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Introduction



L’idée de travailler sur un muséum d’histoire naturelle n’a pas
été difficile à trouver, je me suis laissé guider par ma passion
pour les sciences du vivant et les créatures préhistoriques. Mes
visites ces dernières années des musées d’histoire naturelle de
Londres, New-York et Paris, de la Biosphère de Montréal, et
d’autres zoos, serres et aquariums au gré de mes déplacements
et voyages, ont su enrichir une réflexion double, sollicitant
d’une part l’amateur d’histoire naturelle que je suis et d’autre
part l’étudiant en architecture, en constatant la richesse et la
variété des espaces mis en place pour créer l’échange entre
public et savoir scientifique.
Le choix du site n’a pas été évident au commencement. En
étudiant et comparant les villes que j’estimais connaître suffisamment pour pouvoir y développer sereinement mon projet de
fin d’étude, il s’avérait que Strasbourg était la plus pertinente :
elle disposait d’un passé lié aux sciences naturelles riche, et ne
possédait cependant pas d’établissement permettant de faire
rayonner ce patrimoine à sa juste valeur. La ville dans laquelle
j’ai vécu ces quatre dernières années serait donc la ville dans
laquelle je réaliserai mon projet de fin d’étude. Coïncidence,
le site qui semblait idéal était celui qui faisait face à l’INSA.
Un site qu’on ne regarde plus vraiment, inaccessible au public,
sur lequel il ne se passe plus rien en particulier : de grands
arbres, des voitures, un bâtiment désaffecté. C’est d’ailleurs en
étant bien loin de Strasbourg, en l’observant sur une carte, que
cet emplacement m’est alors apparu comme une évidence : cet
ancien jardin situé entre l’institut de géologie et le musée zoologique, deux bâtiments de l’université impériale allemande,
était l’espace miraculeusement inexploité parfait pour mon
sujet. Tout concordait : le planétarium à deux pas, au cœur du
jardin botanique, l’usage universitaire des bâtiments alentours
9



par la faculté de Sciences de la Vie et de la Terre, la présence
à proximité du site des collections de zoologie, minéralogie,
paléontologie, sismologie et botanique, la position clé du site
dans un espace urbain en demande de restructuration... Aucune
autre alternative ne pouvait alors rivaliser avec ce lieu. C’est
ainsi qu’a germé dans l’idée d’un muséum d’histoire naturelle
à Strasbourg, à la rencontre du boulevard de la Victoire et
de l’université impériale allemande. Il s’agit de l’occasion de
remettre sous les yeux du public des collections riches mais en
partie oubliées, dans un patrimoine urbain statique depuis près
d’un siècle, et peu à peu affaibli par des mises aux normes qui
en altèrent la qualité patrimoniale.
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I. Histoires
naturelle et urbaine
à Strasbourg
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I.

Histoires naturelle et urbaine à Strasbourg

Les sciences naturelles ont suivi le cours de l’histoire strasbourgeoise. Naissant en plein essor des Lumières par le biais
des travaux de jean Hermann, les collections et les institutions
vont évoluer au cours du temps, traversant la période révolutionnaire, la guerre de 1870 et l’annexion allemande, subissant
les guerres mondiales. Ce parcours tumultueux apportera une
richesse rare aux sciences naturelles à Strasbourg, mais causera
également la perte de nombreux éléments des collections. Ce
chapitre retrace rapidement l’histoire de ces sciences, en la
mettant en parallèle avec l’histoire urbaine de la ville à la suite
de l’annexion allemande à la fin du XIXème siècle, pour arriver
jusqu’au présent et à l’état actuel des instituts de zoologie et
de géologie, bâtiments qui serviront d’ancrage à mon projet de
muséum d’histoire naturelle.
I.i.

Jean Hermann et le premier musée

Jean Hermann, chercheur strasbourgeois né en 1738 et décédé
en 1800, peut être considéré comme le père de l’histoire
naturelle à Strasbourg. Cette histoire commence en 1764.
Diplômé en tant que docteur en médecine deux ans plus tôt,
Jean Hermann décide d’ouvrir au public son cabinet, situé
place Saint Thomas, pour dispenser des cours d’Histoire
Naturelle. Il travaille également à l’université de Strasbourg et
occupe successivement plusieurs postes :
• 1769 : professeur extraordinaire de médecine
• 1779 : chaire de philosophie
• 1782 : professeur titulaire de pathologie
• 1784 : chaire de chimie, matière médicale et botanique
• 1794 : chaire de botanique et matière médicale à l’École de
Santé
12

Reconstitution du
cabinet de Jean
Hermann, place
Saint Thomas, au
musée zoologique.

Histoires naturelle et urbaine à Strasbourg - Jean Hermann et le premier musée

Son cabinet est à l’origine des actuelles collections de zoologie,
paléontologie, minéralogie et botanique, et comprend
également de nombreux ouvrages. Son réseau de connaissances va permettre le développement des collections par des
spécimens venant du monde entier. Parallèlement à la collecte
de spécimens animaux, il participe grandement au développement du jardin botanique de l’époque, alors situé dans la
Krutenau. Il le protégera par ailleurs de la destruction lors de
l’instabilité révolutionnaire de la fin du XVIIIème siècle, en y
consacrant une grande part de sa fortune. Ainsi, le remarquable investissement de Jean Hermann dans la mise en place
de collections et dans la transmission de ses connaissances, à
un large public, de l’élève au curieux notable, est le fondement
de toute l’histoire des sciences naturelles à Strasbourg.
Suite à la mort de Jean Hermann, la ville décide en 1804
du rachat de ses collections pour constituer les fondements
du Muséum d’Histoire Naturelle de Strasbourg. Celui-ci se

13
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situe alors dans l’actuel Grand Séminaire et ouvre en 1818. Il
sera déplacé à l’Académie en 1825. Les collections sont pour
le moment présentées dans un unique lieu, mais l’annexion
allemande va bouleverser cette organisation, mettant un terme
au muséum et provoquant la division des collections.

I.ii.

L’université allemande

Suite à la guerre franco-prussienne de 1870, l’Alsace, ainsi
que la Moselle, sont annexées par les allemands en 1871.
La construction d’un nouvel ensemble universitaire est ainsi
décidée en 1872 par le baron Franz von Roggenbach, chargé
d’assurer le renouveau de l’université strasbourgeoise, disparue
à la suite de la guerre. Le projet s’insère dans le plan d’extension
de la ville, ou Neustadt, dessiné par le français Jean-Geoffroy
Conrath, architecte de la ville maintenu à son poste après l’annexion allemande. La nouvelle université a pour vocation de
montrer la suprématie scientifique de l’Allemagne aux autres
14
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puissances européennes, et plus particulièrement à la France :

Plan d’extension
de Strasbourg
dessiné par
Jean-Geoffroy
Conrath en 1880.

« Ce qui importe surtout à l’Allemagne, c’est de
faire savoir au monde que ses succès ne tiennent pas
seulement à sa supériorité militaire, mais qu’elle les
doit surtout au rang prééminent qu’elle occupe dans
les domaines des sciences. Il ne faut reculer devant
aucune dépense pour faire pénétrer cette vérité dans le
sentiment public, et l’exemple de université de Bonn
pourra tracer la marche qu’il conviendra de suivre
pour celle de Strasbourg. »
Docteur Dietzel,
membre de la chambre de Prusse
Il s’agit de la première fondation d’une université
depuis le début du XIXe siècle, avec les universités de Berlin
en 1810 et de Bonn en 1818. Le plan d’ensemble de l’université impériale est dessiné par l’architecte Hermann Eggert et

Positionnement
de l’université
impériale sur les
fortifications de la
ville, plan de 1877.
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Plan de
l’université
impériale,
K. J. Truebner,
1894.

est approuvé en 1877. Plusieurs modifications sont apportées
à ce plan, notamment par l’ouverture vers la place de la
République. De plus, les plans ne permettent pas d’offrir suffisamment d’espace pour l’intégralité de l’ambitieux programme
scientifique. Ainsi une nécessaire extension est décidée :
la Géologie et la Zoologie, qui devaient cohabiter dans un
même édifice, seront placées dans deux bâtiments distincts,
du fait de l’importante collection du musée zoologique et de
l’accueil du service de la carte géologique d’Alsace-Lorraine au
sein de l’institut de géologie. Une parcelle au sud du site est
utilisée, ouvrant le site universitaire sur la Nikolausring, actuel
boulevard de la Victoire. Cet aménagement est décidé au
grand regret de Hermann Eggert qui y voit une défiguration
de son plan. Le petit jardin situé entre les deux bâtiments est
à l’usage de l’institut de zoologie. Il est conçu pour l’élevage et
l’étude d’animaux.

L’université
allemande et le
jardin botanique
récemment
terminés, à la fin
du XIXème siècle.

© BNU
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Gauche :
l’institut de
géologie depuis
la rue de
l’Université.

Droite : aile de
distribution
centrale, rezde-chaussée.

L’institut de géologie
L’institut de géologie a été bâti entre 1887 et 1890 d’après
les esquisses de Max Münchhoff, en suivant les conseils des
directeurs des instituts de paléontologie, minéralogie et pétrographie. L’architecte qui finalisera l’édifice est Max Issleiber.
Le sobre bâtiment néoclassique possède deux entrées, la principale étant située rue Blessig, la secondaire côté jardin. Ainsi,
contrairement à l’institut de zoologie, le bâtiment ne s’ouvre
pas directement sur le boulevard de la Victoire. Fait rare à
l’époque de sa construction, le bâtiment bénéficie du chauffage
et de l’électricité, nécessaires au fonctionnement des outils et
de l’éclairage de la salle de conférence.
Le bâtiment d’origine s’organise de la manière suivante : le
rez-de-chaussée ouest est destiné au service de la carte géologique d’Alsace-Lorraine, à l’est il abrite les logements des
assistants ainsi qu’un amphithéâtre de 85 places. L’aile sud du
r+1 abrite les collections ainsi que les laboratoires minéralogie
et pétrographie. L’aile est du r+1 est quant à elle destinée à
18
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accueillir les salles de TP, de cours et la bibliothèque. Le r+2
est dédié à la paléontologie. Les combles, devaient probablement déjà accueillir des pièces de la collection.
La circulation intérieure est intéressante du fait de la présence
d’une aile de distribution au centre du bâtiment. La distribution verticale principale s’effectue par l’escalier monumental,
qui se dédouble à chaque demi-volée.
En 1967, un incendie ravage les combles et détruit la moitié
de la collection de paléontologie. Le r+3 accueille actuellement des bureaux, les collections ayant été déplacées au Fort
Foch. L’escalier principal a été prolongé d’un niveau lors de la
reconstruction des combles suite à l’incendie.

Les combles
de l’institut de
géologie suite
à l’incendie de
1967. La moitié
des collections de
paléontologie a
été détruite par
les flammes.
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Exposition
Réserves
Bureaux
Laboratoire/TP
Bibliothèque
Salle de cours
Atelier
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Le bâtiment dispose de plusieurs éléments d’un fort intérêt
architectural et patrimonial. On peut citer par exemple l’amphithéâtre du rez-de-chaussée qui a été conservé dans son état
originel, avec le mobilier allemand de très bonne qualité. Il est
toujours utilisé par l’université.
Le musée minéralogique, qui peut être visité uniquement sur
demande, présente lui aussi un grand intérêt : les colletions
sont présentées dans le mobilier d’origine, dont la position
n’a pas bougé depuis plus d’un siècle. Il véhicule ainsi l’esprit
dans lequel ces collections étaient mises à dispositions à des
fins pédagogiques et témoigne ainsi de l’histoire scientifique
strasbourgeoise.
L’étage ajouté à la suite de l’incendie de 1967 n’est quant à lui
pas à la hauteur de la qualité du reste du bâtiment, sa construction étant avant tout une réponse à l’incendie plutôt qu’une
réelle intervention architecturale. Aussi la reconstruction de ce
dernier étage est à prendre en compte dans le cadre du projet.

L’amphithéâtre du
rez-de-chaussée
de l’institut de
géologie, conservé
de manière
quasiment
identique à son
état d’origine.

Liaison entre l’escalier d’origine
et l’escalier
menant au r+3
reconstruit.

Exposition du
musée minéralogique, inchangée
depuis la période
allemande.
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L’institut de zoologie
L’institut de zoologie a été construit entre 1890 et 1893 par
l’architecte Otto Warth selon le programme établi par le professeur Goette. Il s’agit la dernière étape de la seconde tranche
de travaux de l’université impériale. Le bâtiment s’organise
autour d’une importante cour intérieure carrée.
Le bâtiment original s’organise ainsi : le rez-de-chaussée
accueille les départements de recherche, auxquels on accède
depuis l’entrée côté jardin, dans l’aile ouest. Il accueille
également un terrarium et une véranda. Les r+1 et r+2 sont
destinés au musée zoologique. L’entrée se fait comme depuis
le boulevard de la Victoire (Nikolausring). Le sous-sol abrite
à l’époque des aquariums, et dispose notamment de réserves
d’eau de mer. En extérieur, le jardin d’élevage et d’étude
comprend un étang de 150 m3 dédié à l’étude de la d’animaux
aquatiques, les différentes espèce étant séparées par des baies.
Il s’y trouve également un petit édifice pour les insectes et un
rucher expérimental.

24

Vue sur le
hall d’entrée
depuis l’escalier
monumental.
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Vue sur la cour du
musée zoologique.

L’ensemble du bâtiment est très homogène, voire répétitif de
par son organisations en ailes. L’intérêt de cette disposition est
le dégagement de la grande cour intérieure. Malheureusement,
celle-ci est actuellement comblée au niveau r-1 par une salle de
TP de l’université, laissant à voir un ensemble hétérogène de
toitures ajoutées à différentes périodes selon les besoins et les
mises aux normes successives du bâtiment.
La galerie ornithologique est un élément qui n’a quasiment pas
changé depuis l’ouverture du musée. La classification systématique des oiseaux dans différentes vitrines, selon les connaissances de l’époque, illustre parfaitement la méthodologie et la
muséographie de l’époque. Il s’agit d’un élément à conserver,
retraçant à lui tout seul une part de l’histoire du lieu et des
sciences naturelles.
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Réserves
Bureaux
Laboratoire/TP
Animation pour groupes
Bibliothèque
Salle de cours
Atelier
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Dans le hall d’entrée figurent des peintures d’Anton Seder,
directeur de l’École Municipale d’Art (qui deviendra par la
suite l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg).
L’escalier monumental ainsi que le hall d’entrée, avec ses portes
démesurées donnant sur le boulevard de la Victoire, sont des
éléments forts du bâtiment.
Le mobilier d’origine du musée est toujours en partie utilisé.
On peut contempler notamment les armoires de la galerie
ornithologique toujours en place. Le mobilier originel des
réserves est toujours complété par des éléments construits sur
mesure et consiste en des tiroirs interchangeables, ouvrables
par une seule clé. Plusieurs monte-charges sont répartis dans
le bâtiment afin de pouvoir déplacer les pièces des collections
d’un étage à l’autre, des réserves vers les espaces d’exposition.
Ceux-ci sont désormais hors-service et ont été remplacé par
des ascenseurs.

La galerie
ornithologique
présente des
milliers d’oiseaux,
selon la même disposition que celle
établie par les
allemands lors de
l’établissement du
musée zoologique.
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I.iii.

Conclusion

Les sciences naturelles sont depuis plus de deux siècles
présentes à Strasbourg, et elles ont été très marquées par l’histoire de la ville : Révolution, période allemande, guerres, ont
eu un impact sur l’enseignement et les collections d’histoire
naturelle. Issues du travail d’un passionné, mises en exergue
par la ville une première fois dans un muséum, puis utilisées
comme vitrine de la suprématie allemande dans le domaine
universitaire et scientifique, les collections d’histoire naturelle
de Strasbourg sont un précieux patrimoine pour la ville.
Ce patrimoine n’a finalement que peu évolué depuis la période
allemande : la scission des collections dans divers bâtiments
universitaires a été la dernière grande étape dans son histoire.
La science ayant plus que jamais explosé dans les domaines de
la biologie et de la géologie au cours du XXème siècle, le modèle
rationalisé allemand de la fin du XIXème, qui a consisté à subdiviser et séparer les collections, a perdu en sens désormais. Cela
explique peut-être en partie pourquoi, au cours de l’histoire,
ce patrimoine scientifique a été peu à peu mis de côté pour ne
subsister qu’en partie par l’activité du musée zoologique.
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II.

Les collections d’hier à aujourd’hui

Ce chapitre a pour but de mettre en évidence toute la richesse
dissimulée que représentent les collections d’histoire naturelle
possédées par la ville et l’université, ainsi que d’évaluer l’état
dans lequel celles-ci sont conservées. Les collections sont
composées de celles de zoologie, botanique, paléontologie,
minéralogie et sismologie.
II.i.

Zoologie

Les collections de zoologie ont pour origine les spécimens
de la collection de Jean Hermann, rachetés par la ville de
Strasbourg. Déplacées de la Place Saint Thomas au Grand
Séminaire en 1818, puis à l’Académie en 1825, les collections de zoologie vont se développer sous l’influence de
Louis Georges Duvernoy (1777-1855), élève et collaborateur
de Georges Cuvier (1768-1832). Ce sont cependant sous la
direction de Dominique Auguste Lereboullet (1804-1865) en
1837, ainsi que de Wihelm-Philippe Schimper (1808-1880)
en 1867 que les collections vont le plus rapidement s’accroître,
grâce à l’aide des Amis de l’histoire naturelle de Strasbourg,
association fondée en 1851.
Avec l’annexion allemande et la construction de l’université
impériale, les collections sont disséminées dans les différents
instituts. Celles-ci sont complétées selon la systématique de
l’époque, élargissant le spectre des collections sur l’ensemble
de la diversité animale. De nombreux spécimens prélevés
au Japon par le premier conservateur du musée zoologique,
Ludwig Heinrich Philipp Dôderlein (1855-1936) rejoignent
les collections.
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Girafe dans le
hall d’entrée du
musée zoologique.

Toucan de la
galerie ornithologique.
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mediterraneus.
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Collections

du musée de zoologie (et leur classement
parmi les collections de France) :
Vertébrés
•
18 000 oiseaux (48)
•
10 000 mammifères (2)
•
1 300 reptiles et amphibiens (4)
•
2 450 poissons (48)
Types :
•
Oiseaux : 1 type (28)
•
Mammifères : 5 types (2)
•
Reptiles et amphibiens : 10 types (38)
•
Poissons : 25 types (48)
Invertébrés
•
1 300 000 arthropodes (3)
•
13 000 échinodermes (28)
•
13 000 céphalopodes (28)
•
30 000 gastéropodes (10)
•
Autres : 6 000
Types :
•
Arthropodes : 61 types (38)
•
Échinodermes : 50 types (2)
•
Céphalopodes : 7 types (38)
•
Autres : 50 types
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Squelette monté
de chimpanzé.

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, les allemands décident
de l’installation de laboratoires dans le bâtiment de zoologie,
déplaçant une partie des collections de mammifères à la manufacture des tabacs. Ainsi, près de la moitié des collections disparaissent suite au bombardement allié de la manufacture en
1944, dont les impressionnantes collections de bouquetins et
de zèbres, parmi les plus importantes au monde.
Les collections sont riches d’un point de vue scientifique :
elles contiennent plusieurs centaines de types, un type étant le
premier spécimen prélevé d’une espèce, servant de référence à
sa description. Ainsi une étude japonaise a été menée sur des
spécimens d’éponges et des relevés génétiques ont été effectués
sur les spécimens d’ostéologie de loups ces dernières années.

Diagnostic
Les conditions de conservations, bien que suffisantes, ne sont
pas optimales comparées à ce que peut disposer un musée
d’histoire naturelle actuel.
Il n’y pas de système de régulation de la température. Les
combles, très exposés aux variations de température, permettent uniquement de stocker les collections d’ostéologie qui
y sont insensibles. Les collections fragiles (peaux, entomologie) sont maintenues dans des pièces chauffées et protégées du
soleil, et plus particulièrement des UV.
Les réserves sont pour l’essentiel situées au r+2. trois grandes
salles sont équipées de compactus, d’autres disposent du
mobilier d’origine. Le manque d’espace contraint à une forte
dispersion des collections dans les locaux : par exemples les
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mammifères sont répartis dans plusieurs salles, ce qui ne
facilite pas le classement des collections. Une partie des collections d’entomologie sont stockées dans les salles d’exposition,
cachées du regard du public, ce qui expose les spécimens, très
fragiles, à une possible contamination extérieure, d’autant plus
que le bâtiment n’est équipé d’aucun sas. Les pièces conservées
dans des bocaux d’alcool sont stockées au sous-sol. Auparavant,
le manque de place avait contraint leur stockage dans un local
en deuxième sous-sol, mais l’exposition à une forte humidité
avait commencé à endommager les collections. Le déplacement
s’est suivi d’une remise en état (changement de bocal, remplacement de l’alcool, ré-étiquetage) qui se poursuit actuellement.
La grande quantité d’alcool reste un risque majeur à prendre
en compte en cas d’incendie, aussi un local protégé serait envisageable, d’autant plus que le bâtiment accueille également des
locaux de l’université, qui reste inquiète à propos de ce sujet.
Ainsi, bien que les conditions de stockage des collections permettent leur préservation, elles posent des problèmes d’organisation, et ne préviennent pas de risques extraordinaires. Elles
sont également un frein à l’acquisition de nouvelles pièces : en
plus du manque d’espace, il n’existe pas de zone de quarantaine
pour les nouveaux spécimens.
La restauration est effectuée par un seul taxidermiste disposant
d’un matériel sophistiqué. Les problèmes concernent encore
une fois le manque d’espaces dédiés : une chambre froide, ainsi
qu’un local de désinfection seraient bienvenus.
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Spécimens de la
collection d’ostéologie, stockés
dans les combles
de l’institut
de zoologie.
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II.ii.

Botanique

Quatrième herbier de France, l’herbier possédé par l’institut
de botanique contient plus de 400 000 spécimens de plantes,
accumulées depuis le début du XIXème siècle par les botanistes
strasbourgeois. L’origine de la botanique à Strasbourg remonte
cependant au XVIIème siècle, lorsqu’est constitué en 1619 par
le médecin et anatomiste Johann Rudolph Salzmann (15741656) le premier jardin botanique, à la Krutenau. Il est alors
rattaché à l’université de médecine et est destiné à l’étude des
plantes médicinales. Prendront sa direction par la suite Jacques
Reinbold Spielmann (1722-1783) puis son élève, le désormais
célèbre Jean Hermann. C’est au XIXème siècle qu’une chaire
de botanique ne dépendant pas de l’université de médecine est
instituée et que la botanique systématique peut se développer, donnant naissance aux herbiers strasbourgeois. Frédéric
Kirschleger (1804-1869) va notamment s’intéresser aux plantes
régionales, tandis que Wihelm-Philippe Schimper travaillera
sur les mousses, la paléobotanique et la présentation muséographique des spécimens.
Le jardin botanique, transformé en cimetière à la suite du
conflit de 1870, se réincarne lors de l’édification de l’université
allemande dans le jardin que nous connaissons actuellement.
Son premier directeur est Anton de Bary (1831-1888), dont
les travaux sur les champignons et les lichens sont une avancée
monumentale en matière de biologie, botanique et microbiologie. Les collections se développent alors à la suite de prélèvements réalisés dans le jardin ou à l’extérieur, d’échanges
internationaux ou encore de dons de particuliers. Il contient
plusieurs spécimens-types. L’herbier de Strasbourg centralise
plusieurs herbiers, dans le but de créer une base de donnée
unique.
38

Alchimilla alpina,
Herbier
d’hermann.

© E. Haouy

Gauche :
Granium pratense
Droite :
Luzula pilosa.
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Une estimation à partir d’anciens comptages conclut que
l’herbier comporte 400 000 à 500 000 planches, représentant
chacune un végétal séché et étiqueté. Les collections sont
constituées des éléments suivants : l’herbier d’Alsace (100
000 spécimens), l’herbier Schlumberger (plusieurs dizaines
de milliers), les herbiers historiques (150 000). Celles-ci sont
conservées dans l’institut de botanique actuel, siège de la
faculté des Sciences de la Vie et de la Terre de Strasbourg.

Diagnostic
L’état de conservation est, malgré des conditions de sécurité
peu satisfaisantes, relativement bon. Les herbiers historiques
sont reliés et donc mieux préservés. L’herbier d’Alsace est quant
à lui conservé en liasses, ce qui rend sa consultation délicate
et risquée. Cependant, la consultation est peu fréquente (une
dizaine d’utilisateurs par an), ce qui limite les dégradations.
Bien qu’étant à la disposition des scientifiques, l’herbier est
conservé dans un but avant tout patrimonial.
L’herbier d’Alsace et l’herbier général sont stockés dans un
mobilier métallique hermétique, maintenu à 18°C, à une faible
hygrométrie et dans l’obscurité pour protéger les collections
des UV. Les planches sont en principe traitées tous les 20 ans
au bromure d’éthyle, bien que la planification des opération ne
soit pas clairement établie. Le lieu est étroit et la signalétique
ne permet un bon aiguillage dans les rayonnement. Les risques
d’accident dus aux consultations sont ainsi accrus.
La collection Schlumberger est entreposée avec la bibliothèque
de botanique, dans un mobilier pour livres. Elle ne possède
donc pas les protections climatiques et sanitaires nécessaires et
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Modèles agrandis
de fleurs en
papier mâché
de R. Brendel,
XIXème siècle.
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Troncs éclatés
en papier mâché
de R. Brendel,
XIXème siècle.
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est à long terme menacée.
Les acquisitions récentes sont peu protégées et très vulnérables : elles sont entreposées dans les sous-sol de l’institut de
botanique, et exposées à la poussière et à l’humidité.
La mise en place d’un système hermétique, au climat stabilité,
protégé des invasions biologiques, ainsi qu’adapté à la consultation, est indispensable pour assurer la pérennité des collections.
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II.iii.

Paléontologie

La collection de paléontologie s’est développée sous la direction
de Wihelm-Philippe Schimper (1808-1880), qui en dispensa
les premiers cours. Il adhère aux thèses de Charles Darwin
(1809-1882), et propose dans l’introduction de son Traité de
Paléontologie Végétale l’hypothèse d’une origine commune
à tous les êtres vivants, chacun pouvant être disposé sur une
branche d’un arbre généalogique.
C’est à la suite de la Seconde Guerre Mondiale que le laboratoire de paléontologie est créé au sein de l’Institut de Sciences
de la Vie et de la Terre, et dispose de locaux à l’institut de
géologie. La collection de paléontologie, parmi les plus grandes
de France, subit cependant un tragique incendie en 1967, qui la
réduit de moitié, faisant partir en fumée une quantité phénoménale de pièces, toutes uniques. Les collections actuelles sont
formées des collections universitaires d’origine et de grandes
collections privées vouées à être données à l’université.
Les collections universitaires comprennent des dizaines de
millier de fossiles animaux, végétaux ou encore d’outils, qui
sont intéressantes tant d’un point de vue scientifique que
muséologique. Elles se composent aujourd’hui de 100 000
pièces environ. La majorité a été déplacée à la lithothèque du
Fort Foch à Niederhausbergen, le reste est entreposé dans des
armoires au sous-sol de l’institut de géologie, dans l’ancienne
salle d’exposition, ainsi que dans les couloirs du bâtiment.
Les fossiles sont issus principalement de l’espace rhénan,
mais également de sources européennes, orientales ou encore
sud-américaines. Les collections régionales sont grandement
représentées par la collection Wernert, principalement issue
du gisement paléontologique alsacien d’Achenheim, mondiale42

Fossile de Mene
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mer, Dévonien.

© B. Braesch

Droite : Crâne
de Megaloceros,
Quaternaire.

© B. Braesch

Fossile
d’ichtyosaure,
reptile marin
du Jurassique.

Les collections d’hier à aujourd’hui - Paléontologie

Principales collections
de paléontologie de l’université, issues de gisements
allemands et français

primaire (540-245 millions d’a.) :
•
collection Schrammen :
•
Silurien de Gotland
•
Dévonien de Bundebach
•
Permien de Lebach.
Secondaire (245-65 millions d’a.) :
•
Jurassique de Solnhoffen
Quaternaire (2,6 millions d’a. à
aujourd’hui) :
•
collection Wernert
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ment connu et situé aux portes de Strasbourg. L’ensemble de ces
collections, alliant paléozoologie, paléobotanique et paléoanthropologie couvre un milliard d’année d’histoire géologique
et biologique. Le Primaire est issu de gisements vosgiens, le
Secondaire de collines sous-vosgiennes et le Tertiaire du fossé
Rhénan. Ces collections permettent la reconstitution d’écosystèmes passés de manière relativement précise, et témoignent
de la richesse de gisements aujourd’hui disparus.
La collection privée Grauvogel-Gall regroupe des grès des
Vosges livrant des fossiles du Permien au Trias. Elle comporte
des milliers de pièces dans un très bon état de conservation.
Des parties molles d’animaux et de végétaux ont été figées
dans la roche, ainsi que des pollens. Elle témoigne de l’extinction Permien-Trias il y a 252 millions d’années, soit la
plus grande extinction massive de l’histoire terrestre, avec la
disparition de 95% des espèces marines et de 70% des espèces
terrestres, et ouvrant la voie vers l’ère secondaire, avant tout
connue comme étant l’ère des dinosaures. La collection
reconstitue partiellement l’écosystème de la plaine alluviale
qui s’étendait à l’emplacement actuel des Vosges. Mollusques,
amphibiens, crustacés et insectes se côtoyaient au milieu de
prêles, de fougères et de conifères, dont les Voltzia, qui ont
donné leur nom aux grès de la collection : les grès à Voltzia.
Les collections comprennent également plus de 1000 revues et
publications d’origines mondiales, dont les premières datent de
1830. On y trouve également des livres de géologie du XVIIIème
siècle et une centaine de planches pédagogiques allemandes du
XIXème, ainsi que des cartes géologiques de la même époque,
uniques de par leur précision et leur âge.
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Fossile de fougère
du Trias,
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du Crétacé
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Diagnostic
Depuis 1989, les collections sont conservées en grande partie
dans le fort Foch à Niederhausbergen, rangées dans plus de
3000 tiroirs répartis dans deux salles de 300 m² chacune
environ. Le mobilier correspond à celui de l’époque allemande,
avec ses tiroirs standardisés et non modulables. Les conditions
de stockage sont bonnes.

Tiroirs de
rangement des
collections de
paléontologie
dans un couloir du
sous-sol de l’institut de géologie.

L’institut de géologie garde une partie des collections au
sous-sol, dans une salle de 40 m², ancienne salle d’exposition
et actuellement salle de cours, ainsi que dans les couloirs.
La collection privée est dans un parfait état de conservation.
Elle est gardée depuis plus d’une dizaine d’années dans un
espace de 300 m² aménagé dans une ancienne ferme.
La collection Wernert universitaire est incomplète, une partie
étant détenue par un héritier Wernert qui proposait d’en faire
le don à l’université, mais la question de l’espace de stockage a
conduit à ce que cette part soit entreposé en Dordogne.
En conclusion, le problème actuel des collections de paléontologie n’est pas le risque de dégradation, mais leur éparpillement
dû au manque d’espace dans les locaux de l’institut de géologie.
Cette situation leur fait perdre leur cohérence et leur facilité
d’accès pour la recherche. Mon projet de muséum d’histoire
naturelle est l’occasion de résoudre ce problème logistique aux
conséquences lourdes en réunifiant les collections dans un lieu
unique.
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Utilisé auparavant comme
petit musée pour
scolaires, cette
pièce aménagée
dans une cour
au niveau du r-1
sert désormais
de salle de cours,
tout en maintenant exposées
divers pièces
des collections.
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II.iv.

Minéralogie

Les prédispositions minières de la région alsacienne en font
un site privilégié pour l’étude minéralogique. On trouve en
effet ses racines dans l’ouvrage De Re Metallica (1556) du
maître de forge et «père de la minéralogie» Georgius Agricola
(1494-1555). Les premières collections naîtront durant le siècle
des Lumières, par le travail des naturalistes Jacob Reinhold
Spielmann (1722-1783) et Jean Hermann. Malheureusement
celle de Spielmann seront perdues suite à la Révolution
française de 1789. Les acquisitions continuent sous la direction
de Philippe Louis Voltz (1785-1840). Les collections de Jean
Hermann sont rachetées par la ville en 1800 pour l’ouverture
du premier muséum d’histoire naturelle à Strasbourg.
Après 1870, l’Université de Strasbourg, alors allemande, met
en place un institut de minéralogie, dirigé par Paul Groth
(1843-1927) professeur de minéralogie et de cristallographie
de réputation internationale qui développera une seconde
collection à vocation pédagogique. La collection est placée en
1890 sous la direction de l’Institut des Sciences de le Vie et de
la Terre et entre dans le bâtiment de géologie. Hugo Bucking,
directeur à partir de 1883, continue le travail de son prédécesseur jusqu’à qu’il soit expulsé en 1919 suite à la reprise par
la France de l’Alsace. À la fin de la période allemande la collection comprend 30 000 pièces, ainsi que plus de 450 échantillons de météorites étudiés par Émile Cohen (1842-1905),
fondateur de la pétrographie moderne.
La période française met de côté la politique d’acquisition pour
se concentrer sur la mise à disposition de techniques d’étude
nouvelles, comme l’identification par rayon X des minéraux.
L’accent est également porté sur l’enseignement, comme
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Collections de minéralogie
La collection de minéralogie est
composée des ensembles suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minéralogie mondiale
minéralogie rhénane
minéraux de la sidérurgie
minéraux du volcanisme
minéraux fluorescents et radioactifs
météorites
modèles de météorites en plâtre
collection historique de Jean Hermann
polyèdres en bois
modèles de minéraux en verre
plaques photographiques
ouvrages anciens de minéralogie.
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De haut en bas :
•
•
•
•

Agate
Météorite
Opale noble
Aragonite
coraloïde
• Galet aurifère

© B. Braesch
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souhaité par Jacques Lapparent (1883-1948), qui prend le poste
de directeur à la suite du minéralogiste Georges Friedel (18651933). Henry Ungemach (1882-1936) décrit plus de 2300
formes cristallines et définit de nouvelles formes minérales à
partir des collections.
En 1974, le directeur du Laboratoire de Minéralogie et de
Cristallographie Jean-Pierre Eberhart lance la rénovation des
salles de collections. Elles sont exposées dans leur mobilier
allemand d’origine.
L’intégralité du travail d’analyse a été réalisé, les collections ne
sont donc plus étudiée. Son intérêt historique et pédagogique
reste néanmoins inchangé. 30 000 échantillons sont stockés
dans 1200 tiroirs. Il s’agit de la quatrième collection française
et compte au moins 50 minéraux remarquables mondialement. La valeur marchande de la collection est inestimable
(un gramme de météorite a un prix qui se compte en milliers
d’euros). Elle témoigne par ailleurs du fort développement qu’a
connu ce domaine scientifique au XIXème siècle.

Diagnostic
Le musée de minéralogie est constitué de deux salles, de 100
et 70 m², ainsi que d’un couloir de 10 m. L’ensemble assure à
la fois l’exposition et le stockage des collections. Le mobilier,
d’origine allemande et en parfait état répond parfaitement aux
exigences de conservation des collections de minéralogie. Le
seul défaut est l’infiltration de poussière dans les locaux qui
impose un nettoyage des collections et du mobilier, ainsi que
d’une étanchéité à l’air accrue des menuiseries de fenêtres.
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II.v.

Sismologie et autres instruments

Il s’agit d’une collection formée d’instruments de mesure,
des sismomètres conçus entre 1895 et 1960, et des magnétomètres provenant des campagnes de mesures de 1932-1933 et
1957-1958 dans les terres australes. La station de sismologie,
transformée en musée, comprend au total une cinquantaine
d’appareils, plusieurs ouvrages historiques de sismologie, ainsi
que 80 ans d’enregistrements papier de séismes. Ces données
sont d’une importance capitale car elles retracent bien plus
d’histoire sismique que la trentaine d’année de données numériques disponibles pour les chercheurs. Pour les rendre exploitables, il est nécessaire de remettre en service les machines
d’origine pour mesurer l’erreur relative qu’elles induisent dans
les données graphiques, pour ensuite la leur soustraire mathématiquement et obtenir les données réelles. Ce travail permet
ainsi de disposer de plus d’un siècle de données sismiques.

Diagnostic
Les conditions de conservation de ces collections, de par leur
nature moins fragiles et sensibles aux conditions climatiques
de conservation, sont bonnes. Les conservateurs manipulent
les éléments durant les visites. La protection contre le vol et
les inondations sont quant à elles assez limitées, d’autant plus
que ces objets ne disposent pas d’une assurance spécifique
du fait de leur appartenance au patrimoine de l’université de
Strasbourg. L’espace de stockage est également assez restreint
et ne permet pas de recevoir des instruments de grande taille.
Afin de mettre en lien ce patrimoine avec celui issu de l’institut de géologie, ainsi que pour lui offrir des conditions de
stockages plus adaptées, je propose de joindre et d’exposer ces
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collections avec celles du muséum d’histoire naturelle, bien
que cela pose la question du statut de la station de sismologie
qui serait alors désaffectée.

Inclinomètre
rotatif Cambridge.
© B. Braesch

Magnétomètre
horizontal à
fil de quartz.

© B. Braesch

Sismomètre
Mintrop.
© B. Braesch
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II.vi.

Conclusion

Ce survol des différentes collections présentes à Strasbourg
prouve à quel point il existe tout un patrimoine à valoriser,
qui actuellement est très peu visible. Beaucoup des collections
ne sont plus accessibles au public (paléontologie, minéralogie,
herbiers de botanique), et celles qu’il est possible d’aller voir
sont peu mises en valeur, du fait notamment de leur répartitions dans plusieurs bâtiments distincts, anonymes pour la
plupart des passants.
Lier ces collections permet de les faire dialoguer, et de montrer
que chacune d’entre elles est un fragment d’un tout : l’histoire
naturelle étant avant tout une histoire, tous les protagonistes
doivent être présents pour qu’elle ait un sens. La réunion des
collections dans un unique musée, au rayonnement plus large,
les rendrait plus accessibles au grand public, qui peut en saisir
la richesse en une seule visite.
D’un point de vue plus fonctionnel, la mise à niveau des
conditions de conservation des collections semble également
indispensable, pour assurer d’une part la sécurité des pièces
contre les dégradations et le vol, la facilité de rangement et
de classement, ainsi que la facilité d’accès pour les chercheurs
d’autre part. Par ailleurs, la centralisation des réserves permet
un meilleur archivage, dans des conditions de conservation
répondant aux standards actuels.
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III. Le site et son
contexte urbain

55

Les collections d’hier à aujourd’hui - Conclusion

La ville de Strasbourg, localisation du site.
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III.
III.i.

Le site et son contexte urbain
La rencontre de plusieurs quartiers

Le site est très atypique. Entouré de rigoureuses constructions
néoclassiques allemandes, il s’agit d’un terrain en état de friche
en plein cœur d’un tissu urbain historique de la ville. Point
de rencontre entre plusieurs entités urbaines, de typologies et
d’époques différentes, il porte de nombreux enjeux en terme
de connexion. Longé par le boulevard de la Victoire, il est
le spectateur de plusierus flux : voitures, tramway, vélos, et
piétons parcourent quotidiennement le boulevard, artère primordiale dans la distribution des différents bâtiments universitaires.
Le projet questionne ainsi la liaison entre plusieurs quartiers
de la ville. Au nord, la Neustadt, le quartier allemand contemporain de l’université impériale, au sud-ouest, la Krutenau, au
tissu ancien et tortueux, et au sud-est le campus de l’Esplanade, à l’urbanisme moderne, conçu par l’architecte-urbaniste
Charles-Gustave Stoskopf.
III.ii.

Neustadt et université

Le site du projet marque la limite sud de la Neustadt. Lors
de la réalisation des plans de l’université à la fin du XIXème
siècle, Eggert souhaite à la fois la connecter à la ville, tout
en la maintenant à distance des nuisances que celle-ci peut
apporter. Pour cela, l’aménagement des abords de l’université
consiste en la mise en place de quartiers résidentiels composés
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de villas avec jardin sur rue, selon un principe déjà répandu en
Allemagne. Dans cette optique, les rues bordant l’université
sont des voies de dessertes, alors que les voies supportant des
flux de circulation plus importants sont mis à distance. Ces
voies correspondent au boulevard de la Victoire au sud et à
l’avenue de la Forêt Noire au nord.

N
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La conséquence que l’on peut actuellement constater est un
certain enclavement de l’université impériale. Peu perméable,
elle continue de maintenir à distance les flux piétons, les
renvoyant sur son contour. Quelques voies piétonnes traversent l’université, mais leur discrétion est quelque peu en
contradiction avec l’imposant dessin allemand, qui sous-entend que les bâtiments de l’université on été construits pour
être vus. En observant le plan de l’université, on constate le
rôle de désenclavement que peut jouer la parcelle des instituts
de zoologie et géologie : en ouvrant les grille du jardin les
séparant, il est possible de mettre en valeur les déplacements
nord-sud au travers de l’université, créant véritablement la
connexion Neustadt-Victoire manquante. L’arrêt de tramway
Université étant le plus proche de la Neustadt, et donc la
connexion la plus rapide avec le centre-ville et le reste du
réseau de transport, accentuer ce nouveau lien est un élément
important dans la réorganisation du tissu urbain de l’université. Ouvrir le site permet également une mise en perspective de l’université allemande depuis le campus moderne en
créant une vue jusqu’à la faculté de physique. Cela favoriserait
la cohésion urbaine de l’ensemble universitaire, là où actuellement deux entités se tournent le dos de part et d’autre du
boulevard de la Victoire.
Ainsi, la démarche de projet vise d’un point de vue urbain à
créer une nouvelle axialité dans l’organisation de l’université,
perpendiculaire à l’axe République-Observatoire générateur du plan d’origine. Cet axe historique ne correspond pas
à une réalité d’usages, ceux-ci se situant sur les voies parallèles, boulevard de la Victoire et avenue de la Forêt Noire.
La nouvelle direction initiée par le projet est quant à elle en
corrélation avec l’usage actuel du site, principalement parcouru
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pour rejoindre la Neustadt depuis le boulevard de la Victoire,
ou le contraire. L’organisation symétrique et orthogonale de
l’université impériale facilite en partie cette nouvelle posture :
les bâtiments de zoologie, géologie et physique structurent un
espace qui s’ouvre sur le boulevard de la Victoire.

N

N
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Faculté de psychologie
ancien institut de chimie

Palais universitaire
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III.iii.

Le boulevard de la Victoire

Le boulevard de la Victoire est marqué par l’opposition des
deux fronts bâtis qui le bordent. Le premier, au nord, est
régulier et tenu par les bâtiments allemands. Au sud, en
frontière avec la Krutenau et le campus de l’Esplanade, le tissu
bâti se veut moins dense, irrégulier, principalement constitué
de bâtiments universitaires du campus moderne ou de réhabilitation des casernes présentes depuis le XVIIe siècle, comme
c’est le cas pour le lycée Jean Rostand, dont les ailes anciennes
correspondent à des bâtiments de la caserne Saint Nicolas.
La position en milieu de boulevard du site lui confère le
potentiel statut d’élément unificateur de l’ensemble hétérogène, un point de convergence entre nord et sud, dans l’alignement de la rue Edmond Labbé qui descend perpendiculairement au boulevard, et trace la frontière entre la Krutenau et
l’Esplanade.
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Front bâti nord

Gallia 1885

Immeuble 1885 Assurance Sociale 1947 Église dominicaine 1947

N

Caserne St Nicolas 1784
Lycée jean Rostand 1971

Bains municipaux 1908 INSA 1958
Front bâti sud

Restaurant universitaire 1967

Collège doctoral 2007
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IV.

IV.i.

Concevoir un musée aujourd’hui
Un bref historique du concept de musée

«Musée» provient du grec Μουσεῖον (Mouseîon), mot qui
désigne un lieu de culte consacré aux Muses, les divinités des
arts. Le premier mouseîon qui peut se rapprocher d’un musée,
sans correspondre à la définition actuelle, est le Mouseîon
d’Alexandrie, érigé vers 280 av. J-C par Ptolémée Ier Soter. Il
se compose d’un sanctuaire ainsi que de foyers destinés à la
recherche en sciences et en arts : la philosophie, la philologie,
les mathématiques, l’astronomie et la poésie s’y rencontrent.
La bibliothèque d’Alexandrie, un observatoire astronomique,
un laboratoire anatomique, ainsi qu’un jardin botanique et
un jardin zoologique étaient à la disposition des chercheurs,
jusqu’à la mystérieuse destruction de la bibliothèque, qui mit
un terme aux activités du mouseîon.
Le concept de galerie d’exposition pour les objets d’art apparait
lors de la Renaissance italienne et se généralise durant le XVème
siècle, qui prend le nom de «Museum», la forme latine du
terme. Le public est avant tout composé d’invités provenant
de la haute noblesse.
Le XVIIIème siècle, dans l’élan des idées de la philosophie
des Lumières, va amener le concept de musée tel que nous le
comprenons aujourd’hui. Le premier musée public de France
est créé en 1694 à Besançon. Il s’agit de l’actuel musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie, en avance d’un siècle sur les
musées ouverts au public à la suite de la Révolution, comme
le Louvre qui pendra le nom de Muséum central des arts de la
République en 1793. Le terme «Museum» a ensuite été écourté
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en «Musée» dans sa définition large, mais s’est maintenu dans
sa version francisée «Muséum» comme synonyme de musée
d’histoire naturelle, à ceci près qu’il s’agit d’une appellation
officielle. Ainsi, le musée zoologique de Strasbourg, d’origine
allemande, n’est pas un muséum. La conception actuelle du
musée dérive directement de ce modèle post-révolutionnaire.
Le contenu, composé à l’origine des œuvres confisquées par
le nouveau régime à la noblesse et à la monarchie déchues, a
su quant à lui se diversifier avec les époques. Les expositions
temporaires sont devenues des alternatives aux collections
permanentes. L’explosion des supports de la connaissance et
des arts a nécessité de nouvelles modalités de fonctionnement : aux dessins, peintures et statues se sont ajoutées le son,
la vidéo, par écran ou projetée, l’informatique. Le musée se
veut désormais moins figé. Dans le cas des sciences naturelles,
le choix pertinent de quelques pièces parmi les collections a
supplanté la volonté de montrer le maximum de spécimens
naturalisés, et les supports annexes se multiplient. Ainsi la
suite de ce chapitre a pour objectif de mettre en évidence les
fonctions, les vocations et les modes de transmission d’un
musée aujourd’hui, et plus particulièrement dans le cas d’un
musée de sciences naturelles.
Logo du Muséum
National d’Histoire
Naturel de Paris,
inchangé depuis la
Révolution française,
érigeant la transmission
du savoir au rang de
valeur républicaine.
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IV.ii.

Musée et média

Le musée change. Il n’est plus depuis un certain temps déjà
ce lieu clos, où les œuvres, d’art ou de science, sont figées et
subissent le regard des visiteurs silencieux dont le parcours est
prédéterminé. Cette conception se confronte en permanence
aux nouveaux média et méthodes d’information. La rencontre
entre l’ordre muséal et l’ordre médiatique est issue d’un glissement progressif de procédés développées sous l’impulsion de la
sphère économique, dans un objectif de communication commerciale. Image de marque, publicité, logos, sont les moteurs
économiques d’une société basée sur la circulation massive
d’information. Il est devenu difficile aujourd’hui de dissocier
le musée du média, les deux champ étant devenus très proches,
à se demander si le musée n’est pas un devenu média parmi
les autres, son fonctionnement actuel répondant à une logique
économique, les produits vendus étant la visite et les publications. Cette question est développée par Jean Davallon,
enseignant-chercheur et directeur du laboratoire Culture et
Communication de l’université d’Avignon. La conclusion est
que le musée est à la rencontre de deux sphères : la première
consiste à jouer un rôle, presque rituel, de «patrimonialisation».
La seconde est l’ordre médiatique, correspondant à l’exposition
qui présente les objets à un public. En conséquence, si l’exposition est l’outil médiatique du musée, celui-ci jour un rôle autre,
d’ordre socio-anthropologique, de création de patrimoine.
Jean Davallon met en avant à partir de ce constat les trois
orientations muséologiques existantes : muséologie d’objet,
muséologie d’idée et muséologie de point de vue. La première
mise sur le rapport établi entre le public et les objets exposés,
le discours étant au second plan si bien que le public peut
parcourir l’exposition sans s’y confronter, la seconde au
70

Grande Galerie
de l’évolution, au
Muséum National
d’Histoire Naturel
de Paris, Paul
Chemetov, 1994.

Concevoir un musée aujourd’hui - Musée et média

contraire place le discours en ligne directrice, l’objet devenant
illustration du propos. La dernière crée un angle de vision, une
reconstitution immersive qui englobe discours et objets. Dans
la pratique, chaque exposition use à un certain degré des trois
muséologies.

71

Concevoir un musée aujourd’hui - Des limites de plus en plus floues

IV.iii.

Des limites de plus en plus floues

La question du lien entre musée et média se pose d’autant
plus que les média tendent aujourd’hui à dépasser les barrières
physiques en rendant indépendante l’information de son
support, exploitant notamment les possibilités offertes par les
connectivités sans fil. Les bouleversements d’une société mondialisée à l’heure des nouvelles technologies et du flux constant
d’informations changent ainsi les rapports entre public et
musée. D’ailleurs, quel est le rôle d’un musée à l’époque où
toute image et toute information sont disponibles en quelques
secondes, chez soi comme en extérieur ? Le spectateur peut
aller sur internet en plein cœur d’une exposition pour s’informer de l’actualité des thèmes abordés, alors que le musée, dans
son fonctionnement classique, est une succession d’états fixes
renouvelés de manière cyclique, créant dans le cas d’un musée
scientifique une latence plus ou moins grande entre le discours
savant faisant actualité et le discours muséal, pour lequel il est
ainsi fréquent de constater certains retards.
Ainsi le musée ne peut qu’évoluer, puisqu’il n’a plus son
statut d’ultime lieu de la connaissance (ou de l’art) comme il
pouvait être conçu auparavant. Aujourd’hui, le spectateur peut
aisément être averti et critique vis à vis d’un sujet, sans pour
autant être un érudit ou un professionnel du domaine concerné.
Pour autant, cela ne prédit pas la fin du musée, car celui-ci,
avant de proposer un contenu, propose une expérience. C’est
pourquoi la conception d’un musée à notre époque implique
de prendre en compte le nouveau statut du musée vis-à-vis des
autres moyens d’acquisition de connaissances, et également
de se poser la question de ce qu’apporte réellement un musée
aujourd’hui.

72

La variété de
supports disponibles aux musées
pour s’adresser
au public suit
les innovations
technologiques
et communicationnelles

Concevoir un musée aujourd’hui - Des limites de plus en plus floues

Heureusement, des éléments de réponse sont évidents : la
présence d’objets uniques et réels, à l’échelle 1, est quelque
chose que l’ère numérique ne peut pas (encore ?) apporter. On
regarde, on tourne autour, on se déplace, et d’autres visiteurs
font la même chose à côté. Cette particularité du musée tient
tout simplement du fait que le musée est un lieu, avec tout
ce que cela sous-entend, là où tout autre source d’information
peut être dé-contextualisée, voire dématérialisée. L’expérience
muséale est avant tout une expérience spatiale. Un enjeu pour
le musée, et plus particulièrement pour le musée à vocation
scientifique, est donc de conjuguer les nouvelles méthodes de
transmission du savoir, immatérielles, avec un lieu générant
une expérience qui lui est propre. Le musée du XXIème siècle
doit trouver sa place entre espace physique et espace virtuel,
savoir conjuguer les deux.

physique

virtuel

interactif

dématérialisé
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Diagrammes d’organisation programmatique et muséographique de
Xaveer De Geyter pour le Musée de la Rivière, Anvers, Belgique.

L’architecture Aujourd’hui 339 : Programme et Forme, avril 2002

Le musée et l’espace public se rencontrent en de nombreux points du projet de Xaveer De
Geyter : des percées rendent le musée visitable depuis l’extérieur, une terrasse est incrustée
dans la toiture, un «toit paysager» et également accessible.
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IV.iv.

La transmission du savoir scientifique

Les sciences sont omniprésentes dans nos sociétés modernes.
Mathématiques, physiques, ingénierie, informatique, et autres
permettent d’étudier de manière plus précise chaque domaine
de recherche et secteur d’activité : les sciences ont su prendre
une part de plus en plus importante dans nos vies. Cette progression des sciences dans la culture est ancrée dans l’histoire
européenne depuis le XVIIème siècle : les Lumières, les révolutions industrielles, l’émergence de l’informatique puis d’internet montrent l’interdépendance qui s’est peu à peu créée entre
sciences et société. La transmission de la culture scientifique
est donc un enjeu sociétal.
Les sciences naturelles n’échappent pas à cette logique, elles
sont impliquées dans de nombreux questionnements contemporain et entretiennent des rapports avec de nombreux autres
domaines. On peut notamment évoquer divers sujets d’actualité :
•

la bioéthique, qui tente de concilier le progrès scientifique
avec les valeurs morales de nos sociétés. Le débat à propos
des recherches sur l’embryon humain est en cours en
France, poussée notamment par la volonté gouvernementale de passer d’un régime d’interdiction avec exception à
un régime d’autorisation avec restrictions.

•

la théorie synthétique de l’évolution, qui, malgré sa rigueur
scientifique, est souvent mal comprise, et est parfois remise
en question du fait des contradictions qu’elle peut soulever
vis-à-vis de croyances religieuses. Le problème tient en
partie du fait de la difficulté de sa vulgarisation pour le

76

Concevoir un musée aujourd’hui - La transmission du savoir scientifique

grand public. Le scandale de 2008 sur la distribution de
livres créationnistes dans les établissements scolaires en
France par le médiatique prédicateur islamiste turc Harun
Yahya est un exemple frappant de l’opposition que peut
susciter ces théories, de la même manière que la pression
faite par des lobbys dans certains États américains pour
que visions créationnistes et visions scientifiques soient
enseignées sur un même pied d’égalité dans les écoles
publiques.
•

la compréhension des dérèglements écologiques et climatiques provoqués par les activités humaines, dans le
but de les maîtriser et de les minimiser. La question du
développement durable gagne d’autant plus d’importance
d’un point de vue philosophique, idéologique et politique,
que sa réalité économique et sanitaire n’est plus un doute
aujourd’hui.

Ces trois exemples mettent en évidence le fait que les sciences
naturelles interviennent au sein de questions qui concernent
chaque individu, au delà de son intérêt pour la vulgarisation
scientifique : on touche ici à l’éthique, la politique, l’éducation,
la religion, etc. Les sciences naturelles ont donc une place dans
les débats sociaux. Ma démarche de conception d’un muséum
d’Histoire Naturelle à Strasbourg s’appuie ainsi sur le postulat
selon lequel les sciences naturelles jouent, et doivent d’autant
plus de nos jours jouer, un rôle social qui dépasse leur vocation
purement scientifique.
Ce positionnement influe la méthode de conception. D’une
part, la muséographie, ainsi que le programme scientifique
lui correspondant, doivent retranscrire ces relations qui
dépassent le cadre purement scientifique. Car il est certain
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que la plupart des visiteurs oublieront à quoi correspond la
sous-classe Amphidiscophora de la classe Hexactinellida des
métazoaires, en revanche la compréhension des principes de
sélection naturelle, ou bien l’équilibre dynamique complexe
que forment les écosystèmes sont des notions fondamentales
et ouvrent la réflexion dans d’autres disciplines de manière
très enrichissante. D’autre part, c’est l’image même du musée,
notamment dans son rapport à l’espace urbain et à ses usagers,
qui est requestionnée. La dimension sociale du musée ne peut
se ressentir que s’il se conjugue à des usages qui dépassent le
simple cadre muséal. Il n’est pas qu’une boîte contenant des
connaissances, il doit devenir un lieu animant l’espace public.
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Base d’un programme scientifique pour le
muséum d’histoire naturelle de Strasbourg :

Histoire naturelle
•
•
•

Présenter les différents groupes d’êtres vivants
et leurs caractéristiques
Enseigner les principes et mécanismes de l’évolution des espèces.
Présenter les différents temps géologiques et
leurs écosystèmes contemporains.

Spécificités régionales
•

Mettre en évidence les collections paléontologiques et zoologiques provenant d’Alsace et des
Vosges afin d’en illustrer l’histoire du point de
vue des sciences naturelles.

Histoire des musées et
du patrimoine
•

Profiter des bâtiments historiques et des collections d’origines française et allemande pour
illustrer l’histoire naturelle telle qu’elle s’est
construite à Strasbourg.

La Science aujourd’hui
•

Présentation des outils et des méthodes de
recherche actuels dans les domaines des sciences
naturelles.

Sensibilisation aux risques
environnementaux
•
•

Sensibiliser à la protection de la nature et de l’environnement
Amener aux problématiques de développement
durable.
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V.

Fondements du projet

Les enjeux de mon projet sont multiples :
Il s’agit d’une part de revaloriser les collections d’histoire
naturelle de Strasbourg, de les synthétiser et de les mettre
en relation dans une muséographie et un espace d’exposition
cohérents.
Il s’agit d’autre part de mettre en valeur un patrimoine
architectural et urbain statique depuis près d’un siècle en le
reconnectant à un réseau de flux, mêlant étudiants et professeurs du site universitaire alentour, visiteurs et scolaires de la
région, touristes se détournant quelque peu du centre-ville, et
habitants des quartiers de la Neustadt.
Ainsi le projet consiste à synthétiser et dépasser ces approches
en proposant un bâtiment qui sait jouer de l’union d’éléments
patrimoniaux et d’interventions contemporaines, et qui par le
programme muséal tisse un lien entre son contenu et l’espace
urbain auquel il se connecte.
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Programme

V.i.

Programme
tel que défini
au rendu de
mars 2013.

Boutique
150 m²
Cafeteria
100 m²
Expositions existantes
(bât. géo) 290 m2

Bureaux (chercheurs, enseignants, administration)
1 000 m²

Salles de cours
800 m²

Laboratoires géologie
1 200 m²

réserves
exist. géo
600 m²

Retour de la lithothèque
présente actuellement au
fort Foch
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multimédia
200 m²

Entrée public
100 m²

Expositions existantes (bât. zoo) 1
540 m²

Expositions supplémentaires
2 500 m2

nouvelles réserves
1 000 m²

réserve de
quarantaine

Laboratoires zoo.
700 m²

réserves
exist. zoo
600 m²

Bureaux (chercheurs, enseignants, administration)
1 000 m²
Salles de cours
300 m²

Centralisation de la collection
des mammifères dispersée
dans les locaux du musée
zoologique
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V.ii.

La muséographie

L’organisation des espaces d’exposition est, évidemment, un
élément primordial pour un musée. Elle l’est d’autant plus pour
un muséum d’histoire naturelle, car celui-ci traite lui-même en
grande partie d’organisation : arbres phylogéniques, évolution,
écosystèmes, pour ne citer qu’eux, traduisent le fait que les
sciences naturelles prennent corps autour d’objets qu’elles ont
pour vocation de classer de différentes manières.
La question de la restitution de ces connaissances au public se
pose donc nécessairement. Le parcours du visiteur est unidimensionnel : il ne s’agit ni plus ni moins d’une ligne courbée
dans l’espace. Il est donc impossible de montrer en même temps
l’intégralité des relations que les objets exposés ont entre eux.
Faut-il regrouper les mammifères ensembles, ou les séparer et
les rapprocher des êtres vivants avec qui ils partagent un même
milieu de vie ? Les classer par climat ou par continent ? En
réalité, les possibilités sont infinies. Ainsi, pour rechercher un
tout cohérent, j’ai opéré un travail d’analyse sur les relations
entretenues entre les objets d’histoire naturelle. J’ai alors
décomposé et recomposé les différents «blocs muséologiques»
de la manière la plus pédagogique possible, en m’assurant que
les points scientifiques fondamentaux soient les moteurs de la
muséographie d’ensemble. Le plus important est de dévoiler la
complexité de ces sciences : il s’agit de disciplines interconnectées chargées d’étudier des objets interconnectés.
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Une histoire de dimensions
Établir les bases muséographiques qui participeront à l’architecture du projet ne peut se faire qu’en comprenant ce qui fait
le sens de ce qui est exposé. Par conséquent je tente ici de
mettre en évidence les bases théoriques qui me permettront
d’établir une logique muséologique à la fois cohérente et pertinente. J’opère à partir de plusieurs postulats :
D’une part, les êtres vivants interagissent et forment des écosystèmes, géographiquement localisés. Il s’agit de présenter
comment sont les choses à la surface de la Terre, et d’en
dégager un premier degré de complexité, celui de l’interaction entre les habitants d’un même milieu. Ici, la dimension
spatiale est mise en avant et agit comme un premier levier
pour l’organisation de la muséographie, permettant de mettre
en avant les interactions des individus dans un même milieu,
et la répartition de ces milieux sur la planète.
D’autre part, les êtres vivants se succèdent et évoluent au cours
du temps. On comprend que les écosystèmes ne sont pas des
états invariables et se modifient en permanence. À l’origine de
ces changements se trouvent les modifications climatiques et
les principes de sélection naturelle. Le temps est ici l’élément
mis en avant, la nature n’est plus un état de choses mais
devient une histoire. Recoupé avec le premier point développé,
Le thème du temps permet d’évoquer des écosystèmes ayant
existé à différents périodes des temps géologiques. D’une
manière plus abstraite, couplé à la cladistique et à la phylogénie, il permet de présenter l’arbre de l’évolution des espèces
vivantes.
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La description
des écosystèmes
en tant que
particularité
géographiquement
localisée présente
un premier degré
de complexité sollicitant plusieurs
disciplines.

Le temps est un
facteur mettant
en perspective le
schéma précédent,
élargissant
le champs de
connaissances
balayé vers le
domaine de la
paléontologie.
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ZOOLOGIE
FAUNE

BIOTOPE
CLIMAT
GÉOLOGIE
GÉOGRAPHIE

ÉCOSYSTÈME

BIOCÉNOSE
FLORE

BOTANIQUE

TEMPS

ÉVOLUTION

PALÉONTOLOGIE

BOTANIQUE
ÉCOSYSTÈMES

ZOOLOGIE
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L’organisation des Sciences
Le travail sur la muséographie m’a conduit à m’interroger sur
la manière dont s’organisent les sciences naturelles en tant que
rencontre de disciplines scientifiques.
Le constat est que la vision classique de ce domaine, qui la
divise en trois parties -zoologie, botanique et géologie-, compréhensible par tous, illustre peu la réalité de la recherche
actuelle. Ce sont des sciences qui se superposent et s’intersectent. Par exemple, on peut considérer la paléontologie
comme la rencontre de la biologie et de la géologie. La paléontologie peut elle-même être divisée en paléozoologie et paléobotanique. Et on en vient à se poser la question de la légitimité
de la division du règne du vivant entre animaux et végétaux,
alors que d’un point de vue évolutif, certains êtres vivants ne
font partie d’aucun des deux groupes. Ma volonté est de mettre
en évidence cette complexité en sortant du cadre des représentations habituellement transmises, plutôt que d’offrir au public
du musée une rassurante mais erronée simplicité, qui s’appuie
sur une représentation culturelle et intuitive de la nature,
largement reprise dans les média et dans l’enseignement.
Le complexe n’étant pas le compliqué, il me semble évident
que le public doit être confronté à cette complexité, qui est
selon moi le fondement de la richesse du propos d’un muséum
d’histoire naturelle.
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Géologie,
zoologie et
botanique sont
trois ensembles
dont chaque
rencontre forme
une nouvelle
discipline.

Ce diagramme de
parenté montre
d’une part qu’animaux et végétaux
ne sont pas seuls
représentants du
règne vivant, et
d’autre part que
les champignons
sont plus apparentés aux animaux
qu’aux végétaux.

Il est possible
de décomposer
les sciences de
la biologie en
différentes entités
fonctionnelles,
que chaque
discipline explore
à son échelle et
dans son secteur.

TERRE
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GEORGES CUVIER 1769-1838

FIXISMECATASTROPHISME
ANATOMIE COMPARÉE

XIX

JEAN-BAPTISTE DE LAMARCK 1744-1829
CHARLES DARWIN 1809-1882

DE L'ORIGINE DES ESPÈCES AU MOYEN DE LA SÉLECTION NATURELLE 1859

TRANSFORMISME VITALISME

ADAPTATION
SALTATIONNISME

ÉVOLUTION
SÉLECTION NATURELLE

XX

RONALD AYLMER FISHER 1890-1962
EMIL HANS WILLI HENNIG 1913-1976
MICHAEL SYVANEN

XXI

CONRAD HAL WADDINGTON 1905-1975
STEPHEN GOULD 1941-2002

CLADISTIQUE
THÉORIE SYNTHÉTIQUE DE L’ÉVOLUTION
MICROBIOLOGIE

TRANSFERT HORIZONTAL DE GÈNES

STRUCTURALISME
HÉTÉROCHRONIE

ÉPIGÉNÉTIQUE

De la théorie d’histoire naturelle
vers l’organisation spatiale
Ce diagramme met en évidence les théories apparues au cours des
derniers siècles. L’élaboration de la théorie de la sélection naturelle
va chambouler le cadre coneptuel dans lequel évoluent les sciences
naturelles. Les travaux qui suivront vont profondément transformer la
manière dont s’organisent les sciences : celles-ci ne sont plus segmentées mais interconnectées. Les différents domaines n’étudient plus
des objets distincts, mais étudientles mêmes
objets selon des angles différents.
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DÉBUT D’UNE APPROCHE SYSTÉMATIQUE :
CLASSEMENT RIGOUREUX
DISTINCTION DES DOMAINES D’ÉTUDE
DIVISION EN RÈGNES

PALÉOBOTANIQUE

BOTANIQUE

PALÉOZOOLOGIE

ZOOLOGIE

VALIDATION DES PLANS DE L’UNIVERSITÉ 1877
CONSTRUCTION DE L’INSTITUT DE GÉOLOGIE 1890
CONSTRUCTION DE L’INSTITUT DE ZOOLOGIE 1893

ON

ES

PALÉONTOLOGIE

GÉNÉTIQUE

BIOMÉCANIQUE
BIOCHIMIE
BIOSTATISTIQUE
ÉPIGÉNÉTIQUE

...

La question sous-jacente est la suivante :
Si la séparation des disciplines en bâtiments distincts et autonomes,
comme on les trouve sur le site de l’université impériale de
Strasbourg, correspond la vision des sciences naturelles au XIXème
siècle, quelle forme bâtie permettrait de mettre en évidence la
complexité des relations entre les différentes
disciplines scientifiques au XXIème siècle ?
93

Fondements du projet - La muséographie

La synthèse du travail présenté précédemment me permet de
définir les pistes à suivre pour élaborer la muséographie :
•

La description des écosystèmes en tant qu’équilibres spatialement localisés met en évidence un premier degré de
complexité.

•

L’échelle des temps géologiques permet de mettre en
évidence la succession de ces écosystèmes, et comment
ceux-ci deviennent le théâtre de l’évolution, ajoutant un
nouveau degré de complexité à l’ensemble.

•

En faisant abstraction de la dimension spatiale, il est
possible de mettre en scène l’évolution dans le temps
d’un point de vue cladistique, en représentant les liens de
parenté qui unissent les différents êtres vivants.

•

La distinction systématique entre botanique et zoologie
est effacée pour une approche plus contemporaine de la
notion d’être vivant.

Le parcours global que je propose fonctionne de la manière
suivante : le point de départ est la formation et la stabilisation de la Terre, ce qui correspond au pré-Cambrien. à partir
de là, deux chemins se développent : le premier retrace l’histoire géologique de la Terre, expliquant également les mécanismes à l’origine de son évolution (tectonique, formation des
océeans, volcanisme, etc.). Le second chemin retrace l’histoire
de la vie à la surface de la Terre, en reconstituant plusieurs
écosystèmes passés. La notion d’évolution transparaît dans ce
dernier parcours. C’est donc logiquement que la visite continue
sur le thème de la classification et de la phylogénie des êtres
vivants. Cette séquence qui retrace l’histoire évolutive permet
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schéma de
principe
muséographique,
mars 2013.

Ce diagramme
tend vers une
spatialisation
du programme
muséologique, en
interprétant les
données mises
en évidence dans
les diagrammes
et schémas
précédents.
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GÉOGRAPHIE GÉOLOGIE

ÉCOLOGIE

ÉCOSYSTÈMES

DIORAMAS

TEMPS

de rattraper le cours du temps et se conclue en débouchant sur
une partie qui présente plusieurs écosystèmes actuels. Cette
succession a été élaborée dans le but à ce que chaque thème
abordé fasse écho aux thèmes précédents.

INGÉNIERIE DU SOL

PHYLOGÉNIE
MINÉRALOGIE

TECTONIQUE

GÉOLOGIE
PALÉONTOLOGIE FOSSILES

GÉNÉTIQUE
CLASSIFICATION
ARBORESCENCE

PALÉOÉCOLOGIE
ÉCOSYSTÈMES ANCIENS
DIORAMAS

TEMPS
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Exposition des groupes de
recherche en géologie 240 m²

Tectonique terrestre
300 m²

Minéralogie
290 m²

Précambrien - Formation et évolution de la Terre
300 m²

Paléozooïque
300 m²

Mésozoïque
600 m²

Programme muséographique
rendu de mars 2013.
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Écosystèmes d’Alsace
300 m²

L’homme et son impact
220 m²

Écosystèmes du monde
360 m²
Herbiers
100 m²

Phylogénie et évolution
500 m²

Galerie d’ornithologie
130 m²

Hermann
70 m²

Histoire des
musées 80 m²

Cénozooïque
400 m²
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V.iii.

Tisser un lien entre les bâtiments

Les bâtiments de géologie et de zoologie se font face, séparés
par un jardin dont les arbres ont franchi leur premier siècle, et
qui peinent à masquer ce qu’est devenu la surface sur laquelle
ils ont grandi : un parking, deux même, l’un pour la géologie,
l’autre pour la zoologie, car le jardin n’est pas traversable d’un
bout à l’autre. Un petit bâtiment abandonné, entouré d’un
terrain en friche lui-même clôturé, divise en effet le jardin et
s’interpose entre le bâtiment de la faculté de physiques et le
boulevard de la Victoire, comme pour empêcher de révéler la
magnifique perspective qui s’ouvre sur l’université impériale
depuis le sud.

Esquisses
du rendu de
décembre 2012.
Plusieurs
positions sont
testées pour
mettre en
relation les deux
bâtiments : liaison
souterraine,
passerelles, ou
encore extensions
se faisant face.

Quelle histoire nous raconte l’histoire naturelle ? Il s’agit de
l’histoire de la vie, ainsi que de l’histoire de la Terre, la première
dépendant de la seconde, et vice-versa. Ainsi, positionner un
muséum sur la parcelle sud de l’université impériale prend tout
son sens : il s’agit de réunir les bâtiments de géologie et de
zoologie dans une seule et même entité. Le jardin séparant les
bâtiments est un espace clé, permettant à la fois de créer l’unité
entre les deux édifices, tout en ouvrant l’université allemande
sur le boulevard de la Victoire.
C’est une des premières intentions que j’ai développé pour
mon projet : l’intervention doit concerner, d’une manière ou
d’une autre, les deux bâtiments du site afin de les mettre en
relation et les intégrer pleinement au projet. Cette disposition,
intuitivement développée pour le sens qu’elle crée vis-à-vis des
édifices existants, offre un fort potentiel urbain, par la relation
qu’elle entretient avec l’espace de jardin en surface.
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Esquisse du rendu
de février 2013.
Le souterrain et
les extensions
sont maintenues,
de manière à
proposer un
parcours continu,
menant à d’un
bâtiment à l’autre.
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Restructuration du Musée
du Louvre par une extension
souterraine
et une nouvelle entrée,
par Ieoh Ming Pei.
Le souterrain distribue les
différentes ailes du musée, Le
Louvre compte au total trois
entrées publiques, ce qui offre
une plus grande liberté d’accès
et une meilleure répartition du
flux de visiteurs, limitant ainsi
la congestion tout en magnifiant
la cour centrale par le dialogue
instauré entre la pyramide
et les bâtiments anciens.
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D’un point de vue fonctionnel, cette organisation pose la
question des accès, notamment du fait de la dimension
du projet (bâtiments de géologie et zoologie compris, la
parcelle mesure 200m sur 50m environ). Comment, dans
ces trois entités fondues en une seule, concilier les flux de
visiteurs, d’enseignants, d’étudiants, de personnels ? Cette
donnée vient finalement enrichir la réflexion sur le projet :
il s’agit de générer des entrées, des sorties et des points de
rencontre entre ces différents usagers, aux endroits qui font
sens du point de vue des l’usages respectifs, de l’interaction
urbaine et du patrimoine architectural réinvesti. Par exemple,
les statuts des escaliers monumentaux est des entrées originelles des bâtiments sont nécessairement soumis à réinterprétation dans l’organisation globale du projet.
La liaison entre les deux bâtiments existants par le biais
d’un niveau souterrain offre une diversité de configurations
spatiales qui ouvrent les portes à deux nombreuses possibilités de parcours et de muséographie. Par ailleurs le souterrain
permet d’instaurer des dispositifs en accord avec les collections
présentées. En effet l’espace souterrain devient une allusion
aux strates géologiques, aux fossiles dissimulés dans la roche,
au monde sous-marin. Ce qui suggère des emplacements de
choix pour évoquer le passé maritime alsacien pendant le
Mésozoïque, et plus particulièrement le Jurassique.
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Diversité des
espaces potentiellement offerte
par la liaison
souterraine des
bâtiments.
Rendu de
février 2013.
bâtiments existants :
espaces étroits, en longueur,
parcours unidimensionnel,
muséographie linéaire
classique,
chemin évident.

Verticalité :
rapport à l’extérieur (jardin,
université, ville, cathédrale)
muséographie montante ou
descendante.

Plateau :
parcours en réseaux,
liberté muséographique,
concentration/respiration,
mais peur de louper quelque chose...

Architecture
souterraine :
évocation des
strates
géologiques,
ou de la mer
du Jurassique
alsacien.
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Extension du
musée des
Beaux-Arts
de Lille,
Ibos et Vitart,
1997.
Confrontation
entre un édifice
ancien et son
extension
contemporaine,
liés en souterrain.
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Investir les cours
Le lien entre les bâtiments de zoologie et de géologie
ne peut pas se limiter à une connexion souterraine entre
deux extensions, tel que représenté lors des rendus
de décembre et février. En effet, cela juxtaposerait la
forme nouvelle aux formes anciennes, sans créer l’unité
recherchée. Or c’est de l’acte d’union de l’ensemble des
bâtiments que naîtra le muséum d’histoire naturelle.

Coupe du musée zoologique, investi par une
structure tridimensionnelle mettant en scène
l’arbre de l’évolution
de la vie sur Terre.
Esquisse de mars 2013.

Dans les rendus de décembre et février, la question
du renouveau de l’intérieur des bâtiments existants est
vaguement posée, et les réponses sont peu pertinentes,
l’intervention se limitant à un timide remaniement
interne, du fait du manque de connexions possibles
avec le projet situé dans et sous le jardin central.
La stratégie que j’ai alors développé a été de changer
radicalement la nature de la connexion entre nouveau
et existant : au lieu de se greffer sur les façades côté
jardin des bâtiments, le souterrain se connecte directement aux cours intérieures des bâtiments de zoologie
et de géologie, à partir desquelles les bâtiments seront
révélées au public depuis l’intérieur, offrant par la
même occasion de nombreuses opportunités d’interaction entre le projet et l’existant, du point de vue programmatique et muséographique.
La connexion entre parties nouvelles et anciennes, est
alors invisible depuis l’extérieur, mais structure l’intérieur du musée.
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Esquisse en coupe de
l’institut de géologie,
dont le dernier étage
est modifié de manière
à s’ouvrir sur les
vides des cours.
Esquisse de mars 2013.
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Diversité des
espaces,
rendu de
mars 2013.

Utilisation des cours. Révèle
les bâtiments au public depuis
l’intérieur

Espaces d’exposition classiques
en longueur. Parcours très
orienté.

Espace souterrain. Interactions
avec l’extérieur, visions
transversales.

Coupe de principe pour la muséographie du rendu de mars 2013.
La lisaison souterraine entre
les bâtiments, l’investissement
des cours intérieurs en lieux
d’exposition, et le programme
muséologique sont mis en relation.
La question du parcours et des flux
est encore en suspens, tout comme
la relation entretenue entre le
souterrain et le jardin en surface.
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BILATERIA SPONGIA

CHLOROBIONTA

QUATERNAIRE

BIKONTA

FUNGI

METAZOA

UNIKONTA

EUKARYA PROKARYA
L.U.C.A

PHYLOGÉNIE
CÉNOZOÏQUE
-66 000 000 ANNÉES
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V.iv.

Un nouvel espace public

La couverture du souterrain au niveau du sol génère une interaction particulière avec l’espace public. Pour un bâtiment
construit en surface, être une frontière et être un obstacle
sont deux données équivalentes : pour passer de l’autre côté
de l’édifice, soit on pénètre à l’intérieur pour en ressortir, soit
on le contourne. Le bâtiment enterré trace quant à lui une
frontière entre surface et sous-sol, mais n’est pas un obstacle
pour un passant, qui se déplace sur un plan jamais très éloigné
du plan horizontal, et qui peut donc marcher par dessus. Ce
constat très simple met en évidence le statut sémiotique particulier d’un bâtiment enterré dans l’espace urbain : il a avant
tout un statut de vide, au même titre qu’une place, un parc, un
jardin ou encore un parking. L’enjeu d’une telle situation est
de réussir à articuler une telle surface pour qu’elle réponde à
ses deux fonctions : celle de couverture (et d’entrée de lumière)
en tant que bâtiment , et celle d’espace public d’intérêt en tant
que vide urbain.
La présence du musée me permet de requestionner l’usage du
jardin historique (et actuel parking) de l’institut de zoologie,
espace que je rends accessible aux passants. Plus globalement,
c’est la question de la place de la culture au sein l’espace public
qui guidera ma réflexion.
Il n’y a pas un musée enterré et un espace public en surface.
Le musée doit sortir vers l’espace public et l’espace public faire
partie du musée. Le musée, respiration dans la continuité
de façades qui tient le nord du boulevard de la Victoire, doit
devenir un élément absorbant et redistribuant les flux piétons.
Il ne profite pas de sa position pour simplement inciter le
passant à visiter le musée : le passant devient de fait un visiteur
du musée, un visiteur extérieur.
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À la fois couverture et espace
public :
interactions
entre intérieur
et extérieur.
février 2013
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À une époque où l’espace public est avant tout un support
publicitaire, penser celui-ci comme un «support culturel» est
une tentative de mettre de côté sa dimension consumériste
au profit d’une dimension plus intellectuelle. L’espace urbain
devient ainsi lieu d’éducation et d’enseignement, tout en
restant ludique, faisant rayonner l’ambition sociale du musée
au delà de sa limite physique.

Recherches pour
la lisaison entre
espace souterrain
et espace public.
mars 2013
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VI.
VI.i.

Évolution du projet
Rendu de mai

Le rendu de mai a été une première tentative de synthèse des
principes évoqués dans le chapitre précédent. L’entrée se fait
par un espace central souterrain autour duquel s’enroule une
rampe descendant depuis la surface. Le hall au cœur est visible
en surface depuis une verrière, et différents cheminements
gravitent autour de cet espace, organisant les flux piétons au
travers de la parcelle.
Cette proposition était loin d’être aboutie :
• le parcours du musée est trop linéaire et impose des retours
en arrière.
• la forme du dispositif est bien trop inscrite et centrale,
elle ne marque pas le lien qui existe avec les bâtiments de
zoologie et de géologie.
• d’une manière générale, les intentions architecturales ne
sont pas bien définies

112

Vue depuis la
galerie centrale.
mai 2013
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Ci-dessous :
coupe longitudinale du projet.
mai 2013

Avec ce rendu j’ai constaté que la contrainte de la sauvegarde des arbres existants nuisait grandement au projet :
avec ces arbres, impossible de dessiner une extension claire
entre les deux bâtiments. En effet cette contrainte induisait la
linéarité du parcours souterrain, qui devait se faufiler entre les
volumes d’enracinement des arbres. Elle impliquait également
la position centrée de l’émergence du bâtiment, puisque
les parties latérales du jardin sont celles comprenant le plus
d’arbres.
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VI.ii.

Évolution

Le projet a beaucoup évolué durant l’été. Je suis revenu en
arrière en tenant compte des remarques du rendu de mai pour
explorer de nouvelles directions.

Gauche : succession de plateaux,
recherche
formelle.
juin 2013

Galerie souterraine
La notion de réseau dans le parcours du musée est devenu le
point central dans le développement du projet. Le bâtiment
souterrain doit agir comme une forme symbiotique : à la fois
radicalement différent mais fonctionnant parfaitement avec
les bâtiments existants, en renouvelant leurs potentialités. J’ai
expérimenté des configurations qui offrent plusieurs parcours
possibles aux visiteurs, en cherchant à résoudre les problèmes
suivants :
• Comment créer une hiérarchie pour que le choix des
parcours soient lisibles pour les visiteurs.
• Comment maintenir une continuité logique entre les différents espaces, si le parcours est libre.
La conception d’un bâtiment souterrain ne suit pas exactement
les mêmes règles que pour un bâtiment en surface.
Dans cette situation l’architecture n’est pas issue de la structuration de vides par des éléments disposés dans un espace
vide au départ. Le sol est un espace plein, les espaces vides
sont donc obtenus par prélèvement de la matière initialement
présente. La conséquence est que l’enveloppe d’un bâtiment
souterrain est une enveloppe intérieure : seul l’espace intérieur
agit comme contrainte sur celle-ci, puisqu’elle ne sépare pas un
vide intérieur d’un autre vide (l’extérieur), mais elle sépare un
vide d’un plein «infini».
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d’étude 1/500.
juin 2013
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Recherches pour
la rampe d’entrée.
juillet 2013
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La maquette ci-contre, réalisée début juillet, est une ébauche
qui fait apparaître les éléments structurants l’espace souterrain :
Une galerie principale au r-2 autour de laquelle le parcours
s’enroule est crée des espaces d’expositions secondaires au r-1.
Les vues transversales entre les expositions sont nombreuses,
offrant différents points de vue sur les objets et les espaces.
Les expositions peuvent être parcourues de plusieurs manières,
et des court-circuits permettent de se déplacer librement.
L’ensemble forme un réseau fluide dont les dilatations et
rétractions font apparaître des sous-espaces et des tensions
dans le parcours. En concordant celles-ci à la muséographie,
l’architecture permet de mettre en avant les pièces d’exposition
importantes.
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Maquette d’étude
de la galerie
souterraine 1/200.
juillet 2013
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Plans r-1 et r-2.
début août 2013

REALISE PAR UN PRODUIT AUTOD
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DESK A BUT EDUCATIF
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Structure
La surface de couverture est confondue avec la surface du sol.
Par conséquent l’éclairage naturel ne peut être que zénithal.
Cela a des conséquences importantes sur la disposition des
différents niveaux qui ne peuvent pas s’accumuler les uns au
dessus des autres : décalages, perforations, puits de lumières
sont nécessaires et offrent de nombreuses possibilités pour un
traitement intéressant de la lumière.

Recherches
«forêts de
poteaux»,
août 2013

Le travail des rapports entre sol, structure porteuse et couverture est ainsi très important, car ceux-ci accompagnent non
seulement la descente des charges, mais également la descente
de la lumière. La rencontre de ces deux fonctions est déterminant dans formalisation du projet.
Plusieurs ambiances ont été testées. L’une consistait à créer
une «forêt» de poteaux. Leur disposition est pensée de manière
à isoler des sous-espaces d’exposition dans la galerie. La cime
des poteaux se mélange aux entrées de lumières parsemées
perforant la couverture, comme la lumière qui passe au travers
d’une canopée.
Coupe.
début août 2013
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J’ai préféré travailler cependant à partir d’éléments structurels
plus massifs, permettant de dégager des plateaux plus larges.
Les éléments porteurs peuvent devenir des pièces à part entière
avec un éclairage zénithal propre qui tranche avec celui de la
galerie.
Recherches
en coupe.
juillet-août 2013

Recherches
structure.
août 2013
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Couverture
La couverture est un vaste champ d’expérimentations. L’enjeu
est de réussir à générer une scénographie de l’espace urbain en
faisant apparaître des parties de musée en transparence, tout
en permettant la traversée de la parcelle depuis le boulevard de
la victoire vers l’université et le jardin botanique.
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Recherches
couverture.
juin-juilletaoût 2013
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Entrée
L’entrée du musée est créé par le soulèvement de la couverture vers le boulevard de la Victoire. Un jeu de rampe initie la
descente qui se poursuit à l’intérieur du musée.
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Recherches
pour l’entrée.
juin-juilletaoût 2013
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Conclusion
Le travail que nécessite un projet de fin d’étude est long mais
passionnant. Le projet continue d’évoluer, et ce mémoire
permet avant tout de retracer la démarche de conception ainsi
que l’esprit dans lequel j’appréhende le sujet. Il est difficile
d’être exhaustif, tant l’exploration peut, à la manière de l’arbre
de l’évolution du vivant, être buissonnante et mener à de nombreuses hypothèses de projet.
Les charrettes de septembre vont apporter beaucoup au projet,
en permettant de faire le point sur les évolutions des derniers
mois et de pousser plus loin encore la conception. Elles apporteront également leur lot de remises en questions.
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