéressant. C'est un tout qui doit avoir 

un thèm e. 
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Pour le projet du nouveau Musée d e l'Homme, il y aurait une partie génétique parce que 

cd a fail partie . . . , ·'est actuel, n1.ain tenant beaucoup de choses passen t par la généLique. 

C'est intéressant parce que cela donne des tas d 'informations, notamment au niveau des 

espèces humaines. Plus c'est vieux, évidemment, plus c'est difficile de faire de la 

génétique dessus, notamment pour ce qui est de la transition entre le Néandertalien et le 

Sapiens, on arrive à avoir maintenant pas mal d'informations. Une partie du musée serait 

de la génétique, mais pas une grosse partie, je pense quand m êm e quelques vitrines. J e ne 

pense pas que la moitié du musée sera de la génétique, m ais un espace de m aximwn dix 

vitrines qui parle de génétique et de méthodes d'inves tigation. Tout ce qui était acquis en 

E thnographie avant 2005 est parti à Branly. D epuis 2005, une collection est en train de 

se refaire parce que le quai Branly ne prend plus d'objets. Ils n 'ont plus de place. D e 

toute façon, ils n'avaient pas de place quand ils sont rentrés dans les murs du musée lui

mêm e, ils savaient déjà qu'ils avaient construit des réserves trop petites . Il y a eu un 

accord avec le musée du quai Branly pour l'acquisition de nouvelles collections. Le 

Musée de l'H omme acquiert de nouvelles collections d'Ethnographie en relation avec 

l'Histoire naturelle de l'H omme, c'est-à-dire les matériaux utilisés par l'Homme. 

Il y a des objets en paille, des objets en tissu et des objets de recyclage de matériaux. D es 

objets faits avec des boîtes de conserve n'intéressent pas du tout le quai Branly, pourtant 

il faut les acquérir parce que dans 100 ans, on découvrira que l'on faisait des lampes avec 

des boîtes à sardines alors que les boîtes à sardines n 'existeront plus, on sera passé à 

autre chose, peut-être même que la sardine n'exis tera plus du tout. D ans ces objets issus 

d'objets de recyclage, il est intéressant de voir que la forme de l'objet n'a pas bougé 

depuis que l'objet est créé. Par exemple les peignes inuits qui étaient avant en ivoire de 

morse sont maintenant faits en boîtes de conserve recyclées, mais l'objet en lui-même a 

la même forme, c'es t le mêm e objet, c'est le matériau qui a changé, c'est tout. La forme 

est toujours la même, l'utilisation es t toujours la mêm e, maintenant on a changé de 

matériau. Ils utilisent ce qui es t à leur disposition. Il y a peut-être moins de m orses et du 

coup, il faut se rabattre sur d'autres matières, mais la forme et l'utilité sont touj ours là. Ce 

sont toujours les mêmes . Cela se superpose, c'est pareil, c'est le même objet, mais pas 
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dans le même matériau. C'est sûr qu'il va être plus attirant de voir un peigne en ivoire de 

m orse pluLÔt qu'un peigne en boîte de conserve, mais peut-être que dans 200 ans, on 

dira gue c'est super. 

Les nouvelles collections du Musée de l'H omme, ce sont des dons. Il n'y a pas de 

fmancement pour cela, on n'a pas d'argent pour acheter des choses. Ce sont des dons, 

des collectes. Vous êtes un chercheur, vous allez dans un pays, vous trouvez un objet, 

vous le ramenez pour les collections. D e toute façon, cela a toujours été ainsi. Au 

Muséwn, la m ajorité des collections sont des collections pour études, ce ne sont pas des 

collections comme au Louvre, des collections d'objets d'art. Ce sont des collections 

scientifiques. D'ailleurs, si l'objet es t acheté et ram ené, c'est parce qu'il a un intérêt, ce 

n 'est pas pour faire beau . E n préhistoire, ce sont des dons, m ais de moins en moins 

parce que la réglementation veut gue les objets découverts restent en place, c'est-à-dire 

sur la commune ou sur le pays où ils ont été trouvés. Il y a encore des perso nnes qui font 

des collectes. Mes collègues des autres départements ramenaient des choses et 

effectuaient la documentation. Il y avait quand m ême un cloisonnem ent entre chaque 

département. 

On va se réapproprier le lieu comme on s'es t approprié celui-là. On va arriver avec nos 

collections, nos gros sabots, nos meubles et puis on va envahir l'espace. On a des 

appréhensions vis-à-vis de l'équipe projet qui es t là, on ne sait pas si elle restera dans son 

intégralité au moment où le musée va rouvrir. J e ne sais pas quelle politique le Muséum 

va avoir, mais tel que c'est actuellement, personne ne le sent bien. On ne n ous demande 

rien. Il y a pour l'instant une espèce de mal compréhension, c'est-à-dire que certaines 

personnes n'ont pas bien compris que le Musée de l'Homme était un « département » du 

Muséum. C'est le service du Muséwn gui es t destiné à présenter des objets et non pas un 

nouveau musée sorti de terre, ne venant de rien et n 'allant nulle part. Ce n 'est pas le quai 

Branly. C'es t un nouveau musée, on va le créer de toutes pièces et il faut un service 

machin, un service bidule, truc, et ces services machin, bidule, truc existent dans 

l'enceinte du Muséwn. Il est déjà créé. Le Musée de l'H omme est intégré dans ces 
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serVIces. Il a sa place. Il n 'y a pas besoin de créer ces services sur Chaillo t. O n se 

demande s'il n'essaie pas de créer un m usée indépendant. Ils son l en train de tomber de 

haut. C'est pour cela, on es t en train de remonter un peu. Le temps passe, l'argent es t 

dépensé et rien n'es t fait. T héoriquement, on devrait être en phase de réintégration du 

Musée de l'H omme. O n avait dit 2012, on es t parti en 2009, on avait dit trois ans, mais 

moi je compte. O n es t reparti pour trois ans, on pense en 2015. Il y a quand même un 

p~oblème. L'ouverture sera décalée et se fera peut-être en 2016 ou 2017. 

J'ai participé aux manifs de la « non-venue» du musée du quai Branly. La bagarre a duré 

60 jours. Tous les m atins, le musée du quai Branly arrivait avec un huissier pour 

constater qu'il ne pouvait pas rentrer dans les réserves. Il repartait dépité. O n l'empêchait 

de descendre dans les réserves. Un jour, en novembre, ils ont débarqué en voulant 

prendre les objets sans prévenir, comme cela a commencé par l'Afrique, celui qui était 

responsable de l'Afrique a dit: «Mais, attendez, vous n 'entrez pas dans les r éserves, je 

n'ai reçu aucun ordre de mon supérieur hiérarchique, vous n 'irez pas, c'es t hors de 

question . N i mon supérieur hiérarchique, ni le directeur du Muséum, ni personne». Ils 

ont alerté tout le monde, y compris les syndicats et on a commencé à regarder les statuts 

de plus près et on s'es t rendu compte qu'ils comprenaient plein de défauts parce qu'ils 

avaient été très mal conçus. C'es t pour cela qu'on a fait grève, pour revoir les statuts de 

transfert des collections du Musée de l'Homme au quai Branly, c'est-à-dire que le fait de 

passer du Musée de l'H omme au quai Branly, ce n 'es t pas simplem ent passer d'un 

endroit à un autre, c'est aussi passer d'un ministère à un autre, on change le statut des 

collections. E lles passent de l'É ducation nationale qui a une certaine façon d e faire au 

Ministère de la Culture qui a une autre façon de faire et puis, ce n 'es t pas géré par les 

mêmes personnes. D ans l'É ducation nationale, il n'y a pas de consetv ateur alors qu'il y 

en a au Ministère de la Culture, ce n 'es t pas pareil. E t puis, ils n 'avaient pas bien lu, ils 

n 'avaient pas compris que par rapport à l'histoire du Musée de l'H omme lui-m ême que 

des collection s de préhistoire étaient consetvées dans l'E thnographie et qu 'il n'était pas 
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question de prendre une collection de préhistoire avec les collectio ns d'E thnographie. Il 

y avait donc un tri à [aire, ce qu 'ils n'avaient pas du to ut envie de r~ ire. 

Des donateurs étaient encore en vie et avaient donné des objets uniquem ent au Musée 

de l'H omme et à nul autre musée. C'était au Musée de l'H omme et puis point barre. Si 

cela devait quitter le Musée de l'H omme pour x raisons, cela retournait au pays ou au 

donateur. Ils n'en avaient pas tenu compte. Évidemment, cela fait beaucoup de m onde à 

éplucher, mais voilà . . . , il fallait le faire. Cela paraît de petits détails, mais c'es t vachem ent 

important. Ils ne l'avaient pas lu, ils étaient passés par-dessus. Le fai t de faire grève a fait 

que l'on a revu les statuts. C'était toujours cela de gagné. J e pense que des objets ont été 

sauvés, je ne sais pas lesquels ou corrunent cela a été fait, mais en tout cas, les statuts ont 

été revus, c'es t sûr. E t puis, la position des enseignants-chercheurs qui travaillaient sur 

ces objets n 'était pas non plus bien définie. Savoir s'ils étaient à plein temps au quai 

Branly, deux mi-temps ou s'ils res taien t au Musée de l'H omme, il y avait plein de choses 

à faire. Ce n'était pas simple. 

C'est aussi un attachem ent à de grands ethnologues comm e Marcel G RIAULE, 

Jacques SOUSTELLE, Paul RNET et Georges H enri RIVIÈRE, ce sont de grands 

nom s de l'ethnologie. Claude LÉVI-STRAUSS, même s'il es t m ort il y a deux ou trois 

ans, cela m 'a énervée d'entendre le quai Branly faire les gorges chaudes de LÉVI

STRAUSS corrune s'il avait appartenu au quai Branly, non. J amais le Musée de l'Homme 

n'a été cité, or c'était « le» chercheur du Musée de l'Homme. LÉVI-STRAUSS, je l'ai 

croisé dans les couloirs du Musée de l'H orrune, il avait 97 ans. J e n e l'ai pas croisé au 

quai Branly. Quand il es t mort, c'es t le quai Branly qui .. . parce que c'est le musée 

ethnographique, m aintenant de Paris. Pour moi, Claude LÉVI-STRAUSS n'est pas le 

chercheur du musée du quai Branly. Ils se le sont appropriés, mais il ne peut pas être le 

chercheur du musée du quai Branly, il était trop âgé, il n'y a jamais travaillé. Le Musée de 

l'Horrune n'a jamais été cité. C'est une erreur. 
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Je pense que les personnes âgées ne réalisent pas, l'Abbé Pierre, on lui a fait dire des tas 

de choses, des pires ct des meilleures, alors Cju 'il était extrêmement malade. Il a été 

récupéré par les politiques parce que c'était une grande image, mais c'était avant tout un 

prêtre qui ne demandait rien à personne que de lutter contre le fait que les personnes 

dorment dehors. Il devait lutter contre une certaine pauvreté et notamm ent, au niveau de 

l'habitation. Maintenant, la récupération politique que l'on fait de quelqu'un qui est 

malade de la maladie de Parkinson, qui es t certes lucide, qui a une façon de penser, m ais 

qui ne maîtrise plus vraiment toute sa pensée, ce n 'est pas bien. On peut lui faire dire ce 

que l'on veut. C'est pareil pour Claude LÉVI-STRAUSS à 97 ans, vous ne savez pas non 

plus, m ême si vous êtes encore lucide, si vous a~rez de bons souvenirs, vous voyez peut

être m oins clairement les choses perverses qu'il peut y avoir en dessous et les 

récupérations qu'il peut y avoir en dessous. Peut-être qu'il trouvait le quai Branly très 

bien, sûrement m ême, mais je trouve qu'il n'était pas honnête de ne jamais citer le Musée 

de l'Homme parce que c'était absolwnent un chercheur du Musée de l'Homme. De 

même, le quai Branly ne peut pas récupérer Marcel GRIAULE en disant que c'est un 

chercheur du quai Branly. Il est absurde dire que Marcel GRIAULE ou Claude LÉVI

STRAUSS sont des chercheurs du quai Branly, ce n'est pas vrai, ce sont des chercheurs 

du Musée de l'Homme. Qu'ils bâtissent leur identité sur ces chercheurs, d 'accord, mais il 

faut les restituer dans leur réel contexte et ne pas faire table rase de leur passé. Si le quai 

Branly existe, c'est parce qu'il y a eu le Musée de l'Homme et la renommée du Musée de 

l'H orrune avant. 

Je pense que le quai Branly es t un musée qui va finir par tomber de lui-même. Il va être 

dans l'oubli, il va faire autant de monde que les A TP (musée des arts et traditions 

populaires). C'est un musée qui n'est pas ciblé, qui es t mal ciblé parce qu'il fait trop 

d'expositions différentes dans l'année. Du coup, les personnes ne savent pas trop ce qu'il 

y a au quai Branly. Ils ne voient pas ce qu'il y a derrière, je ne crois pas. Il n'y a pas une 

visibilité formidable. Il fait un peu fourre- tout. Si on demande au commun, je ne parle 
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pas de l'intelligentsia, m ais ne serait-ce qu 'aux écoles, si on leur demande ce qu'est le guai 

Branly, je ne suis pas sûre <-ju ' ils sachcnl vraiment cc qu 'il y a dans le '-luai Branly. Ils vonl 

vous dire que c'es t un musée parisien, c'es t sûr qu'il es t près de la Seine, à côté de la tour 

Eiffel, ce sera plus compliqué. Maintenant, je pense qu'ils ne savent pas ce qu 'il y a 

dedans. Certains vous diron t peut-être qu'il y a de l'art africain dedans, m ais il n'y a pas 

gue cela. Je p ense que ce musée va peut-être m al vieillir, tout simplem ent, m êm e au 

niveau du bâtiment, c'est un peu m oche, quoi, cette espèce de tarmac. D éjà, le mur 

végétalisé ne tien t pas. Il va tomber. À m on avis, il sera autant ciblé que peut l'être la 

Fondation Cartier. C'es t le m êm e architecte que le musée du quai Branly. 

Le quai Branly a été vite fait et m al fait, et bâti sur une philosophie m oyennem ent saine. 

Les deux instigateurs de ce musée sont Monsieur KERCHACH E qui es t m ort sans voir 

le musée abouti et Monsieur FRIE D MAN N qui était l'ancien directeur de l'Union des 

Assurances de Paris (UAP). T ous deux étaient de grands collectionneurs, surtout 

Monsieur KE RCHACH E qui avait acquis des choses, il ne vaut tnieux pas savoir 

comment, je pense. P our lui, cela a été une façon d'officialiser et de blanchir ses 

collections. J e ne suis pas la seule à penser cela. E n tout cas, c'es t bâti sur la finance et 

pas sur les projets scientifiques. Il n 'y a pas de science au musée du quai Branly. La 

science n 'y a pas sa place. Les objets au quai Branly sont « m orts», ce qui n 'es t pas le cas 

des objets qui sont ici, qui sont étudiés m êm e s'ils ont été découverts il y a 200 ans et ils 

ont encore des choses à dire. Dans les années futures, il serait bien que les statuts soient 

revus et que la science rentre dans le quai Branly de façon à faire vivre les objets. Là, ce 

sont des objets dans des tiroirs avec des nwnéros qui ne vivent pas. 

E n fait, les ed1nologues ont été un peu sabordés, sans le vouloir peut-être. O n parlait des 

bobos, mais je pense qu'il y a une réaction un peu bobo dans le mêm e genre, mal vécue, 

d'une manière dém agogique, il faut se remettre dans les ères Mitterrand, c'est très spécial 

quand m êm e, c'es t la n aissance du boboïsm e et de la gauche caviar. Si on es t de gauche, 
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on se elit social, ma1s surtout, on es t capitaliste. Certains se son t sentis «gênés » de 

conserver des objets issus de la colonisa Lion . j'ai tro uvé cela d'une hypocrisie sans borne 

parce qu'en fait, c'est tout simplement l'Histoire du pays . Tous les pays d'Europe 

pendant une période, tout le X IXe siècle et la première partie du XXe siècle ont colonisé 

certains pays dans le monde, en A frique et en Asie. Il y a des comptoirs de commerce. 

Certains pays étaient même des départements. Il y avait quand m ême la France et 

l'Allemagne. Cela faisait partie du pays. Avoir les objets, étudier m ême les civilisations 

des pays dans lesquels on s'était implanté, c'était normal de s'intéresser à la culture de ces 

gens. Montrer en m étropole ce que faisaient ces gens, ce qu'ils avaient fait dans le passé, 

ce qu'ils faisaient encore, puisqu'on était au XIXe siècle, c'était contemporain, pour nous 

cela parait du passé, m ais c'est contemporain, c'était plutô t bien de faire cela. 

Et puis, l'Histoire a appris que cela a permis de conserver beaucoup de choses, de 

délocaliser, parce qu'il y a eu des conflits après. O u alors, il y a des choses que l'on a ici 

en France et sur place, ce n 'es t m ême pas en rêve, il y a eu tellement de bombes, de 

mines et de tout ce que l'on veut, que les terrains sont labourés, il n'y a plus rien . Il n'y a 

même plus de villes pour certains cas. C'est m oins bien aussi de conserver et je ne vois 

pas pourquoi on serait obligés de se m ettre à genoux et en sang en se flagellant. J e trouve 

cela d 'une hypocrisie. C'es t n 'importe quoi. Alors, à ce m omen t-là, pourquoi on n'irait 

pas dire, on es t des Gallo-romains, on a des objets gaulois, on es t des affreux monstres, 

on a bouffé les Gaulois, m ais qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi on a écrasé les Gaulois? 

Q u'est-ce qu'on a fait de Vercingétorix? Mon dieu, on es t des Romains maintenant. 

Ils avaient oublié que des donateurs pouvaient être encore en vie ou que leurs 

descendants étaient encore en vie. Il y avait des clauses très précises dans les donations 

conune «Je donne ce lot d'objets au Musée de l'H onune sensu stricto, c'es t-à-dire que si 

l'objet doit changer d 'espace, je le récupère». Cela a obligé la direction du Muséum et du 

quai Branly à revoir. Beaucoup de choses ont été revues à cause de cette grève. O n es t 

resté en grève 60 jours. E lle avait été m enée par Frédéric, Rachel, Cyril REGUET, 

Philippe MEN NECIE R, son frère Jean MENNECIE R et les syndicalistes du Muséum. 

- - - --- _ ____ _ _ __j 
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Il es t vrai gue Frédéric avait poussé un peu plus le fait gue l'on soit en grève. Une fois 

que la grève av ait été décidée, les autres syndic]ués avaien t rcjoinl, ru ais il était CJUan cl 

m êm e ... , c'es t lui qui a vraiment initié. Le cabinet JOSPIN, le Premier ministre, voulait 

mêm e effacer le nom du Musée de l'H omme, ils ne voulaient plus gue le nom «Musée 

de l'Honune » exis te. O n lui a dit que ce n'était pas possible parce gue .c'es t attaché à 

l'Histoire. On ne peut pas effacer le Musée de l'H omme, c'est un endroit historique. 

Concernant les statuts, je ne sais pas trop comment c'es t fait, parce qu'après c'es t passé 

chez des juris tes . Il es t sûr gue l'on a toujours des collections au guai Branly. D es objets 

ne sont pas très souvent demandés comme les objets des Iles Canaries, mais c'es t arrivé 

plusieurs fois. Cela reviendra peut-être un jour. Avec le temps . .. cela va bientô t faire dL"X 

ans gue le musée du guai Branly exis te, cela passe vite et les choses conunencent à se 

réajuster. D es discussions sont un peu différentes. Il es t vrai gue les différents acteurs 

sont moins présents, il y a peut-être moins de tensions. Il est sûr que tous ces objets 

restent inexorablem ent en caisses dans les réserves, ce n'es t pa·s le guai Branly gui va les 

sortir. J e ne vois pas le guai Branly sortir trois tessons du néo ou les haches polies 

d'Am érique. Il va peut-être en présenter une ou deux, m ais sur les 20 portoirs . . . 

On n'a pas le choix de retourner au Musée de l'H omme, le bâtiment qu'on occupe va 

avoir un autre usage. Toutes les personnes qui sont là sont obligées de partir, à moins de 

camper dans une tente mongole. Au final, on es t peut-être mieux installés ici, il n'est pas 

sûr gue ce gui nous attend à l'arrivée soit bien . E n tout cas, à m on avi s, il n'y a pas la 

place pour les collections. C'est prévu petit. Après, les salles d'exposition . . . je ne sais 

pas, je n'ai pas d'avis là-dessus. On a vu les projets, cela peut être très bien, mais après il 

faut voir les contenus et comment sont présentés les objets. Pour moi, la qualité d'un 

musée, c'es t la façon dont c'est exposé et surtout, donc c'est expliqué. 

D écembre 2012. 
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ENTRETIEN AVEC MME J OËLLE ROSTKOWSKI 

E thnohistorienne, D octeur d'État de l'EHESS 

Collaboratrice scientifique du Musée de l'Homme et du musée du quai Branly 

E nseignante à l'EH ESS 

Fondatrice d'ORENDA Art International (Paris) 

E n tant qu'Américaniste et ethnohistorienne, vous venez de participer à l'Exposition 

Indiens des Plaines, au musée du quai Branly, en tant que consultante scientifique. Vous 

avez aussi bien connu le Musée de l'Homme. J e souh aiterais recueillir votre témoignage 

sur vos expériences dans le cadre de ces deux musées . 

E n tant que chercheur, mon parcours a été singulier et mon tém oignage ne peut que 

refléter cette singularité, sans avoir la moindre prétention d'illustration générale. Ce 

parcours s'es t organisé autour d'une expérience internationale, extérieure aux filières 

strictem ent franco-françaises : études de Master aux É tats-Unis (à l'Université de Cornell 

dans le département d'American Studies) puis recrutement par concours au sein de 

l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour laquelle j'ai travaillé à Genève et à New 

York, puis à Paris à l'UN ESCO. 

Tout au long de ce parcours, j'ai assisté, d'abord de l'extérieur puis, de l'intérieur - par 

des collaborations ponctuelles - à des mutations importantes dans le domaine muséal, 

notamment le passage du Musée de l'H omme au musée du quai Branly. J'ai aussi 

participé à de profondes transformations dans le domaine de la recherche et de l'édition. 

E n tant qu'Américaniste, j'ai également assisté à la transformation de la condition des 

Amérindiens aux É tats-Unis et au Canada. Depuis les années 1960, ils ont en effet acquis 
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une nouvelle visibilité dans le monde contemporain et défendu leurs droits tant devant 

les inslanccs internationales que dans les in stituùons culturelles nationales. C'cs l peul

être sur ce plan que mon témoignage peut être significatif. 

Comment êtes-t;ous entrée en contad m;ec le Musée de /1-lomme ? 

Mes premiers contacts avec le Musée de l'Homme, qui rem ontent à la fin des 

années 1970, sont aussi liés à mes activités internationales. J'ai participé, au début des 

années 80, à la création d'un Groupe de Recherche européen sur les sociétés nord

amérindiennes. Intitulé Ametican Indian Workshop. C'était la première initiative de ce 

genre, à un m oment où les Américanistes de la vieille E urope étaient très largem ent 

ignorés par les Américains et les Canadiens dans le domaine des études amérindiennes. 

N ous étions peu nombreux au départ, mais le groupe s'es t rapidem ent développé. J'ai 

compté parmi ses fondateurs en France, car je souhaitais vivement stimuler la 

coopération internationale dans le dom aine de la recherche dans ce secteur émergent. 

N ous avions pour objectif de regrouper anthropologues, historiens - y compris 

historiens de l'art - et ethnohistoriens. Très vite, dans ce groupe, l'anthropologie a 

acquis un rôle prépondérant, sous l'égide du Pro fesseur Christian FEEST, qui es t devenu 

quelques années plus tard Directeur du Musewn Fûr Volkerkunde de Vienne. Les 

tiraillements entre historiens et anthropologues n'ont pas manqué, mais cela n'a pas 

empêché notre « Workshop » de se développer dans de nombreuses villes d'Europe, et 

de lancer la publication de l'European Revieu; if Natiœ A meri.can Studies (ERNAS) . Le 

groupe comprend actuellement 300 à 400 chercheurs et se réunit chaque année dans une 

ville européenne. 

C'est dans le cadre de /'Ameri.can Indian Workshop, dans les années 1980, que nous avions 

proposé au Musée de l'Homme d'organiser une exposition d'affiches amérindiennes . 

N ous avions rencontré alors Anne VITART FARDOULIS, au département Am ériques, 

qui avait été très réceptive à cette idée. E lle avait mis à notre disposition un espace qui 

était majestueux, mrus un peu marginal : le grand escalier. Ce projet et l'accueil 

sympathique qui lui avait été réservé étaient l'expression d'un regard novateur. 
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L'exposition a attiré de nombreux v1s1teurs, Jeunes pour la plupart. Son organisation 

marquait l'ébauche d'une perspective no uvelle, car elle signifiait que des éléments 

contemporains pouvaient être introduits au sein d'un musée d'Ethnographie. Par la suite, 

avec des ajouts constants, ces affiches ont circulé largement en E urope : Musée 

d'Ethnographie de Genève, M useum Für Volkerkunde de Vienne, Université de 

Varsovie. 

Au moment où elle avait été conçue, cette exposition d'affiches indiennes reflétait les 

mutations de la condition des Indiens en Amérique du N ord, longtemps dem eurés 

ignorés ou silencieux. Le Red Power, m ouvement militant à travers lequel les Am érindiens 

affirmaient leur présence aux É tats-Unis, avait acquis une grande résonance m édiatique 

et il devenait impossible de présenter les premiers Américains comme les ves tiges d'un 

passé to talement révolu. Ils avaient conquis l'accès aux université et a à des Écoles d'art 

comme l'Imtitute rif American Indian Arts (IAIA), créé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique en 

1962. L'IAIA a formé de grands artistes contemporains tels que TC. CANNON, maître 

du pop art amérindien, qui figurait dans l'exposition que le musée du quai Branly a 

consacré aux Indiens des Plaines au printemps 2014. 

Projet initialement modeste initié par de jeunes chercheurs dépm.u-vus de grands m oyens, 

cette exposition d'affiches constituait une prise sur le vif de cet élan créateur qui 

accompagnait le militantisme des années 1970/1980. C'était un art à la portée de tous. 

On pouvait découvrir partout aux É tats-Unis ces affiches, dans des petites écoles (Écoles 

de survie), dans les musées, dans les villes. 

A quoi attribuez-?;ous fe bon amteif réservé à votre proposition d'exposition d'affù·hes indiennes au 
Musée de /1-Iomme ? 

Le bon accueil réservé à ce projet d 'exposition au Musée de l'Homme tenait, selon moi, à 

plusieurs facteurs : la tradition militante du musée, la réceptivité des personnes en place, 

leur ouverture à des initiatives non programmées venant de l'extérieur. Cela s'expliquait 

aussi par le fait que ce n'était pas ma première collaboration avec le Musée de l'Homme. 
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Quelques années plus tôt, après un séjour d'enseignem ent de deux annees en Iran, en 

1979, j'avais publié «Les T11rk JJ1en, !J0/111/ZCJ du !Je nt ou I'In 111 cleJ .rtepjx s » aux É ditions 

Maisonneuve, avec une préface de la responsable du départem ent Iran du Musée, Teresa 

BATTESTI. Cela m 'avait donné l'occasion de prendre contact avec plusieurs 

conservateurs du Musée et notamment avec Bernard D UP A IGNE, spécialiste de 

l'Afghanistan, ainsi qu'avec Anne VIT ART. Le lancement du livre avait été associé à une 

exposition. Mes premiers contacts avec le Musée de l'H omme remontent donc à 1978 

environ. E t j'ai beaucoup fréquenté le musée pendant les années 1980-90. J'ai ressenti 

alors la fascination qu 'exerçait cette vénérable institution et le profond engagement de 

ceux qui y travaillaient, leur goùt pour le terrain, leur attachement aux régions dont ils 

étaient les sp écialistes, et auxquelles ils consacraient toute leur carrière. Ce goùt du 

terrain expliquait sans doute le fait qu'ils ouvraient la porte aux explorateurs et aux 

jeunes chercheurs de tous horizons. Nous étions entre chercheurs et des liens d'amitié et 

d'estime mutuelle se forgeaient. J e fournissais des documents à la photothèque, venais 

aux projections des films de terrain. 

Quel souvenir ?Jotts a laissé le Musée de l 'Homme ? É tait-œ une institution obsolète ? 

Je me souviens qu'au moment de la préfiguration du musée du quai Branly, un chercheur 

bien connu a déclaré: « nous assistons à l'agonie du Musée de l'Homme». Je ne suis pas 

qualifiée pour porter un jugement. Pour moi le Musée de l'Homme es t demeuré, dans 

m on souvetur, un endroit m ythique, mys térieux et inspirant. Ce qui laissait à désirer 

venait sans doute d'une certaine indifférence au succès commercial des expositions, 

d'une lenteur bureaucratique liée à l'ancienneté du lieu et surtout du manque de m oyens, 

qui se traduisait par des techniques obsolètes de préservation des objets. C'est dans ce 

domaine qu'incontes tablement le musée du quai Branly a ouvert un nouveau chapitre. 

J'ai eu l'occasion d'observer et de comparer l'évolution des musées dans plusieurs pays, 

no tamment en Suisse, au Canada et aux É tats-Unis. J'ai travaillé avec le Musée 

d'E thnographie de Genève, et j'ai beaucoup fréquenté le Heye Museum de New York, 

puis le National Museum if the Amenàm Indian (NMAI) qui lui a succédé. Je suis devenue 
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une observatrice extérieure de l'évolution du monde muséal, qui a dû se moderniser, 

n1.ais aussi intégrer des méthodes ùc communica tion plus en phas e: avec le monck des 

médias. 

Quels changements m;ez-?Jotts eu l'oct·asion d'obsen;er dans l'unù;ers muséal à l'intemationa/? 

Ayant visité les réserves des collections muséales des autres pays, surtout aux É tats-Unis 

et au Canada, j'avais eu la tristesse de constater que, sur le plan technique, la France avait 

beaucoup de retard. On ne pouvait plus laisser des collections magnifiques se détériorer 

sur des étagères poussiéreuses, il fallait se réorganiser radicalement. À une époque où les 

musées sont tenus d'attirer un public de plus en plus nombreux, il fallait faire en sorte 

que les collections puissent faire l'objet d'expositions susceptibles d'attirer un public 

allant au delà des intellectuels et des groupes scolaires. Il fallait le faire sans pour autant 

laisser de côté les nombreuses questions liées à la compétence des équipes et au sens de 

la mission des musées, à l'aube d'un siècle nouveau. 

Quelles sont les perspedÙJes 1ZOUvelles que vous avez été amenée à obsm;er au J72f,fSée du quai Bran!J ? 
Que pensez-vous de.r polémiques qu'il a su.rcitée.r? 

Le musée du quai Branly a su relever les défis modernistes et médiatiques du vingt-et

unièm e siècle. Il est aujourd'hui devenu un établissement très fréquenté, par un public 

assez large. C'es t un intermédiaire entre un musée et une société de production 

d'événements hautement médiatisés. Au départ ce musée, conçu par le célèbre architecte 

Jean NOUVEL, en un lieu très bien choisi, au pied de la Tour E iffel, s'est fondé sur un 

concept simple, qui a été présenté comme radicalement nouveau. Il s'agissait en effet de 

privilégier le choc es thétique ressenti devant l'objet. D ans cette optique nouvelle, la 

contextualisation scientifique devenait secondaire. L'expression « d'Arts Premiers» qui a 

accompagné la création du musée, a été très largement critiquée par les chercheurs et la 

perspective étroitement esthétique initialement proposée a fait l'indignation des 

anthropologues qui voyaient ainsi menacées des décennies de recherche et de savoirs 

accumulés par d 'éminents spécialistes . 
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Les polémiques associées à la création du musée du quai Branly ont trouvé une 

résonance clans la presse, m ais elles on l aussi été très sérieusem ent analysées clans de 

nombreuses publications spécialisées, qui ont présenté le pour et le contre. L'un des 

meilleurs exemples a été le nwnéro de la Revue D É BAT qui y a été consacré, intitulé : Le 

Moment dtt quai Bran!J, qui rassemblait des contributions prestigieuses et diverses. 

Stéphane MART IN, Président du Musée, décrivait l'institution dont il était à la tête 

comme «Un musée pas comme les autres», « un grand projet présidentiel et un projet 

politique». Il reconnaissait que les changements de perspective avaient été mal vécus par 

les anthropologues, qui s'étaient sentis mis à l'écart et avaient eu l'impression que ce 

projet s'était réalisé sans eux. Cette prise en compte rapide, par les dirigeants du nouveau 

musée, des critiques formulées à son sujet a conduit progressivement à en infléchir les 

principes fondateurs et à intensifier le rapprochement avec certains anthropologues 

éminents. D 'aucuns se sont braqués et en ont dénoncé les méthodes de travail, tandis · 

que d'autres, comme Philippe D ESCOLA et Anne-Cluis tine TAYLOR, ont accepté d'y 

jouer un rôle important au niveau de la recherche et de participer aux expositions. 

Claude LEVI-STRAUSS, dont le grand auditorium du musée porte le nom, y a fêté ses 

cent ans. 

A u départ, l'indignation l'a emporté sur la compréhension. C'est pourquoi le numéro du 

D ÉBAT, publié en 2007, demeure une référence. J'animais depuis 2001 à l'E H ESS, avec 

Marie MAUZE, spécialiste des cultures amérindiennes de la Côte nord-ouest, un 

séminaire sur les Sociétés Nord-Am érindiennes (Canada et É tats-Unis) . Nous avons été 

contactées pour contribuer à ce numéro en menant une étude comparative avec d'autres 

musées, surtout ceux ayant sur leur sol des populations autochtones : É tats-Unis, 

Australie, Canada et N ouvelle-Zélande. N otre article était intitulé « La fm des musées 

d'E thnographie? L'accent étant mis sur le point d'interrogation. E n effet, deux ans avant 

l'ouverture du musée du quai Branly en 2004, avait été inauguré à Washington D C le 

National Museum of the A merican lndian (NMAI), décrit par son Directeur-Fondateur, le 

Cheyenne Richard WEST Jr, comme «A Musettm Difftrent». Nous avions toutes les deux 
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assisté à cette inauguration et constaté l'écart entre cette nouvelle institution et les 

anciennes praticjues de préscn ta Lion des objets du Na!iol7tll JVl!tJe/11/1 of Naiiii'Cil !IiJtory, 

L'objectif essentiel consistait à créer un « musée vivant» oxymore provocateur qui 

semblait proclamer que le NMAI était fondé en rupture avec les pratiques surannées des 

musées exis tants. Le NMAI rompait avec les méthodes scientifiques des générations 

précédentes au sein de la Smithsonian Institution et plaçait, à sa tête et en son sein, des 

conservateurs et animateurs amérindiens qui contestaient le regard porté sur eux pendant 

des siècles par la vieille garde des anthropologues anglo-saxons. 

D ans les mois et les années qui ont suivi l'ouverture du musée du quai Branly sont parus 

des ouvrages très critiques le concernant: celui de Bernard D UPAIGNE, paru en 2006 

aux É ditions Mille et une nuits et intitulé : Le Scandale des arts Premien, la tJéritable histoire du 

musée dtt quai Brcmb' et celui de l'Américaine Sally PRICE, intitulé A u Musée des Illusions : le 

rendez-tJous manqué du quai Bran!J, paru chez D enoël en 2011, et traduit par l'américaniste 

Nelcya DELANOË, ont compté parmi les plus virulents et les plus percutants. 

Comment e>-.pliquer la virttlenr:e des polémiques qui ont accompagné la création de ce nouveau musée ? 

Le musée du quai Branly s'est construit délibérément en rupture avec le passé, alors que 

le cho.Lx aurait pu être de l'inscrire dans la continuité du Musée de l'H omme. C'était un 

projet présidentiel, étroitement associé à la passion de Jacques CHIRAC pour les arts 

non E uropéens et qui reflétait la vision de son conseiller Jacques KERCHACHE, 

galeriste et collectionneur. Les anciennes équipes, au cours de ce processus, ont été, dans 

une large mesure, écartées. Or, ce personnel possédait incontestablement un savoir et 

une expérience. Une discipline tout entière se sentait menacée, car, en faisant du choc 

es thétique une priorité et en m ettant l'accent sur une scénographie spectaculaire plutôt 

que sur une présentation fidèle aux canons ethnographiques, on construisait une 

institution d'un type tout à fait nouveau. Le recrutem ent du personnel était aussi 

profondément modifié. Le président du musée du quai Branly, Stéphane MART IN, n'es t 

pas anthropologue, mais diplôm é de l'E N A et, à côté des conservateurs, figurent 

aujourd'hui des diplômés de grandes écoles telles que l'ENS, H EC ou Sciences PO. Par 
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ailleurs, la scénographie étant considérée comme une priorité, les textes, dont 

l'unp rtancc sc trouve réduite, voire sous-cstilnéc, sonl considérés comme de m oindre 

un portance. 

Comment s'est déroulée tJotre coopération scientifique m;ec le musée du quai Bran!J à l'oa:asion de 
/'exposition Indiens des Plaines? 

Mon expérience professionnelle en tant que consultante scien tifique pour l'exposition 

Indiens des Plaines a été illnitée, mais, rétrospectivem ent, je puis dire qu'elle a été 

instructive et révélatrice. Au départ, mon rôle était accessoire : il s'agissait d 'assurer la 

médiation pour le public français , en rédigeant une partie des textes, le reste de la 

contextualisation étant assurée par la partie am éricaine. L 'exp osition, dont le 

Commissaire était Gaylord TORRENCE, du Nelson A tkins Musewn de K ansas City, 

était en effet conçue comme une co-production entre la France et les É tats-Unis, la 

collection am éricaine constituant l'essentiel de l'exposition, aux cô tés d'un certain 

nombre de pièces rares et anciennes provenant des collections françaises . 

L'un des objectifs de l'exposition consistait à rehausser l'appréciation des cultures des 

Plaines, à favoriser w1e meilleure reconnaissance de la spécificité et de la continuité de 

leur créativité artistique. Dans le catalogue, l'accent es t mis sur la beauté, la force 

symbolique et la dilnension spirituelle des objets. Le lien entre Nature et Culture es t mis 

en avant, ainsi que la relation profonde entre la créativité artistique et le m onde naturel 

qui l'il1spirait. 

L'idée d'organiser cette exposition es t née d'une rencontre entre le Directeur général du 

N elson Atkills Museum - Julian ZUGAZAGOITIA - et le Président du musée du 

quai Branly, Stéphane MART IN. Ce dernier, lors d'un voyage dans l'Oues t américain, 

avait en effet été très impressionné par les galeries d'art am érindien de ce musée, résultat 

d 'un travail de collecte de plusieurs décennies, effectué sous la houlette de Gaylord 

T ORRENCE, conservateur en chef, es thète, historien de l'art et passionné par la culture 

matérielle autochtone. 
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Le défi central de l'exposition consistait à m ettre en évidence les constantes dans la 

production ar tistiqu e au fil d<c:s siècles, tout en laissant percevoir son évolution à rnesure 

que les conditions de vie et les m atériaux disponibles. L'un des points forts de 

l'expositions était les magnifiques peaux ou « robes peintes» du quai Branly, qui avaient 

été restaurées. L'ioriginalité de l'exposition consistait à réunir . des pièces anciennes 

provenant des cabinets de curiosité et de l'époque de la Nouvelle France, avec les pièces 

de la collection magnifique constituée par Gaylord TORRENCE, dont la plupart 

dataient plutôt de la fm du dix-huitième siècle et du dix-neuvième siècle. 

Comment s'est déroulée la c-oopération atJec le Nelson Atkins Museum ? 

La coopération avec l'équipe américaine était un défi en nuson de la distance 

géographique et culturelle des équipes, les méthodes de travail différentes dans les deux 

pays, sans oublier les problèmes linguistiques lies à la communication et aux traductions. 

Les différents intervenants ne se connaissaient pas et le dialogue ne s'es t pas fait 

aisément. C'est pourquoi le travail qt.ù m 'a été confié a finalement dépassé la mission 

initiale, puisque j'ai été aussi, d ans un deuxième temps, chargée de la rédaction des 

textes qui étaient censés, au départ, être fournis par le musée américain. Cela n'a pas été 

facile, car les délais étaient stricts et la responsabilité assez lourde. J'ai été en outre, par la 

st.ùte, après l'ouverture de l'exposition, amenée à assumer un travail intense 

d'information et de communication. 

Lors de ces différentes rnissions, j'ai été frappée par l'intelligence et la compétence des 

différentes personnes avec lesquelles j'ai travaillé (Direction du développement culturel, 

service des expositions et département de la communication), mais aussi par les 

cloisonnements assez rigides entre les différentes fonctions. On se parle peu, on 

communique par courriels et il y a peu de réunions de coordination. J ean-Michel 

WILMOTTE, architecte talentueux, avait été choisi pour la scénographie, en 

concertation avec Gaylord TORRENCE, car ce dernier avait beaucoup apprécié le 

travail qu'il avait effectué pour le Pavillon des Sessions, ~u Louvre. Pour les Indiens des 

Plaines, WILMOTTE est demeuré fidèle à son style minimaliste, jouant sur un savant 
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camaïeu de gris et de blancs. Quant aux espaces disponibles pour la contextualisation, on 

m'a annoncé d'emblée c1u'ils étaicnl limités ct sLrictcm nt ùéfmis par la scénographie 

globale. 

Dans ce cadre assez rigide, j'ai déployé beaucoup d'efforts pour négocier l'adoption de 

textes plus fournis et j'ai fait tout m on possible pour que la partie consacrée au vingtième 

siècle soit plus développée, en mettant l'accent sur la résistance indienne et la créativité 

artistique dans la société contemporaine. À cet égard j'ai été totalement en phase avec la 

scénographie de WILMOTTE, qui avait insisté pour ouvrir l'exposition, après un grand 

mur d'introduction, sur le vingtième siècle. 

E n somme, je puis dire que, d'un travail prévu comme très secondaire, on m'a donné la 

possibilité d'apporter une contribution assez conséquente en défendant les valeurs qui 

me tiennent à cœur. J'aurais toutefois souhaité que les textes soient un peu plus lisibles, 

avec un meilleur contraste de couleurs, et mieux éclairés. Cette qualité de l'éclairage, sans 

nuire à la préservation des objets, je l'ai trouvée récemment au nouveau Musée 

d'Ethnographie de Genève, qui a ouvert ses portes le 31 octobre 2014 après rénovation . 

Mais chaque musée a ses lignes de force, ses priorités techniques et il es t difficile d'en 

juger, si ce n'est en comparant les choix opérés dans les différentes institutions. 

Quel a été l'accueil résen;é à cette exposition ? 

L'exposition Indiens des Plaines a été un grand succès, au delà m ême de ce qu'en 

attendaient le musée du quai Branly et le Nelson Atkins Museum. Finalement, les 

difficultés ayant été aplanies au cours de la prépara tion, la coproduction a été jugée 

excellente des deux cô tés de l'Atlantique. Le musée de Kansas City a fièrement annoncé 

le succès parisien de l'exposition, a loué sa scénographie élégante, a apprécié les textes au 

point de demander la possibilité d'en faire usage et a utilisé le catalogue produit à Paris. 

L'exposition a fermé ses portes le 20 juillet 2014 après avoir eu un fort retentissement 

médiatique. E lle est repartie à K ansas City, où elle a été inaugurée en septembre 2014. 
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Elle sera présentée du 2 mars 2015 au 17 mai 2015 au Metropolitan Museum de N ew 

York (MET), dont le directeur, Thomas CAMPBELL, a accueilli le projet avec 

enthousiasm e. P our le musée du guai Branly, c'es t un succès diplomatique, puisque 

l'initiative en revient à la France et gue la valeur des pièces provenant des collections du 

musée, no tamment les célèbres « robes» peintes, est mise en évidence à l'international. 

Par ailleurs l'exposition a attiré entre 180.000 et 200.000 visiteurs, l'un des meilleurs 

résultats en termes de fréquentation depuis l'ouverture du musée. 

Mon travail pour le musée du guai Branly m 'a permis de constater que, depuis son 

ouverture, les responsables du musée l'ont laissé évoluer, au gré d'un certain 

pragmatism e et en adoptant des approches différentes selon les expositions. Cette 

évolution s'es t produite graduellement, sous la pression des chercheurs, mais aussi d'une 

partie du public, désireux d'être mieux documenté. Ce musée d'un genre nouveau a une 

programmation éclectique gui lui permet de toucher un large public. Ses orientations 

répondent aux critères d'un siècle nouveau, où la communication et la médiatisa tion 

priment dans le domaine de la culture. 

Pour ma part, je me réjouis de son sucees et Je vrus swvre avec intérêt l'accueil de 

l'exposition Indiens des Plaines à N ew York, au printemps. J'ai eu l'occasion, lors de mes 

contacts avec les m édias, de constater la curiosité et de la ferveur du public, touj ours 

passionné par les cultures amérindiennes, en particulier celles des Plaines . Cette 

exposition de grande ampleur a conféré encore plus de visibilité à ces peuples, longtemps 

menacés de disparition, et dont la culture m atérielle reflète les qualités de résilience et 

d'innovation. J e m 'efforce actuellement, dans la mes ure de m es moyens, de poursuivre 

cette tâche de sensibilisation dans plusieurs domaines : enseignem ent, publications et 

dans le cadre d'O RE NDA Art International, une galerie d'art contemporain gui expose 

régulièrement des artistes amérindiens. 

N otes transmises à propos des publications m entionnées : 

--------- - -----
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Les Turkmen, I-Iomme.r du vent ou 11ran des Steppes, en collaboration avec Monique Ciprut, 

Éditions Ivlaisonncuvc, Préface de Teresa Battesti, 1979. 

Destins Croùés, Cinq siècles de rencontres m;ec les Amérindiem ( ed. avec Sylvie D evers et Jean 

Malaurie), Préface de Federico Mayor, Albin Michel/UN ESCO, 1992. 

Les Indiem dam !Hùtoire américaine, Colin, 1996 (en collaboration avec N elcya D elanoë), 

en cours de réédition après mise à jour. 

La Conversation inachevée, les Indiens et les Missionnaires, Introduction de Jean 

Malaurie, Albin Michel, 1998. 

Le Renouveau indien aux États-Unis, un siècle de R econquêtes, Albin Michel, Introduction 

d'André Kaspi, Avant-Propos de Scott Momaday. 1998. 

Voix indiennes, voix américaines, Les deux visions de la Conquête du N ouveau Monde 

(en collaboration avec N elcya D elanoë), Albin Michel, 2003. 

T raduction et Préface de : Natù;e N orth American Art, J anet Berlo et Ruth Phillips, Oxford 

University Press, 1998, avec N elcya D elanoë, sous le titre : Amérique du N ord, Arts 

premiers, Albin Michel, 2006. 

Conversations 1.vitb R emarkab!e Natù;e Americam, Livre d'entretiens, SUNY Press, N ew York, 

2012. 

Avril2014. 
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ENTRETIEN AVEC MME MARIE-FRANCOISE ROSE 

Conserva triee 

Commissaire de l'exposition «Les cabinets de curiosités de V ers ailles » 

Bibli.othèque municipale de V ers ailles 

L 'e>.p.osition sur les cabinets de curiosités à Versailles en 2004 

D ans la vitrine [figurant sur la photo représentant l'armoire accueillant les collections 

ethnographiques à la fin du XL'\.e siècle] il y a les tapis ou manteaux indiens que l'on 

peut identifier d'après les descrip tions que l'on trouve [dans un catalogue édité par le 

Musée de l'homme dans les années 80/90] et vous avez le petit catalogue du XIXe siècle, 

l'espèce de petite plaquette des années 1900 [en fait 1869] avec la liste des pièces [cabinet 

de curiosités et of?jets d'art de la bibliothèque publique de la 1Jille de Versailles]. C'es t peut-être le 

livret bleu. C'est la liste des collections ethnographiques de la bibliothèque de Versailles. 

Vu la configuration de la biblio thèque Ua galerie À'VIIIe es t constituée de 5 grandes 

salles et de 2 petites constitue un décor en soi]. [Pour les expositions] on es t bloqué par 

les salles, chacune ayant son unité. [À mon arrivée], dans la 1ère salle, au milieu, il y avait 

une très grande vitrine cube dans laquelle il y avait le canoë-kayak et des objets de 

curiosités exposés en permanence. Il y avait deux grandes vitrines cubes dans la 

bibliod1èque, une dans la première salle, une dans l'avant-dernière salle. Dans la grande 

vitrine cube, on pouvait mettre des objets. Il y avait le canoë-kayak, les petites figurines 

antillaises. La tête en cire n 'était pas là. Elle était ailleurs . [Pour les expositions], en 

fonction du m obilier que j'avais, j'accommodais. J'ai toujours fait des expositions corrune 

cela [en m'adaptant] au lieu. Il y a eu des expositions où j'ai eu un gros budget qui a 

permis de faire un décor. [Ce n'était pas le cas pour celle-là]. Là j'ai un peu bricolé. Ce 
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n'était pas mal d 'ailleurs. Il y a des armoires grillagées avec des livres anciens. Dans ces 

salles, le principe es t gue l'on doit to uj ours pouvoir o uvrir les pottes pour pouvoir 

donner les livres aux lecteurs. On utilisait les grilles pour m ettre des panneaux 

d'explication. J e pense gu'il y avait toute une information dans les salles sur les panneaux 

où il y avait les livres. 

C'était pour l'exposition 2004, mais guelle gue soit la date, ces grandes vitrines cubes 

étaient dans les salles . E lles étaient là guand je suis arrivée en 1998. J e ne les bougeais 

pas. Maintenant mes collègues les ont fait bouger. E lles étaient tellement énormes gue je 

n'osais pas les faire bouger. Il y avait donc ces grandes vitrines cubes gui permettaient de 

mettre des objets. Quand il y avait une exposition, gue ce soit dans la première salle ou 

dans la dernière où j'avais ces grands cubes, j'utilisais ces vitrin es, par exemple guand j'ai 

fait une exposition de reliures. J'utilisais le matériel gui existait. E n 2004 c'étaient des 

vitrines gui avaient été achetées dix ans auparavant. C'étaient de grandes vitrines vitrées, 

des cubes vitrés avec une armature m étalligue. C'était assez lourd. Ce n'était ni laid ni 

beau, mais cela perm ettait d'exposer. E n plus, c'était transparent, on pouvait tourner 

autour, mettre des costumes. E lles sont toujours là. Mes collègues les ont bougées pour 

d'autres expositions. J e n'avais jamais osé les bouger, car je les trouvais un peu énorm es. 

Comme matériel, j'avais ces grands cubes gui étaient dans deux salles et j'avais des 

vitrines plates. Quand j'avais des objets, j'essayais de me procurer ailleurs des vitrines en 

hauteur pour exposer [par exemple] des oiseaux empaillés, ou des petites bébêtes à 

gueues. E n fonction du sujet de l'exposition et du lieu, je faisais avec l'existant tout en 

faisant en sorte d'avoir une cohérence dans le déroulem ent. Avant l'exposition de 2005, 

dans cette galerie, il y avait de toute façon de façon permanente les deux grandes vitrines 

dans lesguelles il y avait toujours des objets de curiosités dans la première. On mettait le 

canoë-kayak, Ues petites statuettes antillaises], des choses, on avait un globe ... Les objets 

de curiosités étaient dans la première vitrine. J e ne sais plus ce gu 'il y avait dans la 

dernière. Dans les vitrines plates, il y avait des livres anciens. Cette galerie est en fait 

visitée par l'office de tourisme. On a un peu bougé U'organisation] après parce gu'on 
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faisait pas mal d'expositions et le décor n 'es t pas resté immuable. C'étaient des livres 

anciens ou des objets. La première viLrine, c'étaient les objets de cmiosités. 

La présence de l'Indien d'Amérique du Nord à la bibliothèque Jmmiczpale de Versailles 

Je suis arrivée en 1998 et j'ai eu l'idée de l'exposition quand le Ministère de la Culture [en 

2003 pour 2004] a lancé un appel à projets avec financement pour tout ce qui n 'était pas 

livre dans les bibliothèques. Je m e suis dit que justement la biblio thèque de Versailles 

[correspondait au profil] e t puis m oi les Indiens, cela me fascinait quand m êm e. D onc je 

me suis dit que c'était formidable et que ce serait l'occasion de montrer à la fois ce qu'il y 

a à la bibliothèque et au lycée de la ville puisque le cabinet avait été coupé en deux. Après 

j'ai sorti tout ce qui n 'était pas livre. Cela allait du porte-plume qui a servi à la signature 

du traité de pais en 1919 [et à diverses pièces allant des objets aux peintures]. La galerie 

es t devenue elle-mêm e cabinet de curiosités . C'es t cela l'idée. J e n 'aurais jamais pu le faire 

dans un autre cadre parce que là j'avais le financement du catalogue. Quand les gens 

venaient avec des visites conférences, la conférencière leur indiquait qu'il y avait ces 

objets, mais é tait-ce en rapport avec le cabinet du Marquis de Sérent ? Peut-être, mais le 

public qui le savait était quand m ême très limité enfin pour les per onnes qui visitaient 

avec l'office de tourisme. 

J'ai passé l'âge, mais les enfants sont touj ours fascinés par les Indiens. Quand j'étais 

petite, je jouais aux cow-boys et aux Indiens. Mais les histoires de cow-boys c'était 

fascinant et les Indiens. . . Il y avait quand m êm e dans cette biblio thèque ces photos 

[pho tos des armoires contenant les collections ethnographiques]. Moi, quand j'ai 

découvert ces photos, j'étais dans un magasin. J e travaillais et puis je suis tombée sur une 

pochette où il y avait ces photos. Il y en a même une, c'est une plaque pho tographique 

qui a permis de faire un agrandissement. J e me suis dit que ces photos étaient fabuleuses 

et en plus, ces dessins de manteaux . . . C'est vrai que c'es t fascinant, c'est la découverte 

d'un autre continent. E t puis cela m 'a fascinée. O n avait des têtes en cire. Quand je suis 

allée demander le prêt de ces manteaux ou couvertures indiennes au Musée de l'H omme, 

on m 'a dit « non », mais on m 'a donné une tête en cire [m'indiquant qu'elle appartenait à 
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Versailles]. Je suis revenue avec une tête dans mon sac. Quand on m'a montré cette tête, 

je n'ai rien elit ct je n'ai pas dernandé pourquoi le musée ne la gardait pas . E lle aurait 

peut-être été mieux conservée qu'à la biblio thèque, mais enfin cela ne fait rien. J e me suis 

elit gue c'était fabuleux. Il es t beau. J'étais fascinée par cet homme. Bien sûr la chevelure 

es t synthétique, m ais le visage a dû être m oulé sur un visage, sur quelqu'un de vivant. O n 

voit les marques de petite vérole. E t puis il était beau. J e suis revenue en me disant gue 

c'était génial pour l'exposition. Je n'avais pas le manteau, rnais j'avais cela. Quand je 

faisais visiter l'exposition, je racontais que la Nouvelle-France a été quelque chose 

d'important p our la France mêm e si elle ne s'en occupait pas vraiment. On faisait venir 

des Indiens à Versailles. Des Indiens sont venus voir le jeune roi Louis À'V. La Gazette de 

Franœ en a fait le compte-rendu. 

Il y a une bande dessinée d'Uderzo gui n'a pas très bien marché, mais gui était géniale 

Oumpah-Pah le peau rouge. Cela a paru au début dans Pilote. Oumpah-Pah le peau rouge a 

conune arrière plan l'histoire de la Nouvelle-France avec le roi Louis :1...'VI. Quand on 

voit le chevalier Hubert de la Pâte Feuilletée chez les Indiens, je m e clis qu 'il y a l'histoire 

de la N ouvelle-France derrière. Cela n'a pas marché, car cela n'es t pas dans l'imaginaire 

français, ·mais pourtant c'était génial. J e faisais de la publicité pour Oumpah-Pah le peau 

rouge en faisant visiter cette exposition. J'adore ce genre de trucs. C'est une série tout à 

fait intéressante. Toujours dans le registre Nouveau-Monde et Indiens, Anne GOLON a 

écrit « Angélique et le Roy». C'est une dame gui a maintenant plus de 90 ans et gui dans 

les années 50 a écrit 15 volumes sur Angélique. C'est du roman, mais c'est extrêmem ent 

bien docwnenté. Il y a eu un fùm complètem ent débile. Un autre est en train de sortir. 

C'est extrêm ement bien documenté sur le plan historique. Il y a «Angélique en 

Nouvelle-France» et je peux vous assurer que la documentation historique est fabuleuse. 

J'ai appris des tas de choses là-dedans et je connaissais cette dame parce qu'elle avait 

travaillé à la biblio thèque. Ce n'es t pas très scientifique. C'était mon cercle personnel, 

c'étaient mes curiosités. Cela faisait rigoler tous m es collègues parce que quand je parlais 

d'« Angélique et le Roy» c'était de la littérature un peu populaire, mais je m 'y suis 
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plongée parce que la dame habitait Versailles et je me suis aperçue que c'était très bien 

fait sut le plan historique et sur la 1ouvcllc-l'rancc c'était fabuleux. Il y avaiL absolumenl 

les débuts de la Nouvelle-France de façon très exacte. 

Oumpah-pah «le peau-rouge ,1825 

Les références littéraires aux anciens territoires Jranfais en Amérique du Nord 

Cela m 'amusait, car je trouvais fabuleux d'avoir de genre de choses dans une 

biblio thèque. Il nous restait des petits bouts de m anteaux indiens en très bon état. On 

avait pu m ettre cela dans une vitrine et se dire qu'au début du XX:e il y avait toute cette 

présentation. Cela devait être à l'époque dans un étage de la biblio thèque, je n 'ai jamais 

très bien cornpris où. C'était une biblio thèque et un musée jusque dans les années 70 

environ. Après un conservateur est arrivé et a scindé en deux les collections, car c'est un 

m étier que d'être conservateur de musée. [Mais la biblioth èque a gardé des objets]. La 

1825 Goscinny / Uderzo-e. o. octobre 1976 Dargaud [en ligne] 
http: / / bdzoom.com/ 40437 / patrimoine/ albert-uderzo-chez-les-belges- l ere-partie- "-ownpah-pah-" / 
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biblio thèque a donc des aspects musée. C'était surtout parce que le sujet m 'intéressait. 

C'est un sujet 11.1.attant cl je trouvais C.JUC cela pouvait intéresser les é a les . 

Il y a quand mêm e la fascination de la découverte de nouveaux continents. J'ai été 

conservateur de la bibliothèque de Rouen. il y avait un manuscrit acheté au XL'Ce qui 

relatait l'entrée du roi Henri II à Rouen. Q uand le roi est entré à Rouen, des Brésiliens 

étaient sut une île de la ville. Montaigne en parle d'ailleurs. Il parle de ces Indiens. Il y a 

une gravure. Quand Jacques Cartier a découvert le Canada, il est revenu avec un Indien. 

J e dirais qu'il y a la fascination d'un autre monde. O n faisait venir ces pauvres gens. Ils 

attrapaient des maladies, ils étaient malades. Ils n 'étaient pas traités comme les N oirs, car 

ils pouvaient être des alliés de la France contre les Anglais. Le texte où le chef indien 

s'adresse au roi [dans la Gazette de Franœ] est un très beau texte. Il est bien sùr retranscrit, 

mais je trouve qu'il y a une grande dignité quand ce chef s'adresse au roi « ... attention 

ne prenez pas nos tettes ... ». J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de dignité m ême si les 

européens avaient tendance à être [protecteurs ?] . Mais quand même les Indiens du 

Canada [exis taient dans l'imaginaire des Français] . .. J'avais lu un ouvrage sut la 

découverte du Nouveau-Monde où l'on parlait du Canada au À'VIIIe siècle. J'avais 

trouvé cela tout à fait intéressant. C'es t la découverte de l'autre qui date du À'VIe siècle. 

Bien sùr il y a les romans de Feni.tnore COOPE R, les filins de cow-boys, mais dans ce 

cas précis c'es t une histoire française. 

On n'a d'ailleurs rien compris au film parce qu 'on a abandonné le Canada, car c'était 

beaucoup trop loin. Pourtant des français sont partis ainsi Mère Marie de l'Incarnation , 

ursuline de Tours, qui a fait œuvre d'évangélisation, m ais aussi d'éducation. C'est cela qui 

es t important. C'est cela qui m'a passionnée, mais je pense que cette passion exis te 

depuis longtemps. J e suis en train de lire un petit ouvrage sur MONTAIGNE et 

justement MONTAIGNE parle de ces Indiens et ceux-ci disent des choses très justes 

sut ce qu 'ils voient en E urope. C'es t tout à fait intéressant. MONTAIGNE a une vision 

très juste des choses . C'est un petit ouvrage d'Antoine COMPAGNON qui a fait des 

émissions sur MONTAIGNE. Il y a la bonne foi, le Nouveau-Monde, la découverte de 
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l'Amérique, les premières expositions coloniales . « O n n 'a pas fmi de trouver des mondes 

ct à quoi cela nous m ènera-t-il ?». li ~s t très pessimiste sur la façon dont les E urop éens 

se comporteront avec le Nouveau-Monde. «Le contact du Vieux-Monde accélèrera 

l'évolution du Nouveau vers sa décrépitude sans nous rajeunir». À un moment il fait 

parler les Indiens, il les écoute et c'est assez intéressant parce que ces Brésiliens 

s'étonnent quand même de voir autant de pauvreté en E urope et de voir des hommes 

armés qui vénèrent un enfant qui es t le futur roi. Ils ne. comprennent pas parce que 

quand même [un enfant] .. . Et de voir autant de misère, enfin des riches ... Chez eux ce 

ne serait pas ainsi. J e schématise. C'est une réflexion intéressante. C'es t Antoine 

COMPAGNON, Un été avu Montaigne. Il y a plusieurs chapitres. C'es t agréable à lire. Je 

suis une fana d'Ownpah-Pah, c'est assez marrant. J e dirais que c'est l'équivalent 

d'Astérix. Cela n'a pas m arché parce que les Français connaissent très mal cette histoire. 

C'es t une histoire qui nous parle m oins. La Nouvelle-France était trop loin. Les Français 

n'ont jamais rien compris aux terres étrangères . 

LeJ collectio11J anthropologiqtteJ dtt cabinet de S énmt 

Quand j'ai découvert ces photos d'Indiens dans un m agas111, quand il y a eu cette 

opportunité d'exposition, c'était génial. Un conservateur des Archives départem entales 

avait travaillé sur les inventaires [révolutionnaires] et elle m 'en a passé les photocopies. 

[C'était un moyen de rendre un peu scientifique m on travail de vulgarisation]. C'était tout 

à fait approprié au projet. Le cabinet de Sérent en 1793, il y avait certains meubles dans 

les quels il y avait des pierres et diverses choses. Il y avait les autres parties qui étaient 

dans des cartons et qui attendaient d'être m ontées. [La mise en place des meubles] n'était 

pas tenninée. Les enfants du comte d'Artois n 'y sont apparemment jamais allés. Un 

crocodile était suspendu quelque part. J'ai dû peut-être le voir dans l'article du X IXe 

siècle. Quand j'ai retrouvé le croco dile au Lycée H oche, j'étais contente. Les objets sont 

arrivés à la biblio thèque en 1806. 
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«Le cabinet d'Histoire naturelle occupait sept salles gui offraient un grand intérêt et 

recevait un public gui s'a ltardait de préférence devant les oiseaux empaillés, les tortues, 

les crocodiles gui étaient attachés au plafond. L'Indien du Canada était certainement 

l'élément le plus admiré. Les pièces anatomiques attiraient également l'attention. Des 

cages de verre contenaient deux familles de rats des bois ou Philindre de l'Amérique avec 

leurs petits, l'une de la Lotùsiane, l'autre de Cayenne» [Cette description correspond à la 

présentation dans les salles du château avant la donation à la biblio thèque et au lycée]. 

À la suppression des écoles centrales, le préfet, Monsieur MONTALIVET, propose 

d'offrir à la Biblio thèque les collections ed1nographigues et les objets scientifiques au 

Lycée de la ville. Le corps municipal de 1805 ne veut pas ... parce gue cela coûte trop 

cher et «considère gue le cabinet d'Histoire naturelle de physique et cllinùe ne serait 

d'aucune utilité pour les habitants.-La commune n 'a pas les moyens de les placer etc. », le 

Conseil déclare qu'il ne peut accepter le don gue le gouvernement a l'intention de faire. 

Le préfet décide de scinder les collections. Les collections scientifiques vont être 

transférées au Lycée impérial, le Lycée Hoche. « N ous avons pensé gue les costumes des 

peuples sauvages devaient être attribués à la Bibliothèque publique de la ville». C'est en 

1806-1807. Cela provient de l'article de la revue du XIXe siècle [Ven ailles illustré, tome X, 

1878 ?]. 

Les pho tos de la collection ethnographique de la bibliod1ègue municipale montrent gue 

les objets ont été installés dans des armoires vitrées où l'on pouvait les voir. Je ne pense 

pas gue la présence des collections ethnographiques apparaissent dans les archives de la 

biblio thèque. Un chartiste a fait l'inventaire des archives. Il y a peut-être un commentaire 

sur le transfert dans le registre qu'on a du vous communiquer. Une plaquette a été éditée 

avec l'inventaire des objets de curiosités. C'était une biblio thèque-musée, mais à l'époque 

on ne pensait pas forcém ent muséographie. J e n 'ai pas cherché dans ce domaine. Le 

livret bleu es t de A. LEROY titré cabinet de crtriositù el ol:jels d'art de la bibliot!Jèque publique de 

la ville de Versailles, 1869. Les photos sont anciennes. E lles devraient faire partie des 

images numérisées (cf. Catalogue de l'exposition de 2004: Les cabinets de curiosités de la 
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bib/iotbèqNe de Versailles et du !Jcée I-!ot"be). Les photographies de Joachim 

BONNEMAISON son t des photographies un peu déLuurnées. Cc ont des photos en 

rondo * (fisheye) . Il y en a une sur une table. 

Vous avez des têtes, mais ce n'est pas la plus réussie. Ces têtes sont dans une réserve 

dans une boîte. On ne les voit pas. BONN EMAISON a fait un travail de détournem ent 

des visages. Cela n 'a pas de valeur documentaire. ]. BO N NEMAISON est un 

photographe curieux qui s'est amusé à partir des têtes en cire [à faire un travail de 

création en les déformant] . J'ai e>..rposé la tête la plus belle, car les autres ont quand m ême 

perdu certains élém en ts. Les deux proviennent égalem ent du cabinet de curiosités. J e les 

ai trouvées dans la réserve. Il y avait m ême une tête de femme qui a disparu dans la 

première moitié du ~'Ce siècle. A- t-elle été dérobée? [Elle ne semblait pas appartenir au 

cabinet de curiosités]. L'une des têtes qui subsiste a une mine un peu patibulaire et devait 

avoir des cheveux. Les deux têtes sont un peu abûnées et auraient besoin d'être 

res taurées. Je pense que vous avez vu le filin fait parallèlement à l'exposition sur les 

Sciences. Vraiment cet indien m'a fascinée. Une de mes collègues avait horreur de cela et 

trouvait cela m orbide. J e trouvai cela rigolo. Les petites figurines antillaises devaient faire 

partie du mêm e cabinet de curiosités . Le canoë-kayak est une très belle pièce. 

La réalisation des expositiom à la bibliothèque munidpale de V ersailles 

Je n'ai pas de photos personnelles du montage de l'exposition et il n 'y en a pas dans le 

dossier de l'exposition (2004). O n n'a pas pris de photos. Par contre je peux demander 

au photographe de la ville pour lui demander s'il es t venu prendre des photos au 

moment de l'inauguration . O n a des photos des salles, mais pas de l'exposition. O n ne 

voit pas trop la muséographie parce que je n 'ai jamais pensé à prendre des photos. 

D epuis le début de ma carrière, je fais des expositions. J e suis très intuitive donc je ne 

fais pas de plan avant, car j'ai du mal à m e situer dans l'espace sur un plan. Je suis très 

m auvaise pour imaginer les trois dimensions sur un plan. J'arrive en général à un bon 

résultat, mais j'ai besoin d 'être dans le lieu pour mettre en place le plan. 
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Les dernières expos1t10ns qui ont été faites à Versailles ont été un peu plus 

muséographi<-luc..:s, car j'avais une collègue..: cp . .ù avail de bonnes id éc..:s dans cc domaine. 

Pour m a part, j'ai touj ours souhaité qu'en entrant dans la salle d'exposition l'œil soit 

attiré pat une image. Quand j'empruntais des élém ents de décor au château, par exemple 

pour l'exposition Marie-Antoinette, le château a prêté un très grand por trait de la reine. 

L'objectif était que l'œil soit attiré par un élément fort dès l'entrée de l'exposition. Si l'œil 

n'est pas attiré par quelque chose, on ne regarde pas l'exposition . Au bout de la galerie 

qui fait bien une cinquantaine de m ètres vous aperceviez un très grand portrait de Marie

Antoinette. C'était gagné. Pour les objets de curiosités, je ne sais plus ce que l'on avait 

mis dans le fond de la galerie. Un élément devait certainement attirer le regard quand on 

arrivait. Ce n 'était pas l'indien ~a photograpl.ùe agrandie]. J e me demande où il était. Il 

avait été dans l'exposition du château ~a tête]. J e n'arrive plus à me souvenir de ce qu'il y 

avait dans le fond. C'es t le problèm e. J'ai passé ma carrière à faire des expositions le plus 

souvent avec peu d'argent et cela fonctionnait. 

E n général une heure avant l'ouverture de l'exp osition, c'était prêt, m ais pas toujours 

tout à fai t. J e passais souvent des soirées avant ~'ouverture pour avancer le travail]. Mais 

cela fonctionnait. C'es t un peu comme quand on fait un étalage dans une vitrine de 

commerçant. Par contre quand ~e public] rentrait dans la salle je souhaitais que l'œil soit 

attiré par telle ou telle chose, car cela l'incitait [à aller plus loin]. Avais-je mis une photo? 

Quand on entrait dans une des salles [de la galerie], les portes [grillagées qui protégeaint 

les livres] étaient importantes parce qu 'on arrivait juste en face et si une photo attirait, le 

visiteur était attiré par la photo. J e n'ai pas fait de plan [écrit] . Mais il y avait une suite 

logique ~t thématique]. Le dossier de l'exposition contient uniquement les demandes de 

prêt et il doit y avoir les copies des inventaires des arcl.ùves, car une collègue m 'avait 

donné toute sa documentation. J e crois que les expositions seront maintenant de plus en 

plus nlises en espace en faisant appel à un maquettiste, mais il es t vrai que jusqu'à 

maintenant la mise en place marchait à l'int:t.lition . [J'ai toujours considéré que la mise en 

espace était une sorte de création et cela me passionnait.] J e savais en gros quelle partie je 
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voulais dans telle salle et après je devais mettre en scène en fonction des documents les 

plus at tractifs. j'ai touj ours fait ainsi. 

La dernière exposition que j'ai faite à Versailles portait sur la reliure. C'était une 

exposition sans budget particulier. Par contre j'ai eu des expositions avec un vrai budget, 

l'une sur l'album qui relatait les fêtes données à Paris par Louis XIV, Le CarTottsel de 1662. 

J'avais des costumes, on jouait avec le mobilier. Il y avait un grand escalier de 

bibliothèque en bois du XIXe siècle et sur ce meuble qui était sur roulettes on pouvait 

mettre des mannequins. E nfin qn pouvait U'utiliset en le détournant de sa fonction et 

jouer ainsi avec l'espace]. Ce qui m 'a toujours amusée c'est de jouer avec le lieu dans la 

mesure où celui de Versailles est un peu particulier. Ce n'est pas un carré blanc donc on 

ne peut pas faire n'importe quoi en raison des contraintes d'accès aux ouvrages. J e suis 

très empirique, mais il fallait des signes forts dans chaque salle pour que les gens aient 

envie d'aller plus loin. Comme dans la première salle, il y avait cette très grande vitrine 

cube avec des objets, ce canoë-kayak, les gens se posaient des ques tions. J e pense que les 

photos les intéressaient, mais ce n 'étaient pas des objets en trois dimensions. Tout ce qui 

était empaillé et naturalisé a aussi plu. 

On avait des objets scientifiques qui provenaient du Musée Lambinet [ils avaient été 

déposés au musée pat le Lycée H oche]. Il y en avait un dont on montrait le 

fonctionnement. C'était w1e très grande trompe qui venait du Lycée Hoche et on l'avait 

présentée dans toute sa longueur. Le public était intéressé par les objets scientifiques, 

mais il voulait en comprendre le fonctionnement. Les Indiens l'ont-il intéressé? [Difficile 

à dire]. Il y avait une partie où j'avais présenté les photographies des manteaux indiens à 

défaut d'avoir les originaux. Mais je pense que ce sont les objets qui ont le plus intéressé. 

J'avais au musée du quai Branly à un m oment où étaient présentés les pièces provenant 

du cabinet du marquis de Sérent. Il n 'y avait pas vraiment de catalogue. Cela m'a semblé 

confidentiel. 
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Je n 'ai. n en trouvé dans le catalogue des manuscrits et dans les archives de la 

Bibliothèque. L'invcnLaire a été fait après . J'aurais til té [si j'avais vu qucl(]Ue chose]. 

Souvent quand on prépare des expositions, on retrouve des documents que l'on 

n 'imaginait pas. Pour l'instant cela ne m e dit rien. L'article du XIXe siècle doit être 

contemporain [de la présentation dans la biblio thèque]. Les articles longs et documentés 

des deux numéros du Versailles illustré montrent que ces collections ont suscité l'intérêt 

des versaillais. O n a du m al à imaginer la biblio thèque au XIXe siècle. E n plus ces objets 

étaient à un étage, je crois au 4-<. La biblio thèque était évidemment organisée 

différemment. Il y avait une partie musée au rez-de-chaussée dans la galerie et il y avait 

[d'autres pièces muséographiques] à d'autres endroits. J e ne pense pas que les objets 

étaient dans la galerie. J e pense qu'un autre étage était ouvert au public. Ce devait être au 

4-<. Actuellem ent ce sont des magasins, des stockages, des résetves. Il y a la galerie (1 "), 

au-dessus (2·) les salles de lecture et un partie de magasins. E nsLÙte (3') il y a un 

appartem ent et des zones d'accès libre pour le public. Au-dessus (4-< et 5·) des stockages. 

Après il n'y a plus rien . La bibliothèque s'est transformée au fur et à m esure. J e pense 

que cela devait se trouver au 4-<. D es travaux ont été faits dans les années 70 et tout cela a 

été réaménagé. Que d'aventures pour cette collection ! 

D écembre 2014. 
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ENTRETIEN AVEC M. MANUEL VALENTIN 

Maître de conférences, historien des arts d'Afrique 

Responsable des collections subsahariennes au Musée de l'Homme 

Muséwn national d 'Histoire naturelle (MNHN), Paris 

L'étude ella manipulation de.r o~jel.r anthropologiqtte.r au Musée de !Homme 

J'ai vraiment commencé à travailler au Musée de l'H omme en 1998. Auparavant, je 

fréquentais l'ancien département de l'A frique Noire en tant qu'étudiant à l'École du 

Louvre où j'ai fait un mémoire de recherche sur les armes d'Afrique du Sud. Le Louvre 

étant financièrement assez pauvre, la manipulation des objets se faisait au fur et à m esure 

que les chercheurs sollicitaient les collections. Le personnel n'étant pas assez nombreux, 

les anciens chargés du département avaient trouvé l'idée comme solution d'aider les 

personnes à travailler sur les objets au fur et à mesure des demandes. Cela impliquait de 

dessiner les pièces, éventuellement de les photographier, mais la photo numérique 

n'exis tait pas. C'était assez lourd et il fallait passer par la photothèque. Si l'on souhaitait 

photographier les objets étudiés, il fallait les sortir des réserves, les nettoyer et vérifier les 

numéros d'inventaire. 

Je dessinais énorm ém ent, j'ai dû dessiner environ 12 000 objets. J'ai gardé les dessins. J'ai 

toujours gardé le réflexe de dessiner les objets même si le nwnérique a énormément 

changé les choses. Faire de la pho tographie argentique était quelque chose d'assez lourd . 

Le fait de dessiner les objets obligeait à les manipuler, à les tenir dans les mains et surtout 

à les comprendre. Je les tournais légèrement, les regardais sous différents points de vue 

pour comprendre leur conception. On a tendance à oublier que le dessin était un moyen 

de connaissance intime. C'es t un autre regard qui oblige à toucher les objets. Le 
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numérique a apporté une transformation avec cette facilité de capter une image d'un 

objet. La pho to est officiellement une solu tion de facilité pour les étudiants au musée ùu 

quai Branly ou ailleurs pour ne · pas manipuler les objets. Mais pour des questions de 

conservation, c'est différent. 

J'étais amené non pas à apprendre à toucher les objets, mat.s à les manipuler, d 'une 

certaine façon sans nuire à la conservation. Il y avait des m oments où je ne comprenais 

pas les pièces, j'avais beau chercher dans les ouvrages. J e ne comprenais pas pourquoi 

telle forme spécifique exis tait. Avec un collègue de préhistoire, on reprenait les objets 

tels que ce fut le cas pour des armes zoulous et l'on mimait une scène afin de 

comprendre ce qui se passait dans l'action . La form e se révélait. Il fallait manipuler pour 

comprendre le coup porté stratégiquement à un point vital du corps. C'es t ce qui se perd, 

je pense, aujourd'hui, on apprend à voir les objets, mais plus tellement à les manipuler. Il 

y a des questions de fonds, de conservation, d'angoisse de conserver les pièces ad vitam 

eternam, mais au fond de moi je pense qu'il y a une profonde erreur. C'est un choix certes, 

mais on a eu de grands débats avec la restauratrice à partir des années 2000. Je leur disais 

d'arrêter de m ettre des gants partout. D 'accord pour le métal, avec certaines pièces 

métalliques ça se justifie, pour éviter les tâches, le sébum, etc., mais ça se justifie. Mais 

pour les objets en bois, il faut toucher les objets. Certains étudiants stagiaires que j'ai eus, 

je les obligeais à retirer leurs gants. Avec le gant, il n'y a plus de valeur tactile qu'ont les 

objets d'A frique notamment, et je crois qu'en Am érique c'est pareil. Ils ont des valeurs 

tactiles dont on n 'a plus conscience. 

Ce n 'est pas une question d'ergonomie, mat.s de matériaux. La chaleur, la teneur, la 

texture, la tessiture pour reprendre la métaphore de la voL'< fait qu'on les tient 

différemment. Il y a des sensations tactiles qui sont très intéressantes et très bien étudier. 

La patine des objets en bois, selon son degré, possède une dureté différente. La 

sensation varie quand on les touche. Les objets de type ethnographiques d'A frique, m ais 

aussi d'Amériques, les collègues du département Amériques les touchaient aussi. E n 

faisant attention, il y a des moments où l'on doit mettre des gants. Mais les objets qu'on 



1086 

ne touchait pas, j'avais remarqué qu 'en fait c'étaient des objets dont la patine devenait 

teme. Le comble, c'est que les objets en bois dont ceJ.:Laines part.ies étaicnL devenues 

ternes, par exemple les hampes de lance ou parfois certaines statuettes, il fallait 

fmalem ent les envoyer en res tauration pour les exposer. O n y redonnait du brillant, alors 

que le véritable brillant en phase avec l'objet venait du touchet comme le faisaient les 

gens. Les collègues africains qui venaient n 'hésitaient pas à touchet les pièces, un m'a dit 

qu'il fallait que cela « vive ». C'est que cela pouvait choquer e t cela choque encore, 

certains res taurateurs ont formulé des normes de pratiques à juste titre. Mais, il empêche 

que ce problème de fonds demeure. Le basculement de la décontextualisation en tout cas 

des objets opère no tamment à ce niveau-là. 

La numérisation des données documentaires des collections anthropologiques 

Il y a très peu de choses encore numérisées en 3D, mais cela va venir. Au Musée de 

l'Homme, on avait commencé à les numériser en 3D. N ous avions réussi à avoir un pris 

sut un caméscope à la FN AC et très tô t on avait commencé à numériser les objets. 

J'avais fabriqué chez moi un petit plateau tournant électrique, les louer aurait coûté trop 

cher. On posait l'objet sur le support et l'on filinait à une vitesse constante. J e me sers 

des filins encore aujourd'hui lorsque j'enseigne à l'École du Louvre ou ailleurs. Les 

étudiants manipulaient avec précaution, il s'agissait d'avoir une vision beaucoup plus 

enveloppante de chaque pièce de manière à ce que cela puisse servir à distance afin de 

faire une préanalyse avant la manipulation. Cela permettait de faire visualiser les pièces 

aux étudiants afm d'éviter des déplacem ents inutiles dans leur constùtation. L'idée était 

aussi de reprendre les vieilles fiches tech1ùques et de les reprendre lorsque l'on avait des 

chercheurs afin d'avoir une lùstoire de la connaissance de l'objet. C'était un travail 

commun avec les étudiants qui venaient de Patis 1. Mais, tous les étudiants n 'aiment pas 

dessiner bien qu'il s'agisse d 'un dessin de compréhension et non artistique. Le deal était 

que l'on sortait les objets, on les photograplùait, je leur apprenais à les décrire et à la fin 

ils avaient déjà un petit corpus à mettre en annexe de leur mém oire. La numérisation 

avançait donc très vite, car chaque étudiant traitait 30 à 50 objets. Au début, lorsque le 
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musée du quai Branly est arrivé, ils n'y croyaient pas. Mais Jacques KER CHA CHE y a 

cru. O n peut être discordanls sur plusieurs idées, 1nais il es l l'un de ceux qui ont bi n 

compris l'intérêt de la numérisation. Par la suite, des personnes du musée du quai Branly 

ont regardé ça de manière dédaigneuse en demandant combien ils avaient d'objets, car ils 

n'avaient pas réalisé. Au tout début, il y avait à peu près 8 000 objets, ils pensaient les 

mettre dans un super logiciel d'origine néerlandaise, mais deux ans après, on avait près 

de 15 000 objets, cela allait très vite. Sachant ce qui allait se passer, on a accéléré, mais en 

gardant la même qualité de travail. J'ai été aidé par beaucoup d'étudiants qui avaient 

compris l'intérêt de la numérisation. 

Cela concernait les objets du département africain. Le but était de le proposer ensuite à 

des collègues. Je n'avais pas prévu que tous les objets partent au quai Branly. Le but était 

aussi d'aider et d'annexer l'Afrique du Nord, car il n'y avait plus grand monde dans ce 

département, puis Madagascar, puis Amérique ils auraient joué. François GENDRON 

avait très bien accroché à cela. Il avait très bien compris que c'était un très bon outil pour 

les collections américaines. L'enjeu était Word. Les logiciels sont un peu la pierre· 

angulaire de grands choix concernant la méthodologie, de frictions aussi. Il y avait 

notanunent MicroMusée. De temps en temps, on voyait passer de jeunes informaticiens 

qui venaient vendre leurs produits adaptés aux musées. Ils regardaient et me 

demandaient quel logiciel c'était et dès que je disais que c'était du Word, ils étaient 

indifférents, sauf qu'ils n'ont pas compris que je travaillais sur Word qui est un logiciel 

commercial et évolutif. À la fln, j'incrustais des vidéos d'objets qui tournent. Cela allait 

très loin. Cela a été interrompu avec le déménagement des pièces. La manipulation est à 

la base d'un travail de recherche. Le but était d'échanger avec les étudiants et aussi de 

briser cette frontière très marquée en France entre ces derniers et leurs professeurs. Le 

partage n'est pas exactement le même que celui des pays anglo-saxons dans les relations 

de mentorat qui sont en place. 

La consultation des t·olledions antbropologiques au Musée de l'Homme 



1088 

Je suis obligé de comparer avec l'ancien Musée des Arts d'A friqu e et d'Océanie (lvfAAO) 

cl maintcnanl le c1uai Branly qui a plus reçu du côLé du MAi\0 , P otlc D orée. Cc musée 

dépendait du ministère de la Culture et le regard sur le fait que c'es t plutô t visuel, 

numérique, où l'on enlève le cô té tactile vien t plutô t de là. D es effor ts son t faits 

aujourd'htù pour les aveugles, mais un choix global fait que le poids des res taurateurs es t 

très important et se refusent à ce que les visiteurs touchent les objets. O n dépendait du 

ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche. Jusqu'à la fermeture du Musée de 

l'H onune, on n'a jamais été prisonniers de ce poids, de ce carcan et de cet impérialisme 

du ministère de la Culture qui imposait des normes, des contraintes et aussi des refu s. Le 

fait de maniptùet les objets en faisait partie. Contrairement à la rumeur répandue au 

quai Branly, j'avais beaucoup de visiteurs qui prenaient rendez-vous, on faisait attention, 

on canalisait. C'était surtout des chercheurs ou des collectionneurs, parfois des 

marchands, mais ils n 'étaient pas si nombreux, car beaucoup pensaient que c'était 

inaccessible. Tous ceux qui sont venus étaient enchantés . Les réserves étaient un peu 

sombres, car les difficultés financières faisaient que l'on avait un peu de mal à pouvoir 

changer tout le temps les néons, m ême si no tre service technique faisait ce qu'il pouvait. 

Cet endroit comportait de la pénombre et beaucoup d'obj ets, dont beaucoup étaient en 

caisse pour des questions de conservation et non pas pour les cachet. À chaque venue 

d'un visiteur, on avait l'impression d'une découverte. Certains s'intéressaient aux 

amulettes, d'autres aux cannes, d'autres aux boucliers, aux statuettes, aux arbalètes. Cet 

effet de découverte a peut-être contribué à l'idée de caverne d'Ali Baba. J e n'ai jamais vu 

de visiteurs se plaindre d 'être venus pour rien. 

Côté Afrique, selon les personnalités et les resp onsables, à une période, il y avait 

impossibilité de recevoir tel ou tel visiteur. Quand j'ai eu la responsabilité du 

département avec Serge T ORNAY, on s'es t régalés au sens où l'on a pris plaisir à 

recevoir les gens en fonction de no tre emploi du temps et de la demande de la personne. 

J'avais fait venir certains anciens donateurs d'objets, des anciens collègues ethnologues 

parce qu'il y avait des lacunes dans les documentations. Cela faisait plaisir, ils étaient 

contents de venir. J ean ROUCH est venu plusieurs fois, il avait donné des pièces. Il était 
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très sympathique, c'est de très bons souvenus. Le tutoiement était de rigueur. C'était 

vraiment très agréable. Il y a des tas d 'histoires. Parfois, j'avais des dons anonymes . La 

personne se présentait, elle voulait se débarrasser d'un objet parce qu'il lu.i portait 

mall1eur. J e m e souviens d 'une dame qui était venue et voulait absolwnent donner une 

pièce au Musée de l'Homme parce qu'il s'agissait d'un souvenir de sa vie de couple. Son 

mari était décédé et elle voulait que cela reste à un endroit précis pour être rassmée et 

que l'obj et ne bouge plus. 

Quand les donateurs arrivaient au Musée de l'Homme, on préparait du papier de soie 

pom poser les objets. C'était un sanctuaire. C'était important, il fallait mettre cette mise 

en scène et marquer cette différence au niveau d e la manipulation des objets. Il ne 

s'agissait pas de porter des gants, mais de préparer une feuille de papier de soie blanc 

pour le passage. C'était une sorte de transmission de propriété. L'objet pouvait se 

reposer. J'avais noté que cela avait un in.1pact sur les personnes qui repartaient rassmées. 

Le blanc connote un peu l'hôpital, l'infumerie, le sanctuaire et le paradis. C'est tout un 

ensemble. J e m e souviens d'une femme qu.i était catastrophée parce que la femme de 

ménage avait frotté et retiré la patine blanche de kaolin sm des masques et elle voulait 

savoir si l'on pouvait faite quelque chose. E lle souhaitait rem ettre du blanc, mais on lu.i a 

expliqué que cela faisait désormais partie de l'histoire de l'objet et que ses pièces avaient 

encore beaucoup d'intérêt. E lle nous les a laissés un peu le temps de les photographier, 

pour sa docwnentation personnelle et un jour elle es t revenue pour les récupérer. On lu.i 

avait fait un emballage digne d'un objet précieux dont elle était très hemeuse et demeure 

à no tre disposition si un jour on a besoin des pièces . On savait que ces pièces allaient 

être entretenues et on était heureux de participer au maintien d'un patrimoine familial. Il 

y a beaucoup d'anecdotes comme cela, des histoires qu.i parfois se perpétuent en 

filigrane, tout cela fait partie d'une histoire très riche. 

J'ai eu la chance de connaître l'ancien Musée de l'Homme et bientôt le futur Musée de 

l'H omme. Avec ce passage, on observe un changement, une orientation. L'objet n 'est 

plus tactile, il est d 'abord visuel, virtuel et photographique. Au musée du quai Branly, on 
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propose d'abord une banque d'images, c'es t très bien. O n l'aurait fai t, les idées étaient 

dans l'air, ils n'on t rien inven té ct d'autres l'ont [ait avant eux. C'est aussi un barrage. 

«Con tentez-vous de la photo ! Vous avez la photo. » O n finit par s'habituer à n'avoir 

plus que la photo, donc du visuel. J e ne dis pas que c'es t dangereux, mais quand on parle 

de dialogue entre les cultures. L'objet es t vraiment l'intermédiaire. Il facilite le dialogue. 

Un vrai dialogue s'effectue aussi par d'autres sens, no tamment celui du toucher. 

Les collectionneurs que j'ai la chance de connaître et de rencon trer sont les premiers à 

toucher les pièces. Ils éprouvent des sensations. Pas tous, je ne veux pas sures timer, mais 

cela a une valeur très importante chez les collectionneurs, les amateurs d'arts africains ou 

autres. Ils ont une façon de toucher les pièces, ils éprouvent des sensations. C'est une 

valeur très importante. Il n'y a pas que la valeur tactile, mais pour cela il faut posséder la 

pièce. J e ne dis pas que les musées doivent le faire, il y a des contraintes et on sait que les 

visiteurs ont une démarche destructrice. On connaît des cas de statues de marbre 

devenues noires à force d'être touchées. D ans les salles publiques d'Afrique, un grand 

trône qui es t maintenant au quai Branly a dû être res tauré parce que les visiteurs 

enlevaient des petits m orceaux année après année. C'était un petit souvenir fétichiste. O n 

parle du fétichisme en A frique, mais finalem ent, le fétichism e européen consiste à 

prendre un petit morceau d'un objet parce qu'il es t vulnérable. 

La manipulation ne concerne pas que les chercheurs, c'es t beaucoup plus vaste. Cela 

soulève des questions de choix et d'orientations culturelles. D ans ce domaine, le mot 

« éthique» est faussé. Ce terme es t hypocrite. Ceux qui parlent d'éthique sont touj ours les 

m êm es, ce sont plutôt les conservateurs et les restaurateurs parce que c'es t une manière 

de créer une sorte de fossé entre ceux qui ont accès à l'objet (les privilégiés) de la masse 

des visiteurs. C'es t l'idée de marquer des frontières entre ceux qui ont des privilèges et 

ceux qui forment le res te de la population . Il s'agit de marquer une différenciation sociale 

qui se marque no tamment à l'accès ou non à la manipLùation. C'es t un détail, mais cela 

participe à un ensemble plus vaste. Il s'agit de marquer la frontière entre ceux qui ont le 

droit, qui ont mérité de toucher les pièces et ceux qui n 'ont aucun intérêt à les toucher. 

- ---------
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E n creusan t, cela va très loin, on remonte à l'Ancien Régime, il y a toute une métaphore 

à creuser là-dessus : le sens du toucher, l'acte de Loucher. Le Roi qui touche, n1.ais aussi le 

peuple. O n t-ils le droit de toucher ou non ? E n princip.e, non. C'est encore plus 

in téressant, car cela nous renvoie aussi à l'idée que cette dynamique visuelle, tactile, n 'est 

pas la même dans tou tes les civilisations au sens continen tal du terme. 

Selon certains tém oignages, les Indiens d'Am érique accordaient plus d'importance à 

l'écoute. O n a des témoignages d 'anciens voyageurs au niveau de l'écriture. Voyan t les 

Anglais lire un livre, les Sioux se elisaient qu'il y avait beaucoup de connaissances. Ils 

prenaient alors le livre et ainsi possédaient la connaissance. C'est un peu la même chose 

en Afrique. O n s'est beaucoup in terrogé sur l'écriture, m ais c'es t plutôt une crainte. Les 

livres européens avaien t un antécédent, c'était l'écriture arabe du Coran, l'impact était 

sacré. O n enfermait ou on enchâssait une feuille sur laquelle étaient écrits certains versets 

coraniques dans des amulettes en cuir. E lle formait la charge active d'une amulette ou 

d'un talisman pour agir. L'écriture a plutôt une dimension sacrée inspirant la crainte. O n 

a de nombreux témoignages de voyageurs européens qui m ontraient qu'il ne fallait 

surtout pas qu'ils prennent des notes en public au XIXe siècle parce que les gens étaient 

affolés et croyaien t que c'était un acte de sorcellerie. C'es t un petit détail, m ais ce sont 

beaucoup de quiproquos qui on t pu avoir lieu . Jusqu'à aujourd'hui encore, entre la 

culture occidentale avec ses propres choL'C, caractéristiques et visions des choses, et les 

populations culturelles africaines. 

La vision ocàdentale des t·ollections anthropologiques 

Au Pavillon des Sessions, quand on a vu la trompe traversière en ivoire, c'es t intéressant, 

car on peut dire que c'es t un chef-d'œuvre à manipuler avec moult précautions, mais à 

l'origine, ce n 'é tait pas un chef-d'œuvre. Au À.rVIe siècle, à la Renaissance, la dimension 

tactile de l'ivoire plaisait aux E uropéens. La couleur blanche de l'ivoire possède des 

valeurs véhiculées depuis le Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle. Le succès de l'ivoire 

africain est qu'il dégage des valeurs tactiles de douceur, d'onctuosité. Tout ce pan de la 

connaissance es t occulté dans cette muséographie. O n n'est pas ironique, mais la 
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muséographie d 'auj ourd'htù qw se veut très éthique, est également éthiquem ent très 

orientée. Longtemps, des quiproquos onl cu lieu avec les peuples autochlonc.:s 1 arec que 

ceux qtù prop osent en plus le débat sont main tenan t les O ccidentaux. 

Les usages sont plutô t répertoriés. C'es t plus qu'imaginé, c'es t enregistré. C'est écrit. 

Maintenant, le vrai usage des objets africains, amérindiens, etc., c'étaient des usages 

occidentaux. Un musée es t un endroit où les objets ont avant tout une fonction 

culturelle occidentale. Ils sont mis en scène pour être vus. Il y a toujours d'autres 

solutions pour m oduler cette vision de demander aux personnes autochtones de venir, 

d'en faire un culte, m ais c'es t intéressant, car cela répartit un petit 1nieux l'usage. 

Globalem ent, en France, gue ce soit au Musée de l'H omme et encore plus au musée du 

quai Branly, l'objet africain, océanien ou am éricain es t avant tout un objet « français», 

une propriété de l'état français avec un usage typiquement occidental français européen. 

Ces objets servent de stimulus intellectuel. L'exemple de l'ivoire afro-portugais es t en 

E urope depuis bientôt cinq siècles, mais que détermine l'appartenance culturelle d'un 

objet ? Est-ce la valeur chronologique? Un objet en France depuis cinq siècles es t-il 

encore africain ? Certains objets sont plus connus, car ils appartiennent à une collection, 

par exemple la collection Rockefeller, du nom du donateur de la pièce. Les musées 

connaissent cela. Qui es t vraiment propriétaire? Que veut dire propriétaire? On parle.de 

patrimoine universel. 

Le nom européen donne la valeur de la collection et non pas l'objet intrinsèque. On 

observe tout ce basculement. E n même temps, vous avez tout ce jeu de pseudo-éthique 

joué par les musées . O n ne l'a jamais fait au Musée de l'H01mne. Je m e sens bien ici 

parce gue l'on n 'es t jam ais rentré là-dedans, dans le fait de jouer, d'inviter des tas de gens 

africains pour cautionner tel ou tel discours. Ceci dit, ils ne leur confient jamais une tâche 

muséographique complète. Il y a des limites à ne pas franchir, je pense gue c'es t un degré 

de confiance au sens où autant pour écrire un texte, il n 'y a pas de souci, il trouve du 

monde, mais quand il s'agit vraiment de rentrer le choix de la 1nise en scène 

muséographique, c'est là où ça doit rester quand même une vision occidentale. J e ne 
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connais pas Q uébec, le cas de l'exposition itin érante « Ingénieuse A frique» réalisée avec 

lt.: Musée de la civilisation en 200G était par exemple Lrès occidentalisé com1nc vision. Cc 

n 'est pas un reproche, c'est une observation au sens objectif du terme. J e suis très 

méfiant de ceux qui vont parler d'un seul coup de l'éthique. O n fait tous partie d'un bain 

culturel, nous les premiers, je ne m 'exclus pas, j'.assume cette vision occidentale, mais au 

con traire, c'est m ême plutô t salu taire. 

Q uand j'étais en A friqu e du Sud, des amis me disaient qu'il n 'y a rien de pire qu'un Blanc 

qui fait semblant d'être N oir parce qu 'ils n 'en ont pas besoin, ils sont assez nombreux et 

parce qu'on ne sait plus où le situer . Fait-il semblant ? Est-il vraiment devenu Noir ? 

Autant cela peut être rigolo pour les jeunes femmes qui se font des tresses, mais il y a des 

limites à ne pas franchir, où cela devient ridicule. Mêm e certains ethnologues qui veulent 

absolwnent subir l'ini tiation, ils rapportent de belles images, cela plaît à certains, il y a 

touj ours des voyeurs, mais fondamentalemen t, au niveau culturel du terme, il n 'y a pas 

besoin d 'aller jusque-là pour établir un vrai dialogue. Les données sont faussées à vouloir 

faire trop celui qui est dans le moule ctùturel de l'autre, cela devient finalement malsain 

parce que m ême par la suite, on ne sait plus trop où il se situe dans les écrits qu'il donne. 

C'es t là où l'on constate beaucoup d'hypocrisie. J e ne veux pas critiquer méchamment, 

mais c'es t un constat, car mine de rien, à terme, il y a touj ours la publication . La no tion 

de publication es t une limite à cette immersion dans le bain Massaï, T urkana ou Ivoirien, 

Montagnais. Aussi compatissants soient les O ccidentaux, ils ne perdent pas de vue qu 'ils 

doivent publier. Est-on obligé de tout publier? Connaissance d'accord, mais il y a des 

écrits où l'on va très loin dans l'intimité. Serions-nous contents si cô té Am érindien ou 

A fricain, on allait aussi loin que nous dans cette intimité parfois théorique, parfois 

pragmatique des choses? Faut-il avoir le courage de dire« stop »? 

À un m oment donné, il faut savoir s'arrêter et ne pas noyer les autres de nos idées. Les 

idées sont dans l'air, il faut simplement dire qu'il existe des idées, des solutions et que 

certaines ne peuvent être qu'issues des compétences du pays. Si un Français dit ce qui 

pourrait être fait, c'es t trop facile. Cela s'es t produit pendant des années et a conduit à un 



1094 

échec notable et qu'on peut comprendre. Dans la mesure où vous avez l'impression 

cl'êuc assisté, m ême au n..ivcau conccplu l des idées, etc., cela ne perdure pas. Beaucoup 

de musées créés en Afrique elurent très peu de temps parce qu'ils sont toujours à 

l'initiative des E uropéens, des Français, des Canadiens ou des Allemands, mais ils ne 

elurent pas. Une fois que l'on est par ti, on est content d 'avoir le musée, mais personne 

n'y va parce que cela ne vient pas de l'intérieur. La no tion de musée est quand m ême très 

froide dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, mêm e encore en France. L'in1age 

change, mais grâce à beaucoup de communication et presque de publicité, avec de la 

commun..ication sur le patrimoine. Par le détour du patrimoine, on incite les gens à aller 

voir les musées. Côté Afrique, ce n 'es t pas cela, l'idée ne marche pas. E n A frique du Sud, 

les musées qui marchaient le 1nieux étaient ceux qui présentaient de la peinture 

ho llandaise. L'une des m eilleures expositions que j'ai vues sur VAN GOGH était en 

Afrique du Sud réalisée par un collègue africain. On peut en rêver à Paris . La distance est 

là avec le passé (Moyen Âge, J\.TVIIIe siècle, Ancien Régime, etc.) et fait que cela 

redevient attrayant. Il y a une distance géographique. La très grande majorité des musées 

en A frique présente surtout des objets africains, donc des choses qu 'ils pensent 

globalement connaître. E n plus, il y a une rupture par rapport à la manipulation et au 

toucher qui n'a pas lieu d'être. 

La période actuelle est intéressante, avec une période de crise globale, on sait que les 

idées se transforment. Par rapport à la mondialisation, on a aussi des phénomènes de 

différenciation, cela va ensemble. Il n 'y a pas d'homogénéisation sans différenciation. Il 

es t intéressant de voir que le jeu identitaire est récupéré et sert en m ême temps de 

tremplin à autre chose. Pour une cité occidentale, que ce soit du cô té anglo-saxon 

francophone ou européen, le fait de faire des concessions sur le pardon, éthiquement 

justifié, est aussi une man..ière d'espérer que la civilisation occidentale va durer plus 

longtemps. J e ne suis pas prophète, mais il y a un calcul. E n France, le groupe de 

recherche d'historiens Achac Colonisation, immigration et postcolon..ialisme a réalisé 

l'exposition «Zoos humains ou l'invention du sauvage» au musée du quai Branly. C'est 

un beau créneau qui a le mérite d 'exis ter. E lle sort un certain nombre de documents, 
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mais gui a quand même l'inconvénient de sortir de très mauvais souvenirs pas tellement 

du côté occidental, m ais surtout. du côté non occidental. 

Si l'on prend l'exemple en Afrique du Sud des Bushmens invités à une exposition au 

début des années 2000 sur l'Afrique australe destinée à leur rendre hommage. Il y avait 

des crânes collectés par les Anglais lors de leur génocide, tnême si le nom n'a pas été 

prononcé. Les crânes ont « bien » été présentés dans le sens occidental, m ais il y a eu un 

froid glacial gui s'est installé à la vue de ces crânes de leurs ancêtres. Ils sont repartis 

aussitôt. Cette autoflagellation a des limites, est-ce gue cela vaut la peine de ressortir de 

mauvais souvenirs et de vieilles rancœurs ? Je ne dis pas qu'il faut tout gommer, mais si 

l'on doit le faite, il faut aussi gue cela vienne de l'intérieur. L'oubli es t aussi important 

que le patritnoine. Les crânes des Buslunens étaient considérés comme des objets 

matériels et non comme des restes humains et c'est toute la polémique, mais je pense gue 

cela va au-delà. D eviennent-ils des objets scientifiques ou non ? L'humanité elle est là, 

elle se distingue du m atériel au sens noble du terme. 

L'exposition «Zoos humains ou l'invention du sauvage» au musée du quai Branly c'est 

pareil, je sais que ça dérange pas mal quand m êm e. C'est peut-être ce qu'ils cherchent, 

m ais il y a un côté dém ago. Ils devraient faire attention. On accompagne souvent les 

clichés, on ne les combat pas réellement. Interdire d'en parler serait pite. L'exhibition a 

peut-être le même effet en promouvant ces clichés. Ils parlaient des os humains au 

musée du quai Branly, j'aurais bien voulu qu'ils parlent aussi des têtes maories tatouées et 

du commerce des peaux des marins européens . Beaucoup de marins se faisaient tatouer 

et vendaient des morceaux de leur peau dont on faisait des portefeuilles. On en a au 

Muséum d'Histoite naturelle. À Genève, ils avaient fait une exposition sur le corps et 

avaient montré certaines peaux humaines tatouées que les marins vendaient. Ils 

autorisaient les uns et les autres à prélever leurs tatouages à leur mort. Il faut rétablir les 

choses. Certes, il y a de l'esclavage, on connaît bien l'histoite et le degré d'atrocité 

commise, c'est aux descendants de prendre la parole et nous, on doit se taite. 
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L'é?Jolution et le rôle des musées en Frcmœ 

Nous avons plusieurs choix devant nous, les musées peuvent avoir un rôle énorme. Je 

suis assez déçu, m êm e de la part de l'ancien Musée de l'H onune. D ans la période où cela 

basculait sur le musée du quai Branly, on savait qu'ils allaient prendre les collections, j'ai 

regretté une chose, J osé BOVÉ voulait intervenir et m es collègues ont re fusé 

(André LAN GAN EY, anthropologue, Evelyne H EYER, généticienne) . J e leur ai 

demandé pourquoi ils refusaient, ils m 'ont répondu qu'il disait n'importe quoi et qu'il 

n 'était pas scientifique. J e leur ai dit que s'ils ne craignaient rien et que s'ils pensaient 

qu'ils avaient la vérité, il serait facile de démolir ces thèses. J'ai proposé un débat public 

pour que chacun puisse s'exprimer. Cela a été refusé, cela m 'a fait très peur pour ma 

propre institution. D e quel droit interdit-on à quelqu'un de s'exprimer puisque l'on est 

sûr de la vérité? Il n 'y a pas lieu d'avoir peur, au contraire, c'es t peut-être m êm e une 

façon de ridiculiser les idées émises par untel ou untel pour montrer qu'il a tort. La 

société occidentale a de très bons cô tés, mais aussi des cô tés vraiment des tructeurs. 

L'exemple extrême en es t le négationnism e. 

Pour la muséologie des arts premiers, ils sont à cour t d'idées, la seule voie attendue es t 

celle des nouvelles technologies. Le seul progrès en matière de muséologie es t la 

technologie, par exemple les éclairages. O n es t dans un débat où l'on ne veut surtout pas 

froisser les communautés locales qui pour la majorité, ne visitent quasiment pas le 

musée, sauf à l'inauguration parce que c'es t un m om ent de rencontre. Peut-on réfléchir 

autrem ent ? On peut faire venir les écoles. À quoi sert un musée? C'est la question que 

l'on doit se poser. Est-ce un lieu soi-disant de connaissances? O ui, il y a des 

connaissances po tentielles, mais si l'on veut que cela vive, il faut lui redonner une 

dimension un peu plus humaine en créant des événements de rencontres. Les gens ne 

viennent pas d'eux-mêm es s'il n 'y a pas un prétexte, une invitation ou quelque chose à 

manger, par exemple, mais manger fait partie de l'humain. 

Il n 'y a pas d'« avenir » aux musées, il y a « des avenirs». Le musée vide fonctionne bien 

au Japon parce qu'il y a un degré traditionnel de spiritualité. J e ne suis pas sûr que cela 



1097 

pwsse fonctionner en Europe occidentale. Cela ne fonctionnerait pas, ce serait le tollé 

général parce C.JU C les gcns payent po ur consonu11cr. Les musées faits par les 

conununautés et pour les communautés, c'est de la foutaise. Il faut qu'ils arrêten t de faire 

des musées . Il faut que les E uropéens occidentaux arrêtent de leur inculquer l'idée qu 'il 

faut faire des musées pour être reconnus. Le fond du problème n'es t pas là. Ils veulent 

avant tout être reconnus, vivre dans des conditions décentes, avoir un travail, ne pas se 

sentir m éprisés, etc. Un musée, c'est bien, c'est symbolique, mais cela ne suffit pas au 

bout d 'un m omen t. Il faut arrêter de se moquer du m onde. O n les incite à créer des 

musées locaux où ils présen tent des pièces locales, mais il n'y a personne, si ce n 'est les 

touristes occidentaux. 

E n Centrafrique, en Afrique du Sud et au Cameroun, par des initiatives individuelles 

particulières, d'anciens conserva teurs veulent créer leurs petits musées. Ce n'es t pas 

prétentieux, m ais la démarche n 'est pas de créer un musée pour voir les objets, m ais un 

musée qui permet de donner un statut social à ceux qui créent un musée, donc à 

augmenter les chances de rencon trer beaucoup de personnes, des gens locaux, mais aussi 

des artistes e t des touristes. C'es t dans une dém arche humaine de promotion sociale 

individuelle. Il y a une vraie volon té, mais c'est une idée prononcée en même temps 

qu'une volonté d'accéder a un statut social de reconnaissance personnelle, 

éventuellement familiale ou conununautaire. Ce n 'es t pas le patrimoine qui va être en jeu, 

mais les personnes qui vont pouvoir po tentiellement augmenter leur chance d'accroître 

leur réseau social. En Afrique, on est jugé par rapport au nombre de connaissances que 

l'on a et sur lesquelles on peut compter. La démarche es t différente, c'es t pourquoi il y a 

énormément de quiproquos que ce soit de l'UN ESCO, de la coopération française ou de 

l'action hw11anitaire. 

Ces qwproquos donnent lieu à des situations d'échec, donc 90 % des musées ne 

conduisent à rien, ils n'ont pas de visiteurs, le musée se délabre, le propriétaire meurt, il 

n 'y a pas de suivi. À un échelon plus national, s'il y a une faiblesse de régime, les objets 

sont pillés, car il faut bien vivre. Sans se voiler la face, l'échec es t global. J e connais 
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mou1s la situation du côté de l'Amérique. J e sais que les musées de Colombie ont un 

im pact patrimonial très fort. Il y avaiL du monde dans les deux musées que j'ai visités à 

Bogota. Plutôt que le terme « musée» ou « muséum », utiliser le terme « maison » est 

beaucoup plus convivial. Le mot « musée» fait peur, il est connoté « ennuyeux » ou froid. 

Il fossilise. C'es t une maison de mort. Les gens qui viennent voir un musée y voient des 

objets de la culture africaine, ils y voient des objets des morts . 

Un mouvement assez fort vient des États-Unis, il s'agit de la « muséologie participative». 

Il a la prétention d 'instaurer une nouvelle forme de dialogue. J e constate que les maîtres 

d'œuvre sont ceux qui ont le pouvoir de l'écrit. E n Am érique du N ord, j'ai peur que l'on 

soit toujours dans une dialectique entre ceux qui ont l'emprise sur quelque chose. Une 

emprise signifie qu'on a le droit de vie ou de m ort sur une idée. O n ne pourrait pas 

parler des Amérindiens d'une certaine façon. C'est bien de redonner un peu de pouvoir à 

une communauté amérindienne sur leur ancien patrimoine, mais de quel droit ? 

Quelqu'un qui aurait une idée de présenter les peaux peintes amérindiennes avec un petit 

discours original parce qu'il pense avoir fait des découvertes ou à construire une 

interprétation, il n'aurait pas le droit, car ce serait une insulte, mais une insulte à quoi ? À 

la vérité des ancêtres défunts des Amérindiens ou aux Amérindiens vivants qui ne voient 

pas les choses de la même façon? Avec cette dialectique entre ceux qui ont le pouvoir et 

ceux qtù s'écrasent, on retombe dans un équilibre du pouvoir qui n 'est pas forcément 

riche d 'avenir, c'est-à-dire susceptible d'éteindre le feu sous-jacent. Ce n'est pas qu'il y a 

une espèce de revanche, mais il y a quand même un génocide assez violent. 

L'Histoire m ontre bien qu'il y a eu de véritables massacres. Les espaces ont été vidés de 

populations pour en remettre d'autres. O n peut comprendre qu'il y a une espèce de 

revanche. E n m êm e temps, cet esprit anglo-saxon par un jeu de paternalisme non avoué 

a aussi donné le bâton pour se faire taper dessus. Cela me fait toujours un peu rire. On a 

le m ême phénomène en France avec «Exhibitions, L'invention du sauvage». L'Histoire 

ne se refait pas. Ce que je vous clis là, je le pèse vraiment fort parce que c'est une idée qui 

es t vraiment partagée par une grande majorité des populations en A frique. J e ne connais 
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pas tout le monde, mais tous les témoignages simples que j'ai sans être intello, faut-il 

rouvrir le plaies? Cc qui complc, c'es t aujourd 'hui. Si l'on doit vraim.cnt pardonner ou 

oublier le passé, ce qui compte est le fait d'avoir des leçons et ne plus avoir de situations 

de mépris ou d'embauches à la tête de l'emploi, qu'on égalise un peu plus les salaires . Il 

faut commencer par la base. Ce n 'est même pas un respect, c'est simplement une attitude 

vis-à-vis de son prochain. Si l'on veut en arriver à vouloir donner un rôle aux musées, 

c'est faite des expositions un peu plus engagées sans avait peur, mais je constate que les 

musées ne veulent pas s'engager. 

L'avènement du Pm;zllon des Sessions du musée du Louvre 

Pour l'Assemblée nationale, Daniel LEVINE et François GENDRON avaient fait 

l'exposition «Trésors d 'Amérique». Ils avaient fait une belle exposition de beaux chefs

d'œuvre, c'est ce qu'on letu demandait, c'était une conu11ande. Cela m'amusait parce que 

je vmùais faire des expériences. Quand on débute, on a envie d'observer un petit peu. À 

l'époque, on commençait déjà à parler du P avillon des Sessions du Louvre. On montait 

en épingle la querelle entre les ethnologues, partisans du savoir et de la connaissance du 

contexte et p~s les esthètes pour qui l'objet n'a pas besoin d'être encombré de cartel. J'ai 

proposé à Serge TORNAY de faire une expérience en m ettant les très belles pièces avec 

un cartel m.in.imaliste. J'étais assez provocateur. Cela n'a pas raté! Le premier public était 

surtout les députés de l'Assemblée nationale, ils s'arrêtaient tous et disaient qu'il n'y avait 

pas grand-chose sm le cartel. On leur disait que l'on pensait que les objets suffisaient. J e 

n'ai aucun scruptÙe, je peux dite des âneries . E n même temps, je ne disais rien et 

j'observais les mimiques du visage. Ils étaient verts, plusieurs ont lâché le truc en disant 

qu'ils avaient une collection d'objets africains chez eux et demandaient si l'on voulait 

aller chez eux expertiser les pièces. Après, on a mis un peu plus d'informations, car 

j'avais préparé le vrai cartel. Quasiment tous les députés avaient des collections d'arts 

africains. Jacques CHIRAC était aussi un modèle, tous les moutons ont suivi et chacun 

se faisait sa co llection . C'était amusant. C'est une belle expérience. 
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Un petit peu avant Jacques IŒ RCHACHE, on avait fait l'expérience et l'objet tout seul 

ne marchait pas. Au Pavillon des Sessions, ils on t vo ulu mctlrc des fiches. C'csl 

automatique, cela ne nuit pas du tout à l'esthétique de l'objet, mais quand on n'a pas 

l'information, cela fmit par être énel'Vant. Ils ont fait la même erreur au quai Branly. Sur 

certaines vitrines, ils ont mis le cartel sur la vitrine en transparent, noir sur du 

transparent, on ne voit rien. Il faut vraiment s'approcher. C'est des erreurs de débutants. 

Ils ont perdu un temps fou et ils perdent encore un temps fou. Ils n'ont pas voulu 

écouter les vieux schnocks que l'on était au Musée de l'Honune. On ne fait plus 

confiance aux personnes qui ont le vécu. Du coup, j'en ai pro fité. Quand le 

dém énagement a é té fait, je me suis régalé. Il y avait tout un vécu dans ces réserves, il y 

avait des échantillons de bois, des livres dans lesquels on retrouvait une souris trempée 

dans du formol, objet ethnographique ou pas ? On a pu se rendre compte jusqu'à quelles 

limites ils envisageaient l'E thnographie. Ils ont fini par avoir un doute sur ce que c'était 

une collection ethnographique. Ils ont fait venir les m oulages des anciens palais du Bénin 

et également les m oules. On a dit «stop », il s'agit là de collection muséographique et 

non ethnographique. Les moulages n'ont rien d'authentique, les moulages font partie du 

patrimoine du Musée de l'Honune. Mais nous n 'avons pas été suivis par la hiérarchie, un 

énarque qui ne voulait pas faire de l'ombre à Stéphane Martin. 

Ils ne réalisent pas que l'on est au Musée de l'Homme, rien que le mot «Musée de 

l'Homme», ça déclenche un imaginaire, c'es t une carte, connue dans le monde entier, la 

France des droits de l'H omme. La dimension humaine est très souvent perdue. Ce n 'est 

même pas qu'ils s'en sont mordus les doigts, ils ne s'en rendent m ême pas compte. Ce 

qu 'on appelle crise ce n'est pas une crise superficielle ou purement économique, mais elle 

est structurelle et es t très liée aux personnes à qui on donne le pouvoir, souvent des 

énarques. Ils sont compétents, mais est-ce que cela suffit à. diriger une institution comme 

la nôtre? Quand ils ont fait l'inauguration des objets, c'était marrant. Ils avaient fait une 

inauguration un peu privée où ils avaient convié tous les professionnels dont je faisais 

partie. Il y avait Hélène JOUBE RT qui es t au quai Branly et qui me demande ce que je 
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pense du quai Branly et de .l'exposition. J e lui ai répondu que j'avais surtout peur pour la 

sécurité alors cru'ils onl nus le paquet. 

J'avais croisé Jean POLET, pareil. O n a croisé des collègues africains, notamment du 

Burkina Faso et du Mali, ils nous on t raconté qu'ils avaient failli faire un scandale, ils 

avaient été invités, mais ils manquaien t cette dimension humaine. Ils on t vu une collègue 

que je connaissais bien Augustine D ON DING du musée de Boganda de Bangui en 

Centrafrique, ils ont vu qu'elle n'était pas bien, qu'elle était très faible. E lle a fuu par leur 

avouer qu'elle n 'avait pas mangé depuis son arrivée. Cela faisait trois jours. Ils avaient 

prévu l'avion et l'hô tel, mais rien d'autre. E n Centrafrique, les fonctionnaires n'étaient 

pas payés ou un an plus tard, elle n 'avait rien. Q uand ils ont vu cela, ils sont allés en 

délégation au service commut1Îcation du quai Branly. O n lèur disait que ce n 'était pas 

prévu. E n solidarité avec leur collègue, ils m enaçaient de faire un scandale si rien n'était 

fait. Le quai Branly a vite régularisé les choses . Ils ont versé de l'argen t. Cela ne leur est 

pas venu à l'idée qu'en invitant du monde, ce sont des personnes humaines. Q uiproquo. 

Q uand on es t invité en A frique, c'est l'ensemble de la personne qui es t prise en charge. 

Inviter quelqu'un, c'est vraiment du début à la fin, on en prend soin entièrement. Q uand 

j'y vais, chez des collègues, on me dit de ne pas hésiter si j'ai du linge sale. E n France, 

non . Ce n 'es t pas un reproche, mais il y a un quiproquo. L'invitation ne couvre pas ces 

dimensions humaines. Cela crée des incompréhensions et des arucroches. J e pense qu'ils 

n 'ont pas cette dimension humaine. Ils ne pourront pas l'avoir parce que la conception 

même du musée du quai Branly n 'es t pas conçue pour être humaine. 

Pour le Pavillon des Sessions, on a donné le pouvoir à un ancten m archand 

collectionneur, pilleur aussi, je le lui avais dit. Il avait des qualités, j'aurais pu très bien 

m 'entendre avec lui, mais on a une éthique. J e ne veux pas jouer aux hypocrites en 

faisant semblant d 'être d'accord sur tout avec lui. Il m 'avait expliqué pourquoi, car je lui 

avais p osé des questions. Les autres ne disaient rien, mes collègues n'osaient pas. Cette 

statue Fang dont la population vit entre trois pays (Gabon , Cameroun et G uinée 

É quatoriale), on l'a touj ours connue, elle es t arrivée comme cela avec un ensemble de 
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colliers, de ceintures à base de graines végétales, de perles en pâte de verre et de fibres 

végétales. E lle était habillée comme toute figure gardienne de rclic]uaires chez les l'angs, 

car la nudité est indécen te, contrairem en t à ce que l'on pourrait croire. Le sexe est 

couvert, sinon c'est un signe d'hunllliation . Lui, il prend la pièce, il l'emmène pour faire 

un socle. Ils ont filmé toutes les pièces en 3D par vidéo. J açques KERCHACHE a 

demandé à la personne qui filmait les pièces d'enlever les éléments. Cela s'es t perpétué 

au Louvre. J acques KERCHACHE m'a dit lui-mêm e que ces éléments annexes d'origine 

organique ou en pâte de verre nuisaient à la lecture de la ligne sculpturale de la pièce. Il 

fallait retrouver le discours originel du sculp teur. Cela peut se tenir, on peut comprendre 

le point de vue, mais il n 'a constùté personne et doté du pouvoir qu'on lui a donné, il 

s'es t cru tout permis sans même demander des avis. 

Franchement, au niveau du public, il faut remettre ces élém en ts d'origine. J e ne sais 

m ême pas ce qu'ils son t devenus. J e pense qu'ils les ont gardés, mais où exactement, on 

ne sait pas. La question serait à poser, mais le temps passe, la mémoire s'oublie, le 

personnel change. Voilà comment un élém ent important peut disparaître parce que les 

éléments annexes de ce genre de statuette sont aussi importants que la statue elle-m ême 

qui n 'a pas beaucoup d'importance sur place. C'es t une espèce d'avatar de représentation 

de l'esprit d'ancêtres protecteurs, mais ce qui compte, c'est ce qu 'il y a à l'intérieur du 

reliquaire ou boîte d'écorce. Par rapport au respect de l'artiste et du patrimoine dont il se 

targuait, c'es t plutôt une insulte. Il alimente le cliché que les A fricain s ont l'habitude de 

vivre nus alors que pas du tout, c'es t plutôt un signe d'indécence. Sur place, il est 

considéré comme humiliant de dénuder complètement les personnes. Il y a un véritable 

traumatism.e. Ce discours « tous les chefs-d 'œuvre naissent libres et égaux», commen t les 

intellectuels bien-p ensants ont-ils pu gober une ânerie pareille? Cela raisonne bien, mais 

c'es t plutôt burlesque, c'es t une ânerie monstrueuse. 

Avant le Pavillon des Sessions, il avait fait un manifes te signé par plein d'intellectuels, 

d 'écrivains, d 'auteurs et d'artistes pour convaincre J acques CHIRAC que l'Afrique, 

l'Océanie et les Amériques devaient aller au Louvre comme l'avait dit 
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Guillawne APOLLINAIRE au début du siècle. Le Louvre était contre, à juste titre 

puisqu'ils avaien t déjà fail kur parcom s LlLU sc tenait bien depuis 1'.1\ntic.ILÜté égy ptienne 

jusqu'au X IXe siècle et on leur balançait d'un seul coup des arts qu'on appelait premiers, 

cela perturbait tout le truc, d'aillem s ils n 'en ont jamais voulu. La salle du Pavillon des 

Sessions est à part. On pourrait être à Boston ou à Tokyo, on ne se rend p.as compte que 

l'on es t au Louvre ou alors il faut regarder au plafond. Cela ne se marie pas, car il n 'y a 

pas cette histoire d 'habituation, la subtilité des conservateurs de savoir où placer la pièce 

pour que cela ne jure pas par rapport au plafond, au mur ou à la corniche. Cela prend 

énormément du temps. Là, non, on est dans un milieu complètem ent artificiel, on n'es t 

pas au Louvre. C'es t l'histoire, cela a eu lieu, m ais.la réalité est touj ours plus forte que ce 

que l'on pourrait imaginer. 

La question de l'accessibilité des colledions du Musée de !Homme 

Au quai Branly, c'es t pareil, il y a des tas de projets alternatifs qw auraient pu être 

beaucoup plus percutants, mais la réalité fait force de loi. O n es t dans une chronologie, 

l'Histoire ne se répète pas. C'es t p our cela que cela a été leur force d'ailleurs. Pendant 

très longtemps, tant qu'il n 'était pas construit, leur site de propagande sur internet où ils 

disent qu'à l'ancien Musée de l'Homme, il y a 30 000 objets que l'on ne peut jamais voir, 

ce sont des mensonges énormes, sans savoir. Ils allaient ouvrir, libérer les pièces, mais 

finalement le résultat est qu'il y a beaucoup m oins de pièces présentées actuellement qu'il 

n'y en avait au Musée de l'Homme. Il y a une chose qui leur a échappé complètement et 

je l'avais dit à Germain VIATTE, car j'avais quand même participé à deux ou trois 

réunions pom m ettre un peu les choses en place. Il a demandé à tous les anciens 

responsables du Musée de l'Homme et autres de ne mettre que les pièces de premier 

ordre, que des chefs d'œuvre. Je leur ai demandé s'ils étaient sûrs de faire cela, ils m'ont 

répondu que «oui » et que c'était co1nme cela, sauf qu'ils n'avaient pas réalisé que c'est 

bien beau de ne mettre que des chefs d'œuvre, mais le rôle d'un musée est aussi 

d'éduquer un peu l'œil des gens. À force de ne montrer que des chefs d'œuvre, on ne sait 
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plus faire de distinction entre une pièce qui est intéressante au niveau de sa facture et une 

pièce qui esl plus vers l'inachevé, le vécu réd cp.wtidien grossier, etc. 

Au Musée de l'Homme, on montrait des outils aratoires à cô té de belles sta tues. J'avais 

refait la vitrine des reliquaires Fang, j'avais mis des boîtes en écorce, des calottes 

crâniennes. Il ne s'agissait pas de refaire un contexte, m ais simplement de m ontrer que la 

boîte en écorce était aussi importante que la sta tue pout respecter la signi fication globale 

et locale de la pièce jusqu'aux années 1930. Cela a été complètem ent oublié. Ils ne 

montren t que les statues . O n dem ande à quoi cela sert et puis, à la limite, elles se 

ressemblent toutes. Q uand les visiteurs voient cet ensemble de statues reliquaires Fangs, 

je ne suis pas sûr qu 'ils comprennent grand-chose. Le petit cartel ne dit pas grand-chose. 

C'es t toutes ces petites choses. O n avait refait la protection des peintures éthiopiennes, 

beaucoup d'étudiants nous disaient que c'était magnifique. O n présentait quasiment tout, 

il n'y a plus que deux ou trois grandes peintures, c'est tou t. Cela ne donne rien. Il n 'y a 

plus d'effet muséographique. Sans vouloir me vanter, nous, on avait longtemps pensé 

avant le déménagement, bien avant, mais on a quand même tenu à l'ouvrir pour m ontrer 

ée que l'on peu t faire. Il y a eu beaucoup de félicitations de beaucoup de visiteurs 

éthiopiens, no tanunent. O n avait m ontré tout. Il ne s'agissait pas de tricher et de refaite 

un contexte de l'Église. C'était donner un aperçu de l'effet produit sur le visiteur. Après, 

on es t sensible ou non, peu importante. Il y avait des explications avec la dimension 

historique de la peinture. 

L'avenir des o~jets anthropologiques au mu.rée face aux réalités de.r pqys d'appartenance cttlturelle 

O n es t dans un m onde où la muséographie es t de plus en plus amenée à manipuler les 

objets. Ce n 'es t plus nous, les personnes, qui les manipulons, c'es t toute l'ingénierie 

muséographique, l'ordinateur et les projets virtuels ou pat des prestataires externes. C'es t 

une autre forme de manipulation qui es t peut-être plus souple, mais qui enlève de plus en 

plus cette dimension humaine et donc culturelle aux objets. Après, allez réconcilier les 

autochtones, etc. , même eux sont pris au piège. À partit du momen t où ils veulent être 

reconnus à travers un musée, ils tombent dans le piège. Le musée n 'es t pas un obstacle, 
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c'est sa manipulation à outrance qui fait obstacle à une réelle reconnaissance. E lle fait 

obstacle au fait C]Ue les gens puissent s'y côtoyer, avoir un vrai rapport hLll11ain sans avoir 

peur de leurs têtes ou de donner un nom qui sonne Arabe, A fricain ou Amérindien sans 

devoir justifier à chaque fois. 

O u alors, faire l'inverse, pour être reconnu, il faut montrer que l'on es t fier de ses 

racines. Surtout en Amérique du N ord, la généalogie es t super importante. C'est un effet 

contraire où pour ne pas avoir honte ou pour compenser ce mépris qu'il y a eu pendant 

des années, on va creuser et m ettre en avant cette généalogie. Il y a une espèce 

d'accroche qui es t peut-être plus en phase avec des traditions beaucoup plus anciennes 

où la généalogie es t très importante. E n Afrique, c'es t pareil . Ceci dit, cela devient 

surexagéré parce que m ême du cô té des autochtones, il y a eu beaucoup de m étissage. 

Certains prennent en compte cette dimension du m étissage, mais elle es t gommée. Un 

épisode es t plus ou moins squeezé quelque part. C'es t justement pendant cet épisode 

qu'il y a eu des épisodes de rencontres, de respect et de profit. Il ne s'agit pas du tout de 

mettre tout le paquet sur le métissage, mais c'es t toujours intéressant que la rencontre 

soit avant tout humaine. Si on a besoin des objets pour faire des rencontres, c'es t une 

autre paire de m anches. O n dit souvent que l'objet es t un lieu de m édiation, mais à 

condition de ne pas en faire non plus un to tem au sens faussement sacré. 

On m e pose souvent la question du rapatriement des objets pour l'A frique. Il n'y a pas 

que le fait de rendre définitivement les pièces, il y a d'autres formes de m odalités de vrais 

échanges, de prêts. Le musée du quai Branly l'a fait par la suite, mais la banque de 

données devait être aussi mise sur internet. Les idées sont dans l'air, on n'es t pas les 

seuls. J e crois qu'à l'étranger, c'es t pareil, à Genève, leurs collections sont consultables. 

C'es t un partage possible, mais à condition qu'ils puissent en jouir librement. Internet 

implique des infrastructures même s'ils ont aussi des ordinateurs sur place. Il ne faut pas 

oublier la donnée hw11aine. Il serait bien d'avoir des échanges d'étudiants, par exemple, 

qui pourraient être formés de part et d 'autre. Cela n 'a pas été un échec, car on a de vraies 

compétences sur place qui ont été formés en France ou en Angleterre, mais cela a été un 
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demi-échec, car on n'a pas réalisé que finalement c'est bien de produire des 

conservateur ·, des archéologues, sa uf que l'on savait très bien dès le départ qu 'il n 'y av~Ùt 

pas beaucoup de débouchés sur place. J'ai trouvé cela vraim ent inconscient. On a 

produit des étudiants que l'on a formés et diplôm és, qui se sont retrouvés quasiment 

sans rien. La plupart font des petits boulots . . 

C'est là que j'en veux à l'UNESCO, car leur credo est toujours de dénoncer le pillage. 

On invite des collègues africains, toujours les mêmes parce qu'ils parlent bien et que 

certains écrivent. On fait de beaux colloques où l'on dénonce toujours les m êm es choses. 

Ils en font de moins en m oins, mais il y a une période où ils n'arrêtaient pas. J e leur en 

veux beaucoup parce que j'aurais bien voulu qu'au lieu de payer des millions à faire des 

colloques qu'ils organisent de vraies missions archéologiques avec les collègues sur place 

qui n'attendaient que cela plutôt que dépenser dans les hôtels 4 étoiles pour plaire à tel 

ou tel prince ou ministre qui n 'en a rien à faire et ne connaît rien du tout dans le 

patrimoine matériel africain. On nous a obligés de temps en temps à ouvrir les réserves 

pour les cabinets de ministres de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, mais ces personnes ne 

connaissaient rien, elles reconnaissaient des choses, elles avaient des références 

culturelles, mais c'était lamentable. Ces personnes ne s'intéressaient pas, elles faisaient 

semblant, mais en attendant elles avaient des privilèges d'être bien logées à l'hôtel, etc. 

C'es t triste. Des collègues sur place auraient rêvé de n'avoir qu'un quart de cette somme. 

E t surtout, l'UNESCO, l'initiateur, c'est une question d'organisation. Cela ne s'est pas 

fait parce qu 'il es t plus facile de rester sur de grandes paroles, de grandes déclarations et 

de grands principes qui font l'unanimité, mais dont tout le m onde se m oque. 

Juillet 2012. 
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EN TRETIEN AVE C MME ANNE VITART-FARDOULIS 

A ncienne conservatrice des collections nord-am éricaines du Musée de l'H omme 

Muséwn national d'Histoire naturelle (MNH N), Paris 

L'expérience des co!!ediom issues de !a No.ttve!!e-Franœ 

J'ai travaillé beaucoup avec tout ce qui touche à l'époque de la Nouvelle-France. Les 

collections des Ursulines, les collections Vanier, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à Ottawa 

où le Musée des civilisations n'était pas fait encore, il n 'était pas fini donc, c'était encore 

l'ancien muséwn, j'ai étudié ces collections anciennes pour essayer de les raccrocher aux 

nôtres . C'est toujours très difficile. E n France, il se trouve qu'il y a un fait ponctuel et 

certain que j'ai pu faire réapparaître, c'es t le cabinet de Sérent. Ce cabinet de Sérent a été 

« cristallisé» par un coup de chance inouï, quand j'ai trouvé en feuilletant un numéro du 

V ersai!!es i!!ustré de 1898. Un croquis du « m annequin de Sérent » exposé ou plutôt « un 

Sauvage du Canada» comme il était nomm é. À l'ép oque, toute nouvelle au D épartem ent 

Amériques, j'avais travaillé sm des collections que Mireille SIMON!, alors chargée du 

D épartem ent, m 'avait signalées comme étant, selon la tradition , issues du cabinet du Roi 

et ayant servi à l'éducation des enfants de la Maison de France. E lles étaient en caisse 

depuis 1937, date de la création du Musée de l'Homme, personne ne les avait regardées 

depuis. 

Q uand j'ai vu le dessin du mannequin dans le Versai!!es i!!ustré, je me suis dit: « mais ces 

objets, c'es t les miens !» E t c'était vraiment tout à fait inattendu. Je cherchais dans le 

V ersai!!es i!!ustré parce que s'il y avait eu une démonstration, il y en avait peut-être trace 

dans le V ersai!!es i!!ustré, tou tes ces petites parutions hebdomadaires, je crois, qui sont 

toutes reliées, on les reliait dans de gros volumes, j'en ai feuilleté je ne sais plus combien 
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de centaines et un jour je suis tombée sur l'inauguration du fameux cabinet de Sérent 

avec le croql:tis au trait llui est reproduit partout. C'était vraiment la pêche au trésor. .. 

Rien que d'ouvrir les boites, moi qui n 'étais pas du tout, je ne connaissais pas, je n'avais 

pas du tout travaillé sur l'Amérique du Nord, jusque-là j'avais travaillé avec BASTIDE 

sur le Brésil, donc oui c'était d'abord les religions et puis c'était l'Amazonie. L'Amérique 

du Nord n'était pas du tout enseignée donc je n'y connaissais rien, mais trouver ces 

objets dans les caisses a été le coup de foudre . 

Le manq"te d'ùiformatiom sur les of:jets du cabinet de S érent 

À propos de la m éconnaissance entretenue autour de ces objets, cela m e semble 

incompréhensible. J'ai une forte appréhension de ce quai Branly qui va à l'encontre 

absolue de ce qu'on essaye de faire dans tous les musées du monde. Il a rétrogradé, il est 

redevenu l'ancien musée du Trocadéro, où l'on montre des objets des « honu11es 

premiers» en disant : «regardez quand même ils ont du goût, ils savent faire ça, c'est 

joli ». En réalité pour faire une base de données sur ce qui est vraiment collection royale, 

il aurait fallu que je fasse vraiment cela, mais je ne l'ai jamais fai.t. Je n 'ai pas sorti les 

fameuses collections royales des collections nord-américaines du département du Musée 

de l'Homme. J e ne les ai pas extraites pour en faire des collections « royales ». J e crois 

même que je ne voulais pas. 

E n réalité, j'es timais que «royal », bon celles de Sérent « ow », elles ont servi à une 

certaine partie de la famille royale, après elles ont servi tout à fait à autre chose, quant 

aux objets qui venaient du cabinet du roi et des biens confisqués aux inunigrés, elles 

n'avaient rien de « royal ». C'était les anciennes collections, vraiment le départ, «royal » 

cela ne veut rien dire, c'était un groupe d'objets plus ou moins important qui forme le 

noyau originel des objets anciens de la collection Amérique du Nord du musée 

d'E thnographie du Trocadéro, même pas du Musée de l'Homm e. C'est avec Louis XIII 

qui crée le Muséum d'Histoire naturelle et y inclut un cabinet de Curiosités (qui 

deviendra le cabinet du Roi) que les collections peuvent être dites « royales ». À la 
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Révolution tous les objets royaux seront mélangés aux biens confisqués aux émigrés. Les 

inventaires n'existant qu 'à partir de la Révolution aucune collection actuelle n'es t J ans sa 

totalité «royale». 

Quand j'ai retrouvé les objets, on ne les a pas exposés tout de suite. Il fallait d'abord 

savoir ce que c'était parce qu'on n 'allait pas les sortir comme cela et dire« voilà, regardez, 

c'est beau ce que j'ai trouvé». Il a fallu que je cherche comment les présenter. Il fallait 

aussi trouver un système pour les peaux peintes pour les conserver, les mettre à plat. 

E lles étaient pliées, mais elles étaient bien conservées . J'ai été chercher le modèle du 

meuble au British Musew11. Ils avaient un meuble sensationnel pour les montrer, mais 

c'est une ,autre histoire. Le British Museum possède également une belle collection de 

peaux peintes qui étaient conservées dans un grand m euble en bois construit 

spécialem ent à leurs dimensions, m euble dont j'ai ramené les plans. Mallieureusement, le 

Musée de l'Homme n'a pas réalisé ce meuble. 

Finalement, l'essentiel a été m ontré en 1992 quand on a évoqué le cabinet de Sérent pour 

l'exposition Amériques. Personne ne connaissait le mannequin. Bien avant, il avait été 

exposé à Versailles dans les années 1800. Il a été réinstallé pour la première fois par moi 

au Musée de Saint-Germain bien avant l'exposition de 1992 du Musée de l'H omme. Sur 

un plan muséographique, la présentation au public des peaux peintes est problématique. 

On n peut pas les clouer ni les coller. Il faut que le cuir et les broderies ou peintures qui 

les décorent puissent « respirer». Plusieurs sont très lourdes. C'est pourquoi, l'expérience 

que nous avions faite en 1974-1975 de les exposer à la vertical, coincées par pression sur 

plusieurs points entre une planche de bois et une v-itre a été un échec sur les plans de la 

sécurité et de la consetv ation de l'objet. 

La question du rapaüiement des coiledions autochtones 

Si l'on aborde le suj et du rapatriement, les seuls objets qui sont retournés en Am érique 

sont deux peaux peintes Quapaws. À la publication du livre Parures d'histoire, les 

Quapaws ont reconnus les deux peux peintes et ont demandé leur prêt. Donc 
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évidemment lorsqu'ils ont dem andé les peaux: pamque générale, «Mais ce n'est pas 

possible, ce ne sont pas des restes hmnains, on ne pourra pas les rendre». Les tractations 

ont duré un an. La nation Quapaws les a reçues et exposées trois mois. C'était au musée 

de Little Rock puisque la réserve Quapaw n'est pas loin. Ce musée les a accueillies et il y 

a eu une unmense cérémonie, le chaman es t venu les bénir a présenté le calumet, ils ont 

dansé et se sont réappropriés leurs objets. Et ils les ont rendues à la France conune un 

don et non plus comme capture, un rapt ou un vol. D onc maintenant ces deux peaux 

p ei11tes ont été redonnées, données à la France par les Quapaws. 

Et il y a un autre objet que l'on a rendu comme cela, mals cela n 'a rien à vou avec 

l'Amérique du Nord. C'était un masque maya actuel de Chichicastenango d'une confrérie 

de San Pedro. Un ethnologue fort connu dont j'ai oublié le nom l'avait « détourné» et la 

confrérie ne s'est pas laissée faire. E lle l'a réclamé, réclamé ... E t ils ont eu de la chance 

parce qu'ils sont tombés sur le dépar tement Am érique où les gens étaient tous d'accord 

pour le restituer. À un moment où les directeurs de laboratoire et le directeur du 

muséum étaient très ... , maintenant on n 'y arriverait plus. Alors la communauté Maya a 

trouvé un compromis. E lle a fait faire une copie par le shaman du village, on leur a rendu 

l'authentique, et ils nous ont donné la copie, tout en nous disant : « la copie a presque 

autant de valeur que l'autre, il faut la laisser entourée dans un lll1ge de soie, il ne faut 

jamais la sortir ». Cela a été aussi un grand m om ent. Toutes ces histoires de rapatriement, 

c'est délicat. Autant je comprends qu'on ne m ette pas des gens morts en vitrine, mais 

envoyer une tunique n 'a aucun sens, m aintenant qu'on leur prête, c'est plus que nonnal. 

Il y a des objets qui ne doivent pas quitter leurs communautés. Ils sont porteurs d'une 

mémoire, ils symbolisent un peuple. Ils sont fondamentaux pour l'Histoire du groupe, 

grand ou petit. Mais d'autres sont moins «vivants» et s'ils sont montrés d'une certaine 

manière à un public intéressé, ils peuvent servir d'ambassadeurs. D e toute façon cette 

polémique soulève le problème complexe de l'existence des musées. 

Le problème avec ces objets est que nous arrivons avec notre manie de la nom enclature : 

cela c'est sûr, ce motif est sioux, celui-là est algonqui11, or c'est entièrem ent faux. Quand 
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on lit les chroniqueurs, quand on regarde les dessins, il y avait des échanges. J e me 

souviens d'avoir vu une reproduction J an un livre de Tocqueville qui parlait des 

Iroquois, il y a été, et il y a des gravures qtù représentent des Iroquois, et cela m 'a 

touj ours frapp ée parce qu'il y en a un gill porte une peau peinte, manifes tement des 

Plaines . Or tout le m onde le sait, tout le m onde le dit, une peau, peinte par un Sioux, cela 

mettait peut-être trois ans, pouvait très bien être échangée dans un accord et donnée à 

un Iroquois ou à un Cheyenne. D onc, vouloir automatiquement dire« ça, c'est ça », c'es t 

gro tesque. Fondamentalement, ce gill m 'intéressait · plus particulièrement, c'était : «A 

quoi cela sert, pourquoi c'es t là, comment cela a été donné, comment est-ce qu'on le 

sait ?» Pour donner un exemple concret, quelle était donc l'histoire de cet objet ? O n 

pourrait se demander pourquoi celill-là et pas un autre. Par exemple ce chandelier, et 

bien, c'était celill de m on arrière-grand-m ère qu'elle utilisait pour descendre à la cave, 

aujourd 'hill elle aurait presque 200 ans. Cet objet a une histoire, sans elle, il n 'aurait 

aucun sens, m ême pas es thétique. 

La rénovation du Musée de /'I-Iomme à Paris 

Ils sont en train de rénover le Musée de l'homme? Ah bon, m ais qu'es t-ce qu'ils vont en 

faire? Cela m e parait un peu grand pour faire un musée de la génétique. Moi j'avais 

entendu dire qu'au musée, ils avaient laissé tout ce gill ne les intéressait pas. Ils 

appelaient cela : « les vieux cailloux ». On avait de grosses collections en Amérique du 

N ord gill concernait la Californie, des vieux bois, pour les archéologues c'était une 

manne, les Américains venaient périodiquement. Ils ont fait des publications, mais il 

paraît que cela n'intéressait pas le musée du quai Branly. Il faut dire que ce n'es t pas très 

esthétique, des planches de bois pourries e t des cailloux mal taillés. Ils veulent refaire ce 

qu'ils ont fait entre le musée d'E thnographie et le Musée de l'Homme en 1937. C'est-à

dire qu'il y a déjà la moitié des collections gill ont disparu en 193 7. 

Ce quai Branly, c'était une œuvre de CHIRAC, mais une idée je crois de IŒ RCHACH E . 

Beaucoup parmi nous réclamait la rénovation parce que le musée était vétuste et en 
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dehors des norm es de sécurité. KERCHACHE est venu squatter le Musée de l'Homme 

ct il csl venu au déparlemcnt AmérilJUCS pour préparer son exposition au Petit Palais sur 

les Antilles que l'o n a bêtement cautionnée, on lui a prêté tous les objets précieux des 

Antilles. Il a fait son expo et ensuite il est allé voir CHIRAC en lui disant : « Il faut 

absolument m ontrer ces objets, ils sont merveilleux. Le Musée de l'Homme ne veut pas, 

il les garde, il s'assoit dessus, il ne les montre à personne.» C'est comme cela, que par le 

petit bout de la lorgnette ... C'est comme cela que nous l'avons vécu en tout cas. 

Mais on s'est battus 5 ans. E t là, il y en a un qui aurait peut-être pu emporter le morceau, 

et il ne l'a pas fait, avec toute l'admiration que j'ai pour lui, je regrette énormément, c'est 

LÉVI-STRAUSS. Il aurait pu dire: «Non, je ne suis pas d'accord ». Alors que là, à ma 

connaissance il ne s'est pas manifesté. Il aurait pu prendre parti une fois ou deux quand 

même. Il a accepté qu'on donne son nom à une salle au musée du quai Branly d'après ce 

que j'ai compris. Ils ont fêté son anniversaire au musée, ses 100 ans. E n réalité, le Musée 

de l'Homme défendait l'idée de la continuité de son institution : enseignement, recherche 

et divulgation par le biais des expositions. Le quai Branly voulait surtout un musée 

d'esthétique des cultures dites non classiques. 

Ce musee du quat Branly, c'es t fondamentalement une catastrophe. E nfin, 

fondamentalement, j'exagère, c'est une catastrophe humaine et intellectuelle dans la 

mesure où depuis des décennies, depuis mêm e le Musée d'E thnographie du Trocadéro 

au XIXe siècle, c'était un contact entre les populations, entre les peuples, une manière 

d'approcher les autres par autre chose que: «Ah, tu as vu, ça, c'est beau » qui es t un non

sens absolu. Le beau ne signifie rien . Il y a des choses que l'on trouve abjectes 

maintenant et que l'on a trouvé très belles avant. Cela ne veut strictement rien dire. Il y 

avait aussi le fait : «Mais comment ont-ils pu faire cela? C'est tellement compliqué». 

Pour les broderies en piquant de porc-épie, que ces primitifs aient pu avoir une 

technique pareille, c'est justement tout cela que le Musée de l'Honune supprimait mine 

de rien. 
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Je me souviens d'avoir été responsable d'un séminaire avec Michel Sakka, un séminaire 

avec des médecins CJui sc dcstinaicnl csscnticllemcnl à partir, comme dans d'aulres pays 

ils voulaient savoir ce qu'étaient les autres. Cotrune ils m e le rusaient souvent: «Vous 

savez nous, entre nos listes de médicaments, nos bistouris, on ne voit pas grand-chose, 

on voudrait s'ouvrir». C'était à cela que servait le Musée de l'Homme. Les séminaires 

que j'ai eus pendant deux ans avec ces gens étaient assez extraordinaires, c'était des 

adultes, ils avaient un botùot, ce n 'était pas des étuillants, ils avaient des références. 

Quand j'ai parlé des sacrifices humains, car personne ne peut faire l'impasse des 

sacrifices humains avec l'Am érique, Mexique et N ord. J'en ai parlé, ils étaient d'abord 

fa scinés et l'un m'a fait cette réflexion : «C'est d'autant plus fantastique que maintenant 

que l'on sait comment marche un cœur, le type à qui on le prenait, le voyait, il n 'était pas 

m ort». Ce sont des contacts que le Musée de l'Hotrune permettait. Ce n'était pas tout le 

temps comme cela, mais je ne pense pas que le musée du quai Branly puisse redonner ce 

genre de illmension. 

L'équipe scientijique du Département des Amétiques et ses relations 

Au département Amériques du Musée de l'Hotrune, nous n'étions pas nombreux en 

permanents. Il y avait D aniel LEVINE qui était responsable du Département et qui 

travaillait sur le Mexique, l'Am érique du Sud qu'il déléguait à Aurore MONOD et à 

Daniel LAVALLÉE et moi pour l'Am érique du Nord. Il y a eu François GENDRON 

qui travaillait sur le Mexique, mais de façon épisoillque. Marie-France FAUVET 

travaillait sur le G uatemala. Aicha travaillait au départem ent, mais n 'y était pas rattachée. 

Sinon, on travaillait surtout avec des chercheurs par exemple sur toute la zone Maya, il y 

avait Claude-François BAUD EZ, Pierre BECQUELIN. Pour l'Amérique du Sud, 

l'archéologie, il y avait essentiellement Danièle LAVALLÉE et Anne CHAPMANN, 

pour l'Amérique du Sud, Patagonie, Chili, c'était une femme extraordinaire. E lle était la 

fille adoptive de la dernière Ona, Inillenne de la Terre de Feu qui l'appelait Lola et es t 

m orte à 96 ans, c'était la dernière de son peuple. Pour l'Amérique du Nord, il y avait moi 
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et j'ai essentiellement travaillé avec des Américains et des Canadiens, sur tout Québécois. 

Je n'ai pas beaucoup Lravaillé avec des f rançais. 

J'ai connu Roland ARPIN et Marie-P aule ROBITAILLE. Il y avait auss1 

Diane BÉ LANGER. J'ai participé à ce livre1826 qui es t l'un des premiers qui a été fait avec 

Alain PAREN T, conservateur du Musée de La Rochelle, où il y avait des peintures . Il a 

eu l'idée et il a été le premier à faire le lien et voir l'idée de sauvages, de sauvages 

américains, d 'Indiens, d'Amérindiens à travers l'E urope. Ce livre a été fait avec 

André MARCHAND du Musée du Québec. C'est extraordinaire, c'est 

fo ndamentalement l'approche de toute ma recherche. 

Il y avait aussi Christian FEEST. Il travaillait sur les anciennes collections parce qu'il était 

conservateur à Vienne. Il a beaucoup travaillé avec nous quand on fait entre autres 

l'exposition Posters amérindiens, il était justem ent très intéressé par les anciennes 

collections et les manifes tations actuelles de l'art amérindien d 'où cette exposition de 

posters amérindiens faits par des artistes amérindiens actuels. Il a beaucoup travaillé sur 

les anciennes collections et son idée fixe était de trouver les origines sioux, apaches, 

hurons, etc. Évidemment, avec moi cela n'a pas très bien marché. Ce n'était pas tout à 

fait cela mon idée. P our moi, il était intéressant de savoir « qui » l'avait fait. Quand j'ai 

retrouvé, je pense, les peaux au dessin géométrique et Illinois, il était quand même 

intéressant de pouvoir les rattacher au périple du père Marquette. Sinon à mon avis, 

savoir absolument s'il s'agit d'une broderie en perles, rectangulaire au lieu d'être en 

losange, si elle es t Cri des plaines ou Cri des prairies, franchement, pour commencer je 

n'en sais rien, si je sais tant mieux, mais si je ne le sais pas, je m'en passe. 

Joëlle ROSTKOWSK.I .a travaillé avec Christian D UVERG ... R sur l'identité 

1826 (1980). Les Indiens. In : A. Parent (ed.), Mémoire d'une Amérique (La Rochelle : Musée du Nouveau 

Monde), 65- 73. 
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amérindienne, la conversion et les destins croisés. Le dernier livre gue nous avons fait à 

plusieurs s'appelle d'ailleurs «Destins croisés» 1s 21 . 

L 'héritage de la génération préddente de conservateurs dans les années 19 70 

Ma relation avec Georges H enri RIVIÈRE n'é tait pas une relation de travail. Il venait 

parce que le Musée de l'H omme était son endroit, celui qu'il aimait. Il avait refait le 

Musée des Arts et des Traditions populaires. Je l'ai connu par ce biais. Quand il a su que 

j'étais au département Am ériques, il m 'a elit « Ah, je reviens, je reviens, je vais venir vous 

voir ». À ce m om ent-là, la responsable était Mireille SIMON!, elle était ravie. Il. y avait 

aussi H enri LEH MANN comme sous-directeur du Musée. Il était un ami de Georges 

H enri RIVIÈ RE. Ils s'étaient tous les deux connus pendant la guerre. RIVIÈ RE venait 

et donnait ses avis. Il n'a jamais donné de cours. C'était par sympathie. C'était un 

personnage extraordinaire. 

Le premier réseau de résistance es t parti du Musée de l'H omme grâce à Paul RI\TET qui 

a commencé par faire partir en Am érique tous les gens dont le nom était à consonance 

juive, dont H enri LEHMANN. Il leur donnait les m oyens d'atteindre Marseille et les 

cargos qui partaient sur N ew York. Après, il y a eu tous les autres qui ont été vraiment 

en résistance active. Paul RIVET vivait là avec ses trois sœurs. H enri LE H MANN est 

retourné voir Paul RIVET après la guerre gui lui a elit : «tu seras sous-directeur et tu 

t'occupes de l'Am érique puisque tu en viens». 

Le Musée de l'H omme n'était pas considéré comme un grand musée, le musée classique, 

c'était le Louvre, éventuellement le musée Guimet, l'Asie, l'archéologie tout cela ... Il y 

avait André LEROI-GOURHAN, plus personne ne parle de lui, mais c'était un génie. 

LEROI-G O URHAN c'était un grand. C'était très difficile parce gue les gens avec qui j'ai 

commencé à travailler étaient au fond les fondateurs. On ne peut pas elire que les 

1827 (1992). Destins croisés: Cinq siècles rie rwcontres avu les Amérindiens. UNESCO, Bibliothèque Albin i\tfichel 
Histoire, Paris : Editions Albin Michel. 
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fondateurs soien t dans une filière . Par exemple, quand j'ai commencé à faire ce que je 

faisais, to ut le monde m 'a regardé ct ils m' on t tous dit: «Mais alors tu fais de l'histoire, 

de l'E thnographie et de l'archéologie, tu te décides ? Mais ça ne va pas là, ça ne va pas du 

tout. O u de la muséographie, m ais tu ne vas pas tout faire». C'était très compliqué. C'est 

venu peu à peu. J e crois que j'ai été la première à utiliser le mot d'« ethnohistorienne »en 

tout cas en France, maintenant cela s'entend partout. Q uand j'ai dit que je voulais faire 

E thnographie, tout le m onde m 'a dit : «Mais ça se fait comment ça ? ». 

Q uand on att:ribue quelque chose, immédiatement, cela situe. Il y en a une autre piste 

que vous pourriez peut-être chercher, que je n 'ai jamais réussi à vraiment élucider. C'est 

la collection du Musée D auphin. J e crois que c'es t un représen tant des Nations qui m 'a 

dit ça : «Qu'est-ce que vous avez fait du costume sioux que la nation sioux vous avez 

donné?» J'ai recherché partout et ce fameux Musée D auphin , c'est une partie du Louvre 

que Charles X a aménagé pour son fils passionné par les voyages en y m ettant des objets 

qui venaient entre autres d'Amérique. Il parait que dedans, il y avait un costume sioux en 

peau blanche absolwnent superbe, m erveilleux, etc. Tou t le m onde en parle, tout le 

m onde le cherche, m ais personne ne l'a jamais trouvé dans le Musée D auphin, ni ailleurs. 

J e crois avoir compris que ce Musée D auphin a été défait surtout qu'il a été pillé. J e crois 

que c'es t sous La Commune. Il faudrait retrouver. C'était au Louvre. C'est difficile parce 

que tout le monde parle du Musée D auphin et personne ne sait exactem ent de quoi il 

s'agit. 

Le Musée de la Marine a été créé avant le Musée d'Ethnographie. Il a donc eu les 

premières collections du Musée d'Ethnographie. Q uand le Musée d 'Ethnographie a été 

créé, le Musée de la Marine a donné à l'étage supérieur, puisqu'ils n 'étaient pas loin l'un 

de l'autre, les objets qui n'avaient pas de rapport direct avec la M arine à savoir pas mal 

d'objets de tous les pays, pas uniquement d'Amérique. C'es t pour cela que les anciennes 

collections du Musée de la Marine se retrouven t automatiquement au Musée de 

l'H omme. J'ai travaillé aussi sur leurs registres pour voir s'il n 'y avait pas des trucs, c'es t 

là que j'ai vu que les objets avaient été ventilés sur le Musée de l'H omme. 
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La gestion des données doatmentaires des t·o/lections 

Il y avait 5 types de fichiers : par numéro d 'objets, avec le nwnéro, la description 

succincte, l'origine géographique ou ethnique ; le fichier topographique avec 

l'emplacement exact de 1 'objet dans les réserves ou la salle d'exposition ; le fichier 

thématique c'es t à dire par type d'objets; le fichier géographique par pays; le fichier 

descriptif avec le dessin très précis ou la photographie de l'objet, ses dimensions, son 

type d'acquisition, s'il avait été prêté ou non pmu des expositio ns, plus tous les 

renseignements annexes qu'on pouvait avoir recueillis sur lui. 

Toutes ces do nnées étaien t écrites à la main ou tapées à la m achine. J e sais que les sœurs 

RIVET avaien t travaillées des journées entières à la rédaction de ces fichiers. 

E n 1928, Georges H enri RIVIÈRE a adopté le procédé de numérotation de la 

Srnithsonian Institution, ils l'ont d'ailleurs toujours. À un mom ent, il y a eu des 

problèmes, ils voulaient qu'on change parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des quiproquos 

avec les objets. C'est vrai que l'on n'a rien inventé de mieux. C'est plus clair, c'est plus 

net, c'es t plus facile à consulter. D ès qu'on retrouve un critère de classem ent puisqu'il 

faut bien en établir, à tous les coups, on arrive sur ceux qui justement, ne correspondent 

pas aux critères. Évidemment, une fois que c'est rentré dans les logiciels, c'es t beaucoup 

plus facile à consulter, beaucoup plus m anipulable, mais technologiquement, je ne sais 

pas comment on fait pour le faire entrer. Est-ce qu'il y a une manière de l'accélérer. 

D 'après ce que je m 'en souviens, Marius BARBEAU a dû venir au moment où le Musée 

de l'H omme n'était pas fmi et où il y avait encore beaucoup de choses dans les sous-sols, 

en caisse et mal rangées . Connaissant Georges H enri RIVIÈRE, s'il avait eu des 

docwnents précis sur les objets, il les aurait donnés au département, a 

Henri LE HMANN parce qu'ils étaient vraiment très amis. Henri LEHMANN était 

sous-directeur du musée et directeur du département Am ériques. 

Par ailleurs, je ne sais pas où sont les objets du Musée de l'Artillerie. Ce qui m e fait mal 

au cœur, c'es t de voir le travail qui a été fait parce que quand même, il a été fait par moi 
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et pat beaucoup d'autres, par Alain PARENT et m ême au Canada et au Q uébec, et voir 

dans quel dénucmenL vous êtes pour retrouver quck1uc chose. Cela rnc paraît sidérant. À 

ce niveau-là, au début, quand je cherchais, je me disais : «Quand mêm e, ils charrient, ils 

n'avaient aucune rigueur ces anciens», mais finalement, cela a pu faire la même chose. 

C'es t assez étonnant. C'es t un gâchis. À la limite, on dirait que les 30 ans que plusieurs 

ont passés à essayer de comprendre quelque chose, à dém êler, à trouver l'origine, 

expliquer, à res tituer aux nations indiennes c'es t aussi pour cela qu'on l'a fait. C'es t leur 

histoire, ces 30 ans n 'ont pas servi à grand chose. 

À mon avi.s, p our beaucoup de gens les Amérindiens res.tent des «Sauvages» et 

beaucoup ont du mal à accepter les « P eaux Rouges» en jeans et en tee-shirt. Au Brésil, il 

y a eu Claude LÉVI-STRAUSS. Du coup, les Amérindiens sont passés du statut de 

sauvages sans intérêt à un sauvage en voie de rédemption . Ils fo nt de jolies choses, ils 

ont de jolies plumes et puis en plus, on les massacre encore suffisamment pour que 

certaines personnes s'y intéressent. Mais l'Amérique du N ord, les Amérindiens res tent 

des sujets de Wes tern. Ils res tent un sujet de spectacle, il n 'y a rien à faire. Cela reste du 

spectacle, exactement comme quand on faisait venir les T upinambas et qu 'ils dansaient 

et que tout le monde était fasciné parce qu'ils sortaient de la fumée par le nez 

évidemment puisqu'ils fumaient. J e crois que cela n 'a pas changé. La preuve, 

l'engouement des Blancs pour tout ce qui es t Pow-wow et danses traditionnelles. Les 

réserves, la ségrégation, n'intéresse pas beaucoup et cela explique sans doute que pour les 

E uropéens, exception faite des Sioux et un peu des Pueblos, les N ations Indiennes 

soient inconnues. 

L'é?;o/tttion de la muséographie dtt Musée de !Homme 

La muséologie au Musée était très simple, en particulier pour l'Amérique. Q uand je suis 

arrivée au Musée, c'était les salles de 1937, c'es t-à-dite de grandes vitrines comme on en 

voit à la Smithsonian . Paul RIVET et Georges H enri RIVIÈRE avaient été très inspirés 

par l'Am érique et la Smithsonian. Il y avait des thèmes et des groupes d'objets qu'ils 

estimaient représentatifs, pas particulièrement pour leur beauté, mais représentatifs d'une 
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culture. Par exemple, pour le Sud-Oues t, il y avait plusieurs choses et en particulier le 

Dieu de la guerre Z uni ct les pierres à m oudre le maïs, entre autres. Pour l'Amérique du 

N C?rd, je crois qu'il y avait une coiffe, il y avait un couteau pour les piquants de porc-épie, 

un couteau rond avec une tête scLÙptée et un étui en piquants absolument très joli. 

C'était représenté de façon extrêm ement statique, soit posé sur les plaqu~ttes de verre, 

soit pendu à des fils. D essous, il y avait des étiquettes qui donnaient le numéro de l'objet 

pour que les gens qui venaient voir aient le numéro de l'objet s'ils vowaient faire des 

recherches. Il y avait le nwnéro de l'objet, son identification telle qu'on l'avait. 

Le premier changement était justement pour l'Amérique du N ord quand j'ai commencé à 

travailler. Dans les salles publiques, l'Amérique du N ord n'était pas représentée, presque 

pas. Le Mexique, énormément, ainsi que le P érou. Tout ce qui était archéologie, des 

m omies parce que c'était spectaculaire et donc cela plaisait beaucoup. Cela donnait 

quand même une impression de kilom étrage d'assemblages . J e m e souviens des rangées 

de poupées m ochica. L'un des premiers boweversements a été l'Am érique du N ord. On 

a vidé une partie des vitrines en fin de parcours des galeries anciennes et on a créé, enfin 

j'ai créé avec une muséographe (Dominique BAZIN-D UCLEN T) et l'aval de la 

direction une présentation des collections de ·l'Am érique du N ord, m ais pas du tout 

mises sur la partie historique, mises sur la partie ethnique avec l'idée générale qu'il n 'y 

avait pas de ruptures entre popwations. Ce n'était pas les Sioux d'un côté, les Algonquins 

de l'autre, etc. Le public circwait entre deux murs en verre derrière lesquels étaient 

disposés les objets. D 'un côté, la côte pacifique, de l'autre, la cô te atlantique et les 

grandes plaines . C'était donc une répartition géographique où tout communiquait 

comme sur une carte. Pour l'Am érique du N ord, on avait reconstitué un tipi, mais un 

petit, avec deux mannequins habillés, un homme et une femme et tous les objets : les 

pare-flèches, les couteaux, pas les boucliers parce qu'on n'en avait pas, enfin, tous les 

objets usuels trouvés dans un tipi. Le tipi était en dehors des murs, car c'était quand 

même une structure un peu plus imposante. Le fond de la galerie était en ro tonde, on y 

avait présenté les peaux peintes dans leur to talité pour la première fois depuis que la 



11 21 

présentation conçue par Georges H enri RIVIÈ RE avait été dém ontée. C'était en 1974-

1975. 

Je sllls rentrée au Musée de l'H omme en 1968. Mon point de repère es t la greve, 

évidemment. J'étais maître-auxiliaire, j'ai fait un m ois de grève et après, il n 'était plus 

question que je retourne dans cet enseignement que je ne pouvais plus supporter. J'étais 

pro fesseure de français et de latin dans un collège. J'ai dit : « Maintenant, c'es t fini, je 

rentre au Musée de l'Homme» et j'ai fait des pieds et des mains pour y rentrer. Tout le 

m onde rne disait que c'était un milieu très bourgeois et très fermé. Comme je n'étais ni 

bourgeoise ni r.len du tout, cela ne collait pas du tout. Tout le mo nde me recevait en me 

disant que c'était un m étier de garçon. J e m e suis quand mên1e accrochée et finalement, 

de fil en aiguille, j'ai fait la connaissance d'H enri LE H MANN et je suis finalement 

rentrée au Musée. J'ai dû y rentrer en 1970, mais pas au départem ent Amériques, j'ai fait 

un séjour au secrétariat et ensuite au département « technologie». J e me suis accrochée. 

C'était dans les années 75, j'avais déjà une bonne connaissance non pas de Sérent, mais 

des collections d'Amérique du N ord, des autres aussi d'ailleurs, parce que comme je 

travaillais au Musée, on prend un bain d'objets là-dedans, on es t obligé, on reçoit les 

gens, on doit leur répondre. Quand quelqu'un vient chercher les coiffes Quapaws, on 

doit savoir ce que c'es t, on doit savoir où elles sont, automatiquem ent on «apprend » les 

objets. Cela n'a rien à voir avec les bases de données d'auj ourd'hui. L'objet es t dans les 

mains toute la journée. 

L 'e>..p osition du bùmtenaire de 11ndépendanœ américaine 

La première présentation des Am ériques faite avec D ominique BAZIN est res tée 

jusqu'en 1989 et ensuite cela a été la rénovation complète avec annexions. Pour 

l'exposition 1992, on a fait un truc extraordinaire, on a créé un passage qui n'exis tait pas. 

Sur le plan muséographique, c'était un peu une aberration . L'Amérique, d'après 

Paul RIVET et Georges H enri RIVIÈ RE, c'était le dernier continent découvert, donc on 

se trouvait en derniers, tout au fond, c'était un cul de sac de l'aile droite du Palais du 

Trocadéro. C'es t-à-dire que l'on était obligé de revenir sur nos pas pour repartir. D aniel 
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et m oi trouvions cela inadmissible, on disait : « Ça gêne tout le m onde», mais il n 'y avait 

pas moyen, il y avait un mur-là et un mur-là, 111.ais il y avait, au tnilicu, la salle du cinéma 

en dessous, on se dit que l'on ne pouvait pas occuper cet espace, il est fragile. D aniel a 

dit : « Il est fragile, on n'en sait rien, on n 'a jamais essayé, donc on va essayer, on va faire 

venir un architecte». O n a demandé à l'architecte du Palais du Trocadéro comment faire 

pour ouvrir un passage et se retrouver à l'entrée et cela a été fai t. Cela a été un grand 

mom ent. Maintenant, ils bénéficient d 'un tour complet. C'était sur le plan architectural. 

Ce passage nous a permis de relier physiquement l'Am érique du Nord avec l'Amérique 

du Sud en construisant un pont qui simulait l'isthme du Panam a, et de ne pas faire faire 

au public deux fois le mêm e trajet. On a refait toute la présentation américaine du N ord 

au Sud sauf les !nuits qtù étaient pour les Arctiques. Même ce qui fait partie de l'Alaska 

es t à raccrocher à l'Arctique. L 'entrée du nouveau passage était une évocation des 

Antilles, c'était assez sombre, car les objets que l'on mon trait évoquait la mythologie 

Arawak et le m onde souterrain. Les anciennes vitrines créées par Georges H enri 

RIVIÈRE étaient parties et nous avions choisi de présenter le continent nord-am éricain 

par ordre géographique en partant du nord du Canada jusqu'à la Terre de Feu, chemin 

présumé du p euplemen t de l'Am érique. L'aspect historique était le premier présenté avec 

la reconstitution d 'un cabinet de curiosité un peu in1.aginaire, m ais où le mannequin de 

Sérent et son histoire avait la plus grande place. 

E nsuite la Côte Nord-Ouest, puis les Plaines, pour lesquelles nous avtons fai t faire un 

tipi dans une réserve du Montana, grâce à Georges H O RSE CAPTURE, un Am érindien 

Atsina, qui a collaboré et à la muséographie et au livre sur les peaux-peintes. Le tipi 

d'avant avait été fabriqué par nous, c'était une évocation tandis que celui-là était vrai, 

avec les vraies perches, on a reçu cela dans un colis de la réserve de H orse Capture dans 

le Montana, il était peint avec des motifs. Je ne savais pas comment le montrer. Comme 

je travaillais à ce moment-là avec des Am érindiens, ils ont des idées très précises, sur ce 

qu'ils veulent montrer. J e ne sais plus ce que je voulais montrer, mais ils m 'ont tous dit : 

« N on, on ne fait pas cela, on va tout mettre dans le tipi », je leur ai répondu qu'il fallait 
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monter le tipi, le fermer et évoquer l'intérieur d 'un tipi, m ais ils m 'on t dit : «Ah, non, il 

fa ut c1ue les gens passent dedans ». Finalement, on a trouvé un sys tème, HORSE 

CAPTURE n ous a mon trés, il était là pour le mon ter, on ne s'en serait jamais sorti tous 

seuls. Il y avait l'en trée traditionnelle et puis l'autre côté était un peu truqué, on avait fait 

des pans, donc les gens pouvaient traverser. D ans le tipi c'était une vitrine en verre avec 

derrière des objets et des m annequins, les objets étant présentés comme le voulaient les 

Amérindiens en respectant l'âme de l'objet, par exemple le foyer du calumet ne devait 

pas être raccordé au manche . .. 

O n avait des tableaux de Catlin, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, d'ailleurs, on venait 

juste de les re trouver, ils étaient perdus, c'est Bernard D UPAIG N E qui les a retrouvés, il 

est tombé dessus par hasard, ils étaien t paumés au fin fond des résen res de la 

bibliothèque du Musée. Personne ne savait ce que c'était. Ils n 'étaien t consignés 

absolument nulle part. Personne ne savait gue le Musée de l'H omme possédait des 

Catlin. 

Pour la première r énovation de l'Amérique du Nord j'avais dem andé une maquette, car 

c'es t très efficace et c'es t moins compliqué d'expliquer aux gens ce qu'est un village 

pueblo, la manière de vivre. Ce que je voulais montrer, c'était les différences de vie. 

Q uand on dit Indiens à un E uropéen, il voit des chevaux, des plumes, m ais il y avait les 

sédentaires, d onc pour cela, j'avais choisi de faire une maquette d 'un village pueblo. 

Pendant six m ois, les maquettistes ont photographié tous les objets pueblos de nos 

réserves . Ils les ont ensuite fabriqués en miniature pour animer la maquette. C'était un 

village avec toutes les activités, l'intérieur des maisons. C'était un parcours beaucoup plus 

pédagogique et beaucoup plus vivant. N ous avons réutilisé cette maquette dans la 

nouvelle présentation m algré une certaine opposition de certains muséographes qui la 

trouvaient «retrograde». Le choix de présentation avait été de partir de l'Histoire. La 

première vitrine, c'était le cabinet de Sérent justement, il y a avait quelques objets, et 

après on a fait du nord au sud de la façon la plus logique : la cô te nord-ouest, les plaines, 

l'es t, pour la jonction sud-ouest, Mexique. 
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L 'ét-ritttre de l'histoire des collections et!Jnobistoriques de /a NOuve/le-France 

L'histoire des collections n 'es t pas facile à faire parce que, par exemple CART IE R, 

personne n 'a jamais été capable de prouver qu'il avait rapporté des objets, alors qu'il en 

avai t rapporté. Il avait ramené deux Am érindiens, les deux fils de DONNACONA. Mais, 

ce n 'est pas nécessaire de ramener des Indiens «et» des objets. E n ce qui concerne le 

fam eux wampum dit « de Champlain ». C'es t flou, même pour les Indiens eux-m êmes. 

C'es t un peu leur Arche d'alliance en réalité. Ils ne savent plus très bien l'origine. J'ai 

abandonné parce que je ne suis pas assez mys tique pour cela ou pas assez sociologue, je 

ne sats pas lequel des deux. J e crois que c'est un objet qui a une valeur rituelle et 

symbolique plus profonde, qui est très difficile à expliquer p arce que justem ent, il 

semble . .. Moi, je crois que c'es t un objet diplom atique essentiel comparable aux écus du 

Moyen-Age ou aux bannières. La valeur m onétaire es t venue après. Au début, quand 

c'était simplement des cordelettes, et non pas des bandes tissées, etc., c'était une manière 

de . .. O n présentait quelque chose, c'était un gage soit de reconnaissance, soit . .. Il y a 

des insignes, par exemple, l'un des derniers qui resten t, c'est le drapeau blanc, quand on 

hisse le drapeau blanc, on fait la trêve. 

Là, c'était la m êm e chose, untel avait tel wampum dans les matns, donc c'es t qu'il 

dem a11dait quelque chose. J e crois que fondamentalem ent, c'était cela, donc 

automatiquem ent, c'est devenu une reconnaissance parce que sans doute ils n 'avaient pas 

tous les mêm es perles blanches, les m êmes perles... etc. , c'es t devenu une 

reco nnaissance, les Iroquois ont celui-là, les Hurons ont celui-là, donc c'es t devenu une 

attribution comme quelqu'un dont le père est petit finit par s'appeler Jean PETIT. E t 

puis, de fil en aiguille, les choses ayant évolué de telle manière, cela a pris de l'importance 

dans la mesure où c'es t devenu un symbole pour les nations indiennes face aux 

E uropéens. Les Européens ayant vu que ces Indiens manipulaient ces perles en ont fait 

une monnaie (ils ne comprenaient que cela), ils en ont fait soi-disant une valeur 

d'échange, sinon une m onnaie. Quand les nations indiennes ont essayé de récupérer un 

peu de leur culture, ils sont passés par le wampum parce que c'était leur emblèm e. E t 
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maintenant, ils lui o nt donné une dimension . . . on ne peut pas dite religieuse, ma1s 

cosm ogomc1 ue. 

Il faut que je vous lise ce que j'ai écrit sur ce que m 'a dit D ominique (Domliuque 

RANK.IN) , mais lui aussi il es t très alambiqué, c'es t comme si l'on faisait parler un juif de 

l'Arche d 'alliance. C'es t d'un compliqué, on ne comprend plus rien, est-ce que c'es t un 

symbole? Est-ce qu'elle a exis té? Est-ce qu'elle n 'a pas exis té? On ne sait plus, mais 

c'est très important. C'es t pour cela que j'ai capittùé, je me suis dit : « Non, là je me 

noie». C'est manifes tement une m onnaie. C'es t très étonnant, mais je pense que le 

wampum a actuellement une dimension . . . , je ne sais pas, cela me fait penser un petit peu 

à ce que j'ai vu dans le Moyen-Âge en Angleterre, en France où les clans, enfin les partis 

avaient un emblème et se représentaient par cet emblème. Les hérauts d'armes arrivaient 

avec l'écu et on savait très bien qu 'ils venaient de tel parti, de tel endroit pour demander 

telle chose. J e pense que c'es t cela, fondamentalement, le« wampum ». Maintenant, il a 

été biaisé pax l'Histoire et par la volonté des Indiens de récupérer quelque chose à eux. 

Avant quand on n'écrivait pas, on traitait, on faisait une alliance en échangeant deux 

trucs. Pourquoi ne pas échanger deux cordes de wampwns? C'est tout à fait possible. 

Comme toutes les manifestations hwnaines, enfin surtout, comme cela culturelles, 

sociologiques et tout, cela a évolué et cela a été impulsé, c'es t devenu beaucoup plus 

important. Cela l'était très fort, je pense, au départ, mais c'est devenu d'autant plus 

important quand les E uropéens s'en sont mêlés. 

Au Muséum de Lille, j'ai vu des wampums faits par les E urop éens et les Amérindiens en 

perles de verre, mais ce sont vraiment des wampums. C'es t la m ême taille, mais ce sont 

des perles de verre, c'es t violet, cela a des dessins, cela reproduit des dessins iroquois. 

Comme les E uropéens l'ont fait basculer d 'un monde un peu plus que diplomatique, 

c'est difficile, un peu comme un écusson au Moyen-Âge, c'es t à la fois diplomatique et 

représentatif. C'es t un emblèm e, finalement. Les E uropéens ont naturellement fait 

basculer cela dans un champ complètement mercantile, monnaie, etc. Quand les 

Amérindiens l'ont récupéré, il fallait absolument le sortir de ce côté minable et donc, ils 
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lui ont donné immédiatement une . .. C'est patti dans l'autre sens et c'est devenu .. . J'ai 

vu avec \'\lilliam Conu11andcr ils on t fait des offrandes de tabac, à m on avis, on ne faisait 

pas cela pout les wampums, mais c'était vénéré conune on respecte la représentation de 

son groupe ou du groupe voisin. On ne lui fait pas une offrande comme à une ... 

Comme tous les peuples qui ont été opprimés, quand ils récupèrent une partie de leur 

héritage, ils le magnifient... J e pense que c'est cela, m ais d 'un autre côté c'est 

extrêmement difficile d'en parler, peut-être que maintenant, ils sont m oins sensibles, 

mais il y a une dizaine d'années, parler des wampums . . . j'ai eu une chance folle, ils ne 

voulaient pas en parler avec une Européenne. D ominique est marié à une Québécoise, 

c'est déjà . .. Le wampum, franchement c'est un truc, déjà je trouvais que parler des peaux 

peintes, moi toute seule, cela ne tenait pas debout parce que quand les gens me elisent 

que c'est des cartes, des machins et des trucs, cela me tape sur les nerfs. Pourquoi des 

cartes? Que ce soit des histoires, oui, mais des cartes . . . Parler des wampums, m oi toute 

seule, je me suis elit : «Arrête, cela va être trop dur ». Il s'agissait de faire de l'Histoire au 

musée, mais je souhaitais surtout la faite avec ceux qui ont produit les objets et ne pas 

laisser ceux qui les regardent partit dans des délites oniriques du style « c'est des petits 

hommes verts, ils viennent de la planète Mats». 

Auj ourd'hui, c'est peut-être plus diffus les rapports que peuvent entretenir les gens avec 

ces objets parce que la société, c'es t assez bizarre, mais la société est beaucoup moins 

monolithe qu'elle ne pouvait l'être sous l'Ancien régime. Sous l'Ancien régime, la société 

qui s'intéressait à ce genre de manifestations ethnologiques ne pouvait être qu'une strate 

extrêmement réduite de la société, donc automatiquement cela créait quelque chose 

d'assez unifié comme pensée. Alors que maintenant, c'est cela le problème, c'est 

accessible à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens qui n 'ont pas tous la même 

approche. Quand je elisais monolithe, c'es t-à-dire que les gens qui s'intéressaient, qui 

avaient des collections, qui ramenaient des objets, qui allaient voit les «sauvages», etc., 

c'était quand même des gens qui avaient une culture qui était très unifiée, c'était une 
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culture plus ou moins approfondie, mais unifiée, elle était judéo-chrétienne, on croyait à 

cela ct le cadre était vraiment assez fermé, même s'il y en avail gui s'en échappaient. 

Alors gue maintenan t, le · cadre s'es t agrandi, les approches gue les gens ont avec ces 

cultures premières ne dépendent plus uniguem ent de la société, m ais d'eux. Cela devient 

très, très difficile à analyser, à guantifier, à calculer parce gu'on le veuille ou pas cet 

Ancien régime gui a guand même pratigué l'esclavage, etc. , traiter tous les non

Occidentaux de sauvages était beaucoup moins raciste gue nous. Ils acceptaient 

beaucoup plus. E nfm, ils acceptaient dans un certain sens, je ne sais pas s'ils auraient 

donné leur vie à un chef huron, mais c'est une autre histoire . Ce gui m 'a toujours 

frappée, c'es t guand on lit les chronigueurs, parce gue j'ai travaillé énormément dessus, 

ce gue j'appelle les chron.igueurs, ce sont tous les premiers voyageurs, les lettres des 

Jésuites, c'es t une source absolwnent ... il y a un leitmotiv surtout chez les Jésuites parce 

gu'ils étaient concernés au premier chef. C'es t MARQUETTE gui dit cela, au début 

parce gu 'après il a cotnpris pourguoi, il dit gue c'es t très bizarre de constater gue les 

« sauvages» forcés de vivre avec les E uropéens soit se sauvent, soit se laissent dépérir 

alors gue les missionnaires, les jeunes gens gui partent, rencontrent et vivent avec les 

Indiens ne reviennent pas. 

Pour analyser comment les anc1ennes générations, je ne parle pas du X I.Xe siècle gw 

préfigure tout à fait notre siècle, c'es t-à-dire la curiosité gui alimente une certaine 

satisfaction d'une supériorité à part entière, c'es t manifes te, cela resurgit de toutes les 

expositions universelles et de tout cela. Par contre, l'Ancien régime respecte l'Autre, 

m êm e s'il es time gue guand m ême, il pourrait se convertir, c'es t cela la grosse guestion, 

c'est la religion. Le reste, il peut s'habiller comme il veut, il peut penser ce gu'il veut, il 

peut avoir trois femmes. La grosse pierre d'achoppement es t guand même gu'il vaudrait 

mieux gu'il soit chrétien, cela simplifierait la chose, mais sinon, ils sont reçus 

normalement, m ême les rois se déplacent pour les recevoir. Au XIXe siècle, on ne les 

reçoit plus, on les montre. Le spectacle prime sur la relation humaine. J e pense gue le 

regard n 'était pas du tout le même. O n a tendance à l'oublier. 
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Je me souv1ens de textes, je ne sats plus, MARQUETTE, je n'en parle pas, il est 

cLi thyram.bicJue, mais je crois que c'est même de CARTIER et tout cela, il décrit les 

Indiens en disant qu'ils sont grands et forts, et en bonne santé. Il ne fau t pas oublier que 

les Français en particulier étaient de petits gnornes d 'un mètre soixante. Ils étaient bardés 

de fer, ils étaient sales, moches et pleins de poils, c'était l'horreur. Ils devaien t envier le 

physique du « sauvage» m ême si l'on imagine que tou t peinturluré, peint, bigarré et tout, 

cela devait être un peu spécial. Ce sont des choses que j'ai eu du mal à mettre dans la tête 

de mes étudiants. Ce n'es t que récemment que l'on parle de la société française d'avant la 

Révolution en disant que les gens ne ressemblaient en tien à ce que l'on es t maintenant. 

Ce n 'était pas du tout la mêm e chose, pat exemple au niveau de l'hygiène. Il y avait aussi 

une méconnaissance de tout ce qui était médecine, les plantes et tout cela, à part chez les 

paysans, mais ce m onde-là ne côtoyait pas le m onde paysan . C'est absolument 

hallucinant, alors que les Indiens l'avaient. 

C'est man ant, je pensais à un truc, les Noirs américains ont réussi à beaucoup plus se 

faite respecter pat la société occidentale que les Indiens. Pourtant, Dieu sait que la 

société occidentale n 'aune pas les A fricains. E lle les m éprise depuis des siècles. Les Noirs 

arnéricains on t gagné un statut. Le Red Power aux É tats-Unis, quand on en parle aux 

Américano-Améticains comme on dit Franco-Français, j'ai vu à Little Rock, ils en ont 

encore une belle p eut. Alors que le Black P ower, ils en ont peur, m ais il y a quand même 

eu LUTH ER KING, et ils ont quand même élu OBAMA. Pout parler comme eux, il y a 

une espèce de rédem.ption du cô té noir américain qu'il n 'y a pas du côté indien. C'es t très 

bizarre. 

Fi11alem ent, les N oirs am éricains ont été moins btùnés dans leut culture dans la m esure 

où déjà leur culture était res tée de l'autre cô té. Cela n 'était pas leur pays et leur culture 

qu'on était en train d 'écrabouiller complètement. À partit de ce mom ent-là, peut-être que 

la révolte est déjà plus facile. Les raci11es sont ailleurs et donc on n e peut pas revenir de 

plus bas. O n a vraiment tout fait pour éradiquer complètem ent les N ations Indiennes : 

interdiction de parler la langue et de pratiquer leurs religions, de vivre sur leurs tettes, 
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remarquez les Noirs c'est pareil, aussi. Quand même, non on ne les a jamais empêchés 

ùc danser ct de chanter. Du moment qu'ils faisaient lem boulo t, s'ils avaient encore la 

force, ils avaient le droit alors que les Amérindiens : interdiction de parler la langue, de 

vivre comme ils vivaient, interdiction de tout. Il faut qu'ils reconstruisent et ce n 'est pas 

facile, alors que les Noirs américains, ils n'ont rien reconstruit. Ils ont construit lem truc 

à eux, sans rendre de compte ni aux Blancs, bien sûr, ni aux Noirs qui étaient de l'autre 

cô té de l'Atlantique. 

Il faut aussi bien se rendre compte, mais c'est une no tion que l'on perd un peu de vue, 

que ce n'est pas parce qu'ils sont Indiens qu'ils réagissent tous de la m ême manière. Il y a 

des mentalités différentes selon les Nations, les langues et les croyances sont différentes 

et c'est un aspect m éconnu ou plutôt ignoré du grand public que nous voulions souligner 

dans l'exposition de 1992. 

Si l'on m e demande pomquoi les collections de Sérent ont été autant de temps dans des 

caisses, je ne sais pas vraiment. E n réalité, ces collections n'ont jamais été perdues juste 

«oubliées» p endant des années, je pense à partir de la fondation du Musée de 

l'H omme 1937. Avant elles ont été exposées à Versailles, répertoriées dans le Catalogue 

du cabinet de curiosités et d'objets d'art de la Bibliothèque Publique de la Ville de 

Versailles en 1869 et retrouvées par Georges H enri RIVIERE en 1934. Mais, elles sont 

restées en caisse, car l'intérêt des chercheurs et des publics dans la première moitié du 

}L'Ce siècle se tournait essentiellement vers l'Archéologie. L'Ethnologie n'avait pas 

« pignon sm rue». Dans les anciennes salles du Musée de l'H omme, le continent 

américain était surtout représenté par l'Archéologie mexicaine, péruviennes et andine, 

l'ethnologie n'était présentée que pour illustrer des peuples dont nous n 'avions pas de 

pièces archéologiques ou très peu, comme le Bassin amazonien. 

Il y a des choses comme cela, Bernard D UPAIGNE qui était responsable du 

département Asie à un moment a retrouvé dans des caisses, comme moi j'ai retrouvé les 

objets du mannequin Sérent, des armures de samouraïs du J\..TVIIIe siècle, des splendem s. 
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Les p1eces étaient détachées, empilées dans des caisses au fond des reserves, personne 

n'avait jamais ouvert les caisses, ni cherché cc qu'il y avai t dedans. Illt.:s a retrouvés il y a 

15 ans. Rien ne dit que ces armures n 'on t pas été ... , au con traire quand elles ont été 

ramenées, manifes tem ent elles ont été numéro tées, inventoriées, exposées, regardées et 

tout. Ce qu'ils fon t au quai Branly, on avait justement essayé de l'éviter. O n avait fait 

exactement le contraire. On avait tout exp osé au maximum justem ent pour essayer de 

montrer la diversité culturelle am érindienne. À mon avis, la politique muséographique du 

musée du quai Branly n 'est pas une réussite, c'es t le moins que l'on puisse dire. 

Avril2012. 
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ANNEXET 

VUES ACTUELLES DES PIÈCES AUTREFOIS OCCUPÉES PAR LE CABINET 
D'HISTOIRE NATURELLE 
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Anciens appartem ents de Madam e Adélaïde 

Vu e intéri eure : salle d es hoqu etons 

© Château de Versailles , Dis t. RMN-Grand P alais /Christophe Fouin-18" 

Première pièce du cabinet d'Histoire n atu relle d ans l'antich ambre disp arue d epuis 

Salle d ' introdu ction avec p é trifications, incrus ta tion , con crétion s, empreintes e t fossiles 

1828 JUviN, Fonds Muséologie, D escrip tion o te de l'image É tat en 2013, [en ligne] 
http: / / www.photo.rmn.fr/ archive/ 13-540276-2C6N UOSDSGSU.htrrù 
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Vue intérieure :appartement de Mesdames, Grand cabinet de Madame Adélaïde 

© Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais /Christophe Fouin18Z9 

Deuxième pièce du cabinet d'Histoire n a turelle 

Salle des Animaux terrestres 

l829 R.MN, Fonds Muséologie, D escription Appartemen ts des fù les de Louis XV, ote de l'image État en 
2013, [en ligne] http:/ / www.photo.rmn.fr/archive/ 13-540268-2C6NUOSDQ6TB.html 
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Vue intérieure : appartem ent de M esd am es, ch ambre d e M ad am e Ad élaïde 

© Château d e Versailles , D is t. RMN-Grand P alais /Chris tophe Fouin1830 

T rois ièm e pièce du cabinet d'His toire n a turelle 

Salle d es H abitants d e l'Air 

1830 Ri\IIN, Fonds i'vfuséologie, Description Appartements des filles de Louis XV, Note de l'image É tat en 
2013, [en ligne] http:/ / www.photo.rrnn.fr /archive/ 13-540231 -2C6NUOSDSAF4.html 
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Appartements de Mesdames, cabinet intérieur de Madame Adélaïde 

© Château de Versailles , Dist. RMN-Grand Palais/Christophe Fouin1831 

Quatrième pièce du cabinet d'His toire naturelle 

Salle des Animaux de la Mer 

183 1 !Uv[ , Fonds Muséologie, D escription :Appartements des fùles de Louis XV, É tat en 2013, [en ligne] 
http: / / www.photo.rmn.fr/ archive/ 13-540217 -2C6NUOSD5025.html 
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A nciens appartements de Madame Victoire 

Vue intérieure: appartement de Mesdames, bibliothèque de Madame Victoire 

© Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais /Christophe Fouin 183Z 

Cinquième pièce du cabinet d'Histoire naturelle 

Salle de l'Histoire naturelle de l'Homme 

1832 RiviN, Fonds Muséologie, Description appartement au rez-de-chaussée des filles de Louis XV, Note 
de l'image État en 2013, [en ligne] http: / / www.photo.rmn.fr / archive/ 13-540206-2C6NUOSD521Q.html 
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Vue intérieure : appartement de Mesdames, cabinet intérieur de Madame Victoire 

© Château de Versailles, Dis t. RMN-Grand Palais/Christophe f:ouin1833 

Sixième pièce du cabinet d'His toire naturelle 

Salle du Règne minéral 

1833 RlvlN , Cote cliché 13-540187, Fonds Muséologie, D escription appartement au rez-de-chaussée des 
filles de Louis XV, Note de l'image État en 2013, [en ligne] http: / / www.photo.rrrm.fr/archive/13-540187-
2C6NUOSD6BAS.html 
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Vue inté rieure: appartem ent de M esd am es, ch ambre d e M ad am e Vic toire 

© Château de Versai lles, Dist. RMN-Grand P alais /Christophe Fouin1834 

Sep tièm e pièce du cabinet d 'His toire n aturelle 

Salle du Règne végétal 

1 83~ RMN, Cote cliché 13-540183, Fonds Muséologie, Description appartement des fi lles de Louis XV, 
ote de l'image État en 2013, [en ligne] http: / / www.photo.rmn.fr /archive/ 13-540183-

2C6 U05D6A54.html 
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Vue intérieure : appartement de Madame Victoire, Grand cabinet 

© Château de Versailles , Dist. RMN-Grand Palais/Christophe Fouinl835 

Huitième pièce du cabinet d'Histoire naturelle 

Salle des costumes 

!835 R.J.Vf , Cote cliché 13-540156, Fonds lvluséologie, D escription appartement des filles de Louis XV, 

No te de l'image É tat en 2013, [en ligne] http:/ /www.photo.rmn.fr/archive/13-540156-
2C6NU05DEAD 4.html 

·-
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Vu e inté rieure : appartem ent d e M esd am es, salon d es n obles d e M ad am e Vic toire 

© Château d e Versailles, Dist. RMN-Grand P alais /Chris tophe Fouin1836 

N euvièm e pièce du cabinet d'His to ire n a turelle 

Salle de curiosités diverses 

1836 Rl\1IN, Cote cliché 13-540138, Fonds Muséologie, Description Seconde antichambre de Madame 
Victoire - A ppartement des fill es de Louis XV, o te de l'image État en 2013, [en ligne] 
http:/ / www.photo.rmn.fr/ archive/ 13-540138-2C6NUOSDEJ2W.htrnl 
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Première antichambre de Madame Victoire au rez-de-chaussée 

© Château de Versailles, Dis t. RMN-Grand Palais /Christophe Fouin1837 

Petit appartement particulier de Denis Fayolle 

1837 Rt\IIN, Cote cliché 13-540116, 
o te de l'image État en 

2C6 U05Dh.'W8D.html 

Fonds Muséologie, D escrip tion Appartement des filles de Louis XV, 
2013, [en ligne) http: / / www.photo.rmn.fr/archive/ 13-540116-
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GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE FAYOLLE 



Jean r-ayole/Faroll.c• 
1673Colomba,.AKhc:\l: d.c: Paris. Uc-<lc: 

Fn.nce (1-lauu-dc -Sc.inc:), Fnnce 

+ 19/02/ 17<\·t StLouis, \'ttu.illes à 70 
ans, T émoins : J:ac:qua Deni' f-a)'OUe, 
Jo~h FunciloCJUC: Milkt, écuyer et 

peintre: ordituirc: du roi 

FrM-ÇoiJc Dclle 

lx /1703, Colombe,_ Arc:hcv. de Paris. lie. 
Je.f-nncc (llau~.de..SCinc) , France 

0 ca tG78 

~!,':~ut=~~c:F~~~~ ~~~;~~,~-.7u'b: 
r-ayol, F:t)Ull.at, Fayolkt, F:t)Ub. 

Jacques Fayc:Ue (Jic, mJ.is signe P•)ulk) 

Chirurgic:n dans Compagnie du susdit 
Ouumont ct dans b. pa.roiMc St )..oui, 

+- 1703 

Marie: Jeanne: Coulon 

S,gc:-fcmme de: la paroUsc: St LouiJ 

(fùlc: de: Uon Coulon, couYTC"ur c t Jeanne 
~f.uc:q) 

x 09/0G/ 1727 Stl..ouU., VcruillcJ, 
public:atiorn à Ste M.ascJdcinc:: de: la \rille: 

l'~vëquc de: P.a:U ct à Colombes. domkilc: 
de: l'époux. pes-miuion de: M. Chawnont, 
opitainc 00 ganlc:s fra~ témoin.' : 

~~rnso~~~:~a~~~ ~~~ 
aocw de l'q,oux : Dctn.ard Charpentier, 

ami de: fépo La 

+ 28/03/ 1752 â o43 ans.,St l .auis, 

Fa>~~~=~::lla ~r::c:; 
Claude: Nicolas Farolk ;JKque' Uon 

f-ayolle: ;jCUJ Raph.t.CI Fayolle. 

François<: Fayelle 

Anboélilluc Faro! 

M.a:ie-Fn.nçoisc Fa)uU<: 
0 1728 

OçnisJacquc:-sdit "Jacques Oçnis" f't.yoll 

Comciller du roi <:n sa Conscih, ancien 
Con-.rnissa.i:c de la Marine, Commis au 
scaéuôat d'état a la Muin<: i Vc:ruiUc:s, 
lnsJlCetcur dc:s Priwnnicr Je Gucuc t't 

Admînistratcw en Chef des Pri110nnicn 
de Cucrr~:, Conscr\';l{(:ur o.u Musée 

d'Hi.s toir~: 

• 18/10/1129 V<:uail les, f-n.nc:c, purain : 
Ocai5 Candclicr, nurbric:r, marraine : 

AngéliqUC" r-ayo~ unte 

M.a:ic:-CabricUc Guibert 

• 11/02/1755 p Nolrc-D:un<:, Vcn.aiUc:.s, 
Fn.ncc, célëbrC 1ur mcuire l.auis 

Desforga. porte-Dieu Je b puoiue 
Sllint-SaU\'C'Ut i Puis. 'l'émoim ck 

rêpoux: 50n pê-re, .... M Mue, son cousin 
(Il)' a 3 signatun:s Fl}'OIIe s.am ks 

prénonu) 

J.t.c:qua Jean r-a}Ull.c de St Léon 
oOfâr dca cla.nct puis aous 

commW~ de la ~ne: c:n Mutiniqu<: 

0 24/02/ 1731 

b 1731, putain, Jean Cornier, tapinier, 

mun.inc, Msric l..du, nurch:andc ; ton 
père atdit •bourgeaU de Paris• 

+ 1800M:utiniquc 

lùdcgondc lgnxe Laurio! 
x 17/01/ 177<4 B:asc-tcrn:, G\Dddoupc 

p ~otrc ·Durx: du ~{ont Carmcl 

J t'U'.nc:-Eliubcth Fayo!k 
D 1732 

<laude N i<:o!as Fa)'OUc 

~C:ri\';tÎ.n ordin.ain: de: b. muine, garde des 
mar.UU du Roi à Montréal en Cano.da, 

pcnsioruuin: du ro~ commissaire de:. 
duse• Je la Marine 

• 11/01/1735 Vc:naille1, France 

b 13/01/1735 

l\bddcine Arnoux 

{6llc de Louis Arnoux 0 1754 Québec, 
C.naJa ,commis dans les bweaux de ù 

Mm:!!:rnc;ri:!;:Jdc:lcù1:1~==:no. 
déminionn.aire en 1793, réfugié i la 

Martinique, c:ommisui.re honon.itt de la 
~Winc. + 1830 / ct Madeleine: Arnoux 0 

18/ 03/17<4<1 Toulon, france, b 
18/03/17<4 <4 Jl 1760 Montréal, Canld.a. ; 
petite-fille d'André Arnoux, Chirurgien 
major à 11;,6piul <k Québec ct ami du 

Gécinl Montalm 

b 22/12/171J) Vtncc, France 

+ 20/08/1760 Montréal, Canada C1 

Suzanne J..e..·rct) 

• t 7G0 Montté:a1 

~-Agathe wc: f-aroJlc: 

(fille de Oarb Dc:nis ct ~f.uic Gabridlc: 
Guibert) 

0 06/ 12/1764Vc:naillc:s..Frar.cc: 

~ 03/12/1844 Paris., J:n.ncc 

+ 11 /03/1803 

Jcan·lb.phaël 
t.aiva!n ~ n incaUJt Ju toi 

0 c:a1743 

+ 27/07/1771 à28aru., p No~·Damc, 
Vauillea.,Fr:anc:e 

Maric-Agalhc: '"'< Fa)'OU<: 
(fille: de Ourles Omis et ~bric C.abric:Dc 

G uiber t) 

0 OG/12/176-1 Versailles, France: 

+ 03/12/1844 Puis, Fr.anc:e 

Cabrid Jacques Fa~'OU<: d<: Saint-Félix 

Éc:rh'l.in principal d<:s Colonies, 
commissaire: de b ~farine: à l'hl<: de 

Fr:1ncc~hurie<:) 
0 / tn5 

l..:turcncc Mébnie de Robill.t.rd 

x 12/08/ 1790, Port Louis, i1c ~hurice 
0 1n3 

+ 1850 

Jeanne Mathutinc U b.urc 

x 11 /0.3/ 1796 Molu, be M.t.uricc 

+ \826/ 

Muic-LouiK Fayolle d<: S.aint-Félix 

Louis ~b.llcs de Port-Louis 

• 17/01/ 1785 Notn:-D amc, V<:rniUcs. 
Fnnc<: 

0 R.Untcc.. Morbilun., France 
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Légende de l'appendice A : 

0 
: naissance 

+ : décès 

b : baptême 

p : par01sse 

ca: enVlton 

x: manage 

vve: veuve 

/. .. : avant 

... / :après 
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Sources primaires 

ANOM, COL E 178, Fayolle, Claude Nicolas, commissaire des classes à la Guadeloupe, 

ordonnateur au Cap-Français à Saint-Domingue, commissaire général des colonies 

(1764/an VII) 

Poncelin de La Roche-Tilhac, Jean-Charles . (1783) . Almanach américain, ou État 

physique, politique, ecclésiastique et militaire de l'Amérique. Paris : Lamy. 

Sources secondaires 

Boëlle, E. (2000) . Questions, 00-13 FAYOLLE (Guadeloupe, 18 °). Généalogie et 

histoire de la Carai.be, p. 2755. 

Dreneau, Nicole; Thenard, Georges ; Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines. 

(2008) . Guadeloupéens originaires des Yvelines, Fayolle. Généalogie et histoire de la 

Carai.be, p. 5634. 

Eléments de généalogie: la famille LAURIOL. (1992). Généalogie et histoire de la 

Carai.be, p. 516. 

Glachant, P. (2007). Réponses, 00-13 FAYOLLE (Guadeloupe, 18e). Généalogie et 

histoire de la Caraïbe, p. 5111 . 

Sources tertiaires 

Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines. MIGRANET. [Base de données]. 

Récupéré de http: / /www.cgvy.org 
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