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LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES  

DU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE EN 2014

E. Patole-Edoumba et Adeline Aumont, directrice et directrice adjointe1.

2014 fut la première année de mise en œuvre et d’évaluation des nouvelles orientations 
proposées par la direction du Muséum. Cette année a également coïncidé avec le 
renouvellement de l’équipe municipale et la prise de fonction d’un nouveau directeur 
général des services. Des objectifs ont ainsi été fixés dans un contexte de fortes contraintes 
budgétaires qui ont nécessité, à l’échelle du service, des réajustements de la stratégie de 
pilotage en cours d’année. De ce fait, l’achèvement de la rédaction du Projet Scientifique 
et Culturel (PSC) n’a pu aboutir. Il est reporté à 2015. Le processus de son élaboration 
nécessite une implication de l’ensemble de l’équipe, par ailleurs très sollicitée en raison de 
l’activité croissante des différents pôles. Nous pouvons néanmoins livrer les grands principes 
structurants de ce projet.

LE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL : MUSEUM 2020
Le Muséum d’Histoire naturelle détient une parcelle de l’histoire de La Rochelle. Dès l’origine 
de l’institution, la connaissance du territoire local (littoral, plaine calcaire et marais) en regard 
d’une histoire naturelle générale est au cœur des préoccupations des savants rochelais pour 
lesquels la science doit non seulement contribuer à la compréhension objective du monde 
face à l’obscurantisme mais aussi à l’amélioration de la condition humaine. Ancré dans une 
cité tournée vers l’Océan depuis le Moyen-Age, l’ouverture sur les Ailleurs et la création 
d’une section d’océanographie au début du XXe siècle poursuivent cette double logique.

Riche de cette histoire, le projet scientifique et culturel pour la période 2015-2020 vise à 
renforcer cette vocation à la fois scientifique et d’utilité publique. L’approche universaliste 
qui prévalait au XVIIIe et XIXe siècle n’est plus envisageable aujourd’hui pour des raisons 
de pertinence à la fois scientifique et administrative. Le muséum de La Rochelle doit être 
territorial bien que son rayonnement régional, national et international reste une ambition 
de par l’excellence de certains de ses fonds.  Positionné comme un outil scientifique de 
compréhension du territoire2 et un espace public de partage des savoirs, il doit jouer un rôle 
essentiel dans la sensibilisation à l’éco-citoyenneté et l’appréhension de l’altérité. 

Le Muséum est un centre d’archives de la nature locale (entre Loire et Gironde) en prise avec 
l’évolution des équilibres fragiles des écosystèmes qu’il se doit d’évoquer. 
La démarche d’ouverture sur les Ailleurs reste aussi fondamentale dans un souci de 
compréhension des réalités contemporaines des sociétés des Amériques, d’Afrique et du 
monde Austronésien. Cette approche doit être en outre associée à une démarche de partage 
patrimonial. Objets et spécimens sont en effet le reflet d’un double héritage. Ils racontent 
l’histoire de Charentais passionnés par les Ailleurs et l’évolution de leur regard. Ils évoquent 
aussi le passé de ces Autres (populations des pays d’origine ou diasporas aujourd’hui présentes 

1  Avec les contributions L. Bourroux, G. Baron, S. Chanut, J.P. Fauconnet, C. Menant, M. Rabiller, R. Vincent.
2  Le territoire est ici appréhendé dans sa dimension physique (littoral, plaines et marais) et culturelle (ouverture sur 
des Ailleurs avec lesquels la cité a eu des relations).
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sur le territoire) dont la parole a sa place au Muséum. Au monologue d’autrefois, les objets 
doivent favoriser un dialogue à plusieurs voix participant ainsi à la cohésion sociale et au 
rayonnement du territoire.
Le projet s’appuie enfin sur l’ambition du croisement de deux discours naturaliste et 
ethnographique, en apparence incompatible, à travers l’histoire des sciences. Les muséums 
ont non seulement fait entrer l’Histoire naturelle dans la science moderne au XVIIIe siècle ; 
ils ont également contribué à la naissance de l’anthropologie. Les enjeux et les démarches 
liés aux sciences de l’observation restent donc au cœur des problématiques que l’institution 
aborde.
Ces principes seront déclinés à travers trois axes scientifiques.

Axe 1 : Connaissance de l’évolution du territoire (des origines à nos jours) à partir des 
archives de la Nature
Il s’agit de comprendre l’évolution du territoire local (à la fois porte d’entrée atlantique pour la 
grande Aquitaine et le Marais poitevin) des origines à nos jours. Les données paléontologiques 
et géologiques, les spécimens zoologiques et botaniques sont les principales sources de 
cette connaissance. Le travail sera réalisé en collaboration avec le réseau des naturalistes 
locaux, les laboratoires de recherche et le public inscrit dans un programme des sciences 
participatives3. Cet axe permet des comparaisons avec des écosystèmes équivalents des 
zones littorales tropicales.

Axe 2 : la connaissance du territoire dans sa dimension culturelle où le regard de la cité sur 
la Nature et les d’autres cultures
Axe 2.1 : Histoire des sciences locale. En l’absence d’université à La Rochelle jusqu’en 1993, 
les sciences se sont développées grâce aux sociétés savantes et au Muséum souvent en lien 
avec le réseau des scientifiques européens. Les spécimens, objets et archives des savants 
constituent les sources principales pour cette histoire. La place actuelle des sciences dans la 
cité doit être dans ce cadre questionnée.

Axe 2.2 : Regard sur les Ailleurs du XVIIIe siècle à nos jours. A travers les objets et les archives, 
il s’agit de retracer l’évolution du regard que les Rochelais ont porté sur l’Afrique, l’Océanie 
et les Amériques depuis le XVIIIe siècle.

Axe 3 : « La Nature des Autres »
En tant que lieu de diffusion de la culture scientifique et de compréhension du vivant, le 
muséum développe un discours sur l’histoire des sciences. Les modalités d’observation et 
d’expérimentation de la nature reposent sur des principes ontologiques que l’anthropologie 
explore. La présence de collections ethnographiques côtoyant des spécimens du monde 
entier permet ainsi de confronter l’approche naturaliste spécifiquement occidentale aux 
autres modes de représentation de la Nature dans lesquelles les continuités-discontinuités 
entre l’humain et non –humain ne sont pas opérantes comme l’ont montrées les 
anthropologues Marshall Salhins et Philippe Descola. Cette approche permet d’initier de 
nouvelles passerelles entre les sections d’Histoire naturelle et d’ethnographie. Il positionne 
le Muséum comme un lieu d’expérimentation de l’anthropologie de la Nature où animisme 
amérindien et mélanésien, totétisme australien, analogisme polynésien et d’Afrique de  
l’ouest (par exemple) pourront être confrontés à l’explication naturaliste du monde. 

3  Le muséum est inscrit depuis 2014 dans le programme 65 millions d’observateurs du MNHN, en tant que structure 
relai en région.
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Ce projet s’appuie sur quatre valeurs,  cognitive, sociale, humaniste, scientifique et propose 
trois objectifs. Faire du muséum :
• un lieu incontournable du territoire (acteur scientifique, éducatif et culturel, patrimonial 
et touristique, dans le domaine du développement durable)
• Un pôle de référence régional, national et international (scientifique et patrimonial) 
• Accroître la fréquentation par la recherche de nouveaux publics cibles (15-35/touristes/ 
publics éloignés/ péri-scolaire)

L’Exigence, l’Excellence et l’Accessibilité fondent notre démarche. L’amélioration de la 
qualité de l’accueil des publics, de l’offre scientifique et culturelle et de l’organisation seront 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

CHIFFRES CLEFS DE L’ACTIVITÉ 2014
44 972 visiteurs (+16%) soit 45% de la fréquentation des musées rochelais.

2e musée de la région, 10e muséum français

Plus de 8800 jeunes de moins de 26 ans

9739 scolaires/ 66 ateliers pour enfants de 4 à 12 ans

37558 visiteurs du site internet

14 institutions françaises ont sollicité des prêts de spécimens et objets

1119 nouveaux spécimens et objets inscrits à l’inventaire dont une collection de référence 
d’olives et 1 holotype et 2 paratypes de poissons

4946 pièces récolées/Plus de 8000 fiches d’inventaire enregistrées sur la base régionale 
Alienorweb

Accueil de 15 chercheurs /12 publications et communications

28 conférences pour plus de 1300 auditeurs

13 coopérations nationales et internationales

50 000€ de mécénat/+38% de recettes

2 étoiles au Guide Michelin/ 1 Certificat d’excellence de Tripadvisor 

MISSIONS PATRIMONIALES ET SCIENTIFIQUES
LA VALORISATION DES FONDS PATRIMONIAUX

1-L’enrichissement des collections 

La politique d’acquisition est en cours de redéfinition sur la base de l’analyse des données 
du récolement. En Histoire naturelle, les nouvelles priorités concernent les spécimens locaux 
et le renfort de certains domaines plus généraux qui font l’originalité des fonds du muséum 
(malacologie tropicale) en lien avec les objectifs du PSC. L’acquisition de collections 
historiques (collecteurs charentais) constitue également une priorité. En ethnographie, 
le projet s’oriente vers des acquisitions programmées sur des terrains ethnographiques 
contemporains d’Afrique, du monde Austronésien (Asie-Pacifique) et des Amériques. La 
thématique relevant principalement de l’anthropologie de la Nature sera privilégiée.

Conformément à la règlementation, le muséum a présenté devant la commission scientifique 
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interrégionale d’acquisition des musées de France de juin et d’octobre plusieurs spécimens. 
Les propositions suivantes ont reçu un avis favorable des grands départements du Muséum 
national d’Histoire naturelle et de la commission. Les spécimens ont donc intégré les 
collections patrimoniales. 

HISTOIRE NATURELLE 
• 194 spécimens de mammifères (liste en annexe)

La présentation de ces spécimens devant la commission avait pour principale motivation 
d’officialiser leur intégration dans les collections du muséum alors qu’ils ont toujours été 
considérés comme en faisant partie. Ce lot de mammifères comporte environ 25 % de 
spécimens exotiques et 67 % de spécimens régionaux. Les 8 % restants représentent en 
définitive la totalité des pièces d’anthropologie physique des collections.
Outre le fait que l’acquisition ancienne de certains de ces spécimens est avérée dans le 
registre des entrées qui est en cours de numérisation, la plupart des espèces (16 espèces 
exotiques et 48 espèces régionales) de cet ensemble présente aussi un intérêt pour la 
cohérence de la collection mammalogique du muséum. Un travail de recherche ultérieur 
dans le registre numérisé permettra très probablement de retrouver des informations liées 
à d’autres spécimens inventoriés rétrospectivement ce qui confirmera l’intérêt de ces 
spécimens (donateurs importants, dates d’acquisitions, contextes de collecte etc.).

• Lot de 4 spécimens de poissons d’un grand intérêt scientifique 

3 Types et 1 espèce très peu connue – Pseudoscopelus pierbartus – Argyripnus hulleyi – 
Chromis durvillei – Neocentropogon profundus
Collecte scientifique de 2003 et 2007 dans  le Golfe de Gascogne et l’Ile de la Réunion par 
Jérôme Spitz
Il s’agit de 3 spécimens types (1 holotype et 2 paratypes) d’espèces récemment découvertes 
et d’un spécimen d’une grande rareté puisqu’il appartient à une espèce qui n’était connue 
que par l’existence de deux exemplaires jusqu’en 2007. Ils ont été donnés en raison de 
l’attachement particulier des auteurs à notre institution et de l’importance de sa collection 
ichtyologique.

• Collection malacologique d’olives (Olividae) 

Don de Christian Hunon, co-auteur de l’ouvrage : « Olividae, revue exhaustive des espèces 
récentes du genre Oliva », ouvrage de référence publié par l’AFC (Association Française de 
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Conchyliologie) en 2009.
La collection comprend une collection de référence  avec 64,3 % des spécimens figurés 
dans cet ouvrage (476 spécimens sur 740) et 9 spécimens non figurés (espèces ou formes 
non-disponibles à la parution de l’ouvrage en 2009). L’ensemble est constitué des espèces, 
sous-espèces et variétés de formes connues pour ces espèces (96,8 % des taxons reconnus 
par les auteurs en 2011 : 91/94). Cet ensemble sera consultable par les chercheurs.
Probablement la ou l’une des collections publiques les plus exhaustives de cette famille de 
mollusques.
Un lot de 88 spécimens d’olives juvéniles complète la collection de référence.  

ETHNOGRAPHIE 
• 24 objets ethnographiques de Côte d’Ivoire (Liste en annexe )
7 pagnes et textiles, 15 anneaux de cheville et bracelets, 2 poids à peser collectés par Josette 
Souvay à Abidjan et Bingerville entre 1955 et 1983.
Il s’agit également de la régularisation d’une acquisition faite en 2008 et qui n’avait pas été 
présentée devant la commission jusqu’à présent.

• 3 objets ethnographiques (arc, flèches, carquois) du Sénégal. 
Don de Natalia Toussaint en 2008 (liste en annexe 2).

• 49 objets ethnographiques (océaniens, asiatiques, africains et américains) 
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Ces objets et échantillons entrés pendant l’entre-deux-guerres n’avaient pas été enregistrés 
dans les collections.

• 3 Maracas des populations Gavaio-Kyikajê, Waiapi et Kayapo du Brésil. 
Don de Serge Guiraud en 2002.
Ces trois pièces complètent le fonds d’objets ethnographiques contemporains constitué par 
Serge Guiraud à la demande du Muséum en 2002.

ARCHEOLOGIE 

• 14 objets préhistoriques collectés sur des sites autour de Pons, Cubzac-les-Ponts et 
Périgueux (liste en annexe 3)
Collection d’Emile Combes (antérieur à 1872). Don d’A. Bron en 1957 
Il s’agit d’une collection historique: celle d’Émile Combes. Avant d’avoir été l’auteur de la loi
de 1905, il était médecin en Charente-Maritime et a été à l’origine de la création de la
collection de Préhistoire au Muséum. Ces silex, au demeurant exposés, n’ont pas de valeur 
archéologique stricto sensu mais sont de bons témoignages de l’histoire des sciences. Ils 
marquent un tournant scientifique majeur dans l’histoire de l’institution qui ne s’intéresse 
plus uniquement à l’histoire naturelle vers 1870 mais à la palethnologie (influence très 
forte de la pensée de Mortillet sur l’activité des sociétés savantes locales). Cette entrée des 
Sciences de l’Homme permettra ensuite de préparer les esprits naturalistes à la constitution 
de collections ethnographiques au muséum au début du XXe siècle. Ces pièces sont des 
éléments clefs du discours muséal et du lien qui existe entre histoire naturelle et sciences 
humaines

2. Conservation-restauration
Le programme de conservation-restauration s’est articulé autour de deux grands objectifs, 
d’une part l’amélioration des conditions de présentation des collections et d’autre part 
le chantier des collections des réserves (in situ et extérieures) dans le cadre du premier 
récolement décennal (reconditionnement et traitement curatif par anoxie dynamique et 
analyse d’air au CRMM)

Amélioration des conditions de présentation des collections
Le muséum a bénéficié d’un programme de rénovation entre 1994 et 2007 portant sur le 
bâti et les espaces muséographiques. La surface d’exposition a considérablement augmenté 
passant de 14 salles à 32 salles sur une surface de plus de 2000m2. Plus de 10 000 pièces sur 
les 130 000 conservées ont ainsi pu être redéployées. La diversité des matériaux (organiques 
et inorganiques) conservés résulte de la très grande hétérogénéité des collections.L’ancienneté 
de certains spécimens et objets au montage parfois complexe et peu propice à leur bonne 
conservation est un facteur supplémentaire de fragilité.
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Or, depuis la réouverture du muséum en 2007, plusieurs indices concordants témoignent 
de l’existence d’un environnement inadapté à la bonne conservation des collections. 
Des phénomènes de corrosion sur des pièces archéologiques africaines ayant fait l’objet 
de restauration, des variations dimensionnelles récurrentes des matériaux hygroscopiques 
(spécimens naturalisés et objets ethnographiques), des traces de condensation ponctuelle 
à l’intérieur de mobilier historique (cabinet d’histoire naturelle XVIIIe siècle de Clément 
Lafaille) ou encore le développement  de champignons sur certaines boiseries classées sont 
autant d’indicateurs d’un problème climatique général du bâtiment. 
Les mesures thermo-hygrométriques réalisées en 2013 dans des salles présentant des 
spécimens et objets particulièrement sensibles aux variations climatiques (spécimens 
naturalisés et objets ethnographiques en matériaux organiques) pendant des périodes 
transitoires marquées du climat tempéré océanique du littoral (été sec et transition automne/
hiver doux et humide) sont, à ce titre, signifiantes. Des amplitudes hygrométriques enregistrées 
s’échelonnaient entre 37.60% et 66.30% pour des températures entre 18.3°C à 31.2°C. Les 
amplitudes maximales journalières observées pouvaient atteindre 16.10% et 4.6°C sachant 
qu’une fluctuation brutale intervenait toutes les 10h environ à la hausse ou à la baisse d’au 
moins 2°C et 4%HR. Cette instabilité permanente a largement contribué aux dégradations 
mécaniques des spécimens et objets. Notons par ailleurs que ces relevés sont non seulement 
disproportionnés par rapport aux normes en vigueur mais surtout incohérents avec l’histoire 
« sanitaire » des collections. 
Les travaux d’isolation du bâtiment ont exclusivement porté sur les combles. En outre, le 
programme architectural du bâtiment dédié aux expositions a opté pour des solutions de 
traitement climatique différenciées suivant les espaces :

• Au sous-sol un traitement thermo-hygrométrique de type climatisation à air  (CTA qui assure 
la filtration, le chauffage/refroidissement, humidification/déshumidification, renouvellement, 
soufflage, recyclage et l’extraction de l’air ambiant).

• RDC au troisième étage : chauffage urbain par radiateurs

• Deux salles du deuxième étage avec ouvertures sud-est : deux systèmes de climatisation 
à détente directe de type climatiseurs réversible (rafraichissant l’air ambiant en été et le 
réchauffant en hiver).

• galerie de zoologie au premier étage (Nord) et galerie d’ethnographie du troisième étage : 
VMC double flux

Ces choix d’installation ne correspondent pas aux besoins réels des collections suivant le 
degré de fragilité des matériaux et des interactions avec les variations climatiques.

Des mesures curatives et préventives ont ainsi été prises pour stopper la détérioration de 
certaines pièces et lancer une démarche de meilleur contrôle de l’environnement des 
collections.

Traitement curatif d’urgence de stabilisation corrosion 
Le muséum présente plusieurs collections en métal. Dans une des salles du deuxième étage 
consacrée à l’archéologie de la civilisation Sao (Lac Tchad), des traces de corrosion active 
ont été identifiées alors que ces objets avaient fait l’objet d’une stabilisation il y a huit ans. 
14 pièces ont été confiées au laboratoire Arc’Antique de Nantes pour un traitement de 
stabilisation.
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Actions préventives
Un travail plus étroit avec le service MES a été engagé pour optimiser la programmation des 
CTA. Une mission conseil climat du Centre de Recherche et de restauration des musées de 
France  a été sollicitée afin d’établir un diagnostic détaillé des dispositifs de traitement d’air 
présent dans les salles et dans les réserves. 
L’achat de matériel de télémesure du climat devrait permettre d’établir à terme une 
carte climatique du bâtiment (évaluation objective de l’inertie)  et un suivi quotidien de 
l’environnement afin d’optimiser la gestion des collections en fonction de leur histoire 
sanitaire et de leur fragilité. Les personnels en charge de la gestion physique des collections 
ont été formés en cours d’annéeau traitement des données.

Chantier des collections des réserves 
• Chantier de reconditionnement des collections dans les réserves et désinfestation des 
collections.

Dans le cadre de la fin du premier récolement décennal, le muséum poursuit sa campagne 
de reconditionnement des collections conservées dans la réserve in situ et dans une de ses 
réserves extérieures (CRMM).  Au cours de ces opérations plusieurs spécimens et objets 
ont été mis en quarantaine et sur certains spécimens des traces d’infestation actives ont 
été détectées. Une inspection régulière des collections a été organisée. Des campagnes 
de piégeages avec analyse entomologique des insectes retrouvés sont également réalisées 
périodiquement. Un traitement curatif par anoxie dynamique a été demandé au restaurateur 
Alain Renard. Les fanons de baleines et du mobilier des MAH ont ainsi pu être traités dans la 
salle d’exposition temporaire au printemps.

Les conditions de stockage des réserves C et D du Muséum et des salles du CRMM ont 
été considérablement améliorées. Le service Hygiène et Sécurité de la ville a engagé à 
notre demande des analyses d’air suite à la fumigation avec un produit interdit réalisée en 
2012 dans les locaux du CRMM. Ces analyses se sont avérées négatives. Les agents ont été 
autorisés à se rendre à nouveau dans les locaux pour y travailler. 

3. Inventaire et récolement

Le récolement des collections est une opération réglementaire décrite dans le livre IV du 
code du patrimoine. Un plan d’actions est présenté par la personne morale propriétaire 
en commission scientifique interrégionale. Il détaille les différentes campagnes à réaliser. 
Théoriquement débuté en 2004 dans l’ensemble des musées de France, la première 
campagne décennale devait s’achever le 12 juin 2014. Le ministère de la culture et de 
la communication a accordé une prolongation fixant désormais la date d’achèvement de 
ce premier récolement au 31 décembre 2015 (courrier du 16 octobre 2014 du Directeur 
général du patrimoine, Ministère de la Culture et de la Communication). 

Le récolement et l’inventaire des collections sont des actions prioritaires assignées au pôle 
conservation du muséum. Ces chantiers servent autant à mieux identifier les spécimens 
et les objets qu’à améliorer les conditions de conservation de ceux-ci et permettront leur 
valorisation sous la forme d’expositions et de publications. Ils doivent par ailleurs aboutir à 
la mise en place de programmes de recherche et d’étude liés à ce patrimoine.



Ann. Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 2014, 10(5) : 459-473

579DE LA CHARENTE-MARITIME

Le plan de récolement du muséum a été rédigé en 2010 officialisant ainsi le lancement de 
ce chantier. Il prévoyait de traiter les 130 000 spécimens et objets estimés en 16 campagnes 
successives. Le retard de six années ne pouvant être rattrapé sans des moyens supplémentaires 
extraordinaires, nous avons opté pour une meilleure rationalisation de la procédure et la 
priorisation des campagnes en lien avec un calendrier raisonnable et en fonction des moyens 
impartis (voir protocole en annexe 1). A cet égard, la ville de La Rochelle, soutenue par 
une subvention (à hauteur de 50%) du Secrétariat d’Etat à l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, a permis la reconduction sur toute l’année du contrat de la coordinatrice du 
récolement. Un ETP en Contrat d’Avenir a également pu être recruté de février à décembre 
2014 pour renforcer l’équipe de conservation.

Ces renforts restent néanmoins insuffisants pour tenir les délais. Une équipe de 12 personnes 
à plein temps sur ces opérations serait nécessaire pour achever le premier récolement 
décennal. Ils ne sont que 4 agents aujourd’hui. 

DATES ET RESULTATS DES CAMPAGNES  DEBUT FIN Nbre UE récolés

Campagne 1 Ichtyologie 2010 inachevé 734

Campagne 2 Ornithologie 2010 inachevé 125

Campagne 3 Mammalogie 2011 achevé 1959

Campagne 4 Herpétologie 2013 inachevé 6

Campagne 5 Malacologie 2013 inachevé 47

Campagne 6 Botanique 2013 inachevé 1

Campagne 7 Paléontologie 2013 inachevé 1

Campagne 8 Préhistoire 2013 inachevé 855

Campagne 9 Ethnographie 2013 inachevé 1218

Campagnes 1 à n = TOTAL   4946

Les objectifs pour l’année 2014  ont été atteints. La campagne sur les mammifères a été 
achevée (voir PV de cette campagne en annexe 2 ainsi que les séries concernant l’ethnographie 
polynésienne et kanak. . Le récolement des objets s’est poursuivi dans plusieurs salles 
également. La salle 18 dédiée à la préhistoire et l’archéologie Sao a été entièrement récolée.  

4. La diffusion des collections 

Prêts 

Musée d’Angoulême, Exposition Fossiles, de la curiosité à la science du 2 juin 2014 au 20 
janvier 2015
Collection pédagogique de coraux et crocodile nain

Fort Boyard,  Tournage de plusieurs  émissions « Fort Boyard » du 21 mai 2014 au 9 juin 2014
Effraie des clochers (Tyto alba). Matériel pédagogique

Historial de Vendée, La Nature pour passion du 25 avril 2014 au 1er septembre 2014
Flacons et moulages de foramminifères de d’Orbigny, buste de Réaumur et crâne de phoque
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Maison du marais poitevin, Coulon  Migrateurs d’été du 13 mars au 25 novembre 2014.
Collections ornithologiques, herpétologiques et entomologiques

Maison Victor Hugo (musée de la ville de Paris), L’âme a-t-elle un visage, l’homme qui rit du 
17 avril au 31 août 2014
Loup naturalisé

Muséum d’Histoire Naturelle d’Orléans, Baleines ! du 16 septembre 2014 au 16 septembre 
2015
Collections de mammifères marins

Musée du Nouveau Monde - La Rochelle, Louisbourg octobre 2014
Morceau de charbon et morue naturalisée

Office du Tourisme de La Rochelle du 16 janvier au 3 mars 2014
Mammifères des collections pédagogiques

Musée municipal de Rueil-Malmaison,  Joséphine et les sciences naturelles du 17 septembre 
au 12 novembre 2014
3 spécimens naturalisés

Musée du Nouveau Monde – La Rochelle, Le fils du soleil du 27 juin au 22 septembre 2014
Objets Sud-Ouest des USA et Californie (à préciser)

Centre Culturel Tjibaou – Nouméa, Kanak, l’art est une parole du 15 mars au 15 juin 2014
• Une coiffe H.2993
• Trois porte-lames H.1044, H.2978, H.2980
• Un chambranle H.550

Musée des Beaux-Arts-La Rochelle, Vestiaire-Bestiaire du 3 mars au 31 mai 2014.
Manteau de pluie

Musée des Beaux-Arts-La Rochelle, Paysage de fantaisie du 20 au 24 mars 2014
Hochet-sonnailles

Musée d’Aquitaine – Bordeaux, Mémoires vives, une histoire de l’art aborigène du 15 
octobre 2013 au 30 mars 2014
Deux boucliers australiens (H.490 et H.1994)

Consultations 

Consultation de la collection de référence des Conidae par

• Eric Monnier et Alain Robin de l’Association Française de Conchyliologie

• Paul Kersten (NL) (actualisation des bases de données d’espèces nouvelles du site « The 
Cone Collector »). 

Consultation de la collection d’oiseaux 

Etude des Lagénorhynques à bec blancs échoués en Normandie par Robert GUEGAN pour 
une publication
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Consultation de la collection de poissons

Etude des variations morphométriques des dents de Pristidae par Armelle JUNG

Collections ethnographiques africaines
• Monica Blackmun Vison, Professeur associé au Art History and Visual Studies à l’université 
du Kentucky, USA est venue consulter le fonds du pays lagunaire de Côte d’Ivoire.
• Habiba AOUDIA, Doctorant de l’EHESS, Paris, recherche sur l’histoire des collections 
muséales d’Afrique du Nord

Collections ethnographiques océaniennes
• Claudine LABASSE, enseignante du service éducatif (projet sur la Papouasie Nouvelle-
Guinée).
• Roger BOULAY / Emmanuel KASARHEROU, conservateurs missionnés par l’IPKD 
(Nouvelle-Calédonie) pour l’étude du patrimoine kanak dispersé.

Collections archéologiques

• Anne HAMBUCKEN, universitaire, recherche sur la préhistoire régionale

• Manga MAKRADA MAINA, doctorant Université Paris I Panthéon-Sorbonne, et Coordinateur 
du Réseau des Professionnels du Patrimoine Africain (REPPAF), recherche sur les collections 
Sao (La problématique Sao : entre mythologie, civilisation et construction de l’histoire)

• Alain DAUTANT / Alessia AMENTA, CNRS Université de Bordeaux / Musée du Vatican, 
recherche sur le cercueil de Djedmout pour le Proceedings First Vatican Coffin Conference

• Sandy GODIN, étudiante en Master 2 Flash, étude des collections égyptiennes

• Marie-Agnès BART, élu de la Mairie de Forges, étude de l’épée de Forges pour le Journal 
municipal

5. La bibliothèque scientifique

Depuis le départ en retraite de la bibliothécaire et archiviste en 2011, le poste n’avait pas 
été renouvelé. En 2013, la ville de La Rochelle a accepté d’affecter au service un agent 
en contrat de service civique pour huit mois. Cet agent a travaillé pendant cinq mois en 
2014 à l’indexation des nouveaux ouvrages. Elle a pu également satisfaire les demandes de 
consultation internes et externes pendant cette période.
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Consultations

STATUT
DEMANDEUR
(Assoc, étudiants,
Chercheurs, etc)

OUVRAGES DEMANDES
(cartes ; livres, photos, etc.)

FONDS CÔTE

Doctorant Archives (courriers et inventaires papier) en lien  
avec la collection SAO. Dossier d’oeuvres

L. LAUBIER, Monticellina heterochaeta ngn sp., 
Cténodrilidé (polychètes sédentaires) des vases côtières 

de Banyuls-sur-Mer, Vie et Milieu, 11(4), 601-604.
Fonds patrimonial

PER 209
Salle E,
Réserve

J
Membre de 
l’AHGPA, assoc 
d’histoire et géo en 
Pays d’Aunis.

Recherches sur la phytothérapie en Charente-
Maritime (découvertes locales de chercheurs, plantes 

médicinales, etc.)

Fonds patrimonial 
et fonds récents

Etudiant

TESSIER,R, Les Cyclones en Polynésie Française (1878-
1903-1905-1906), Bulletin de la Société des Etudes 

Océaniennes T. VI (N°7), 14(5-6), 166-167,p. 156-235. Fonds patrimonial PER 83
Réserve

Membre des Amis du 
Muséum.

Description de l’Egypte, Antiquité T1-5 ; Description de 
l’Egypte, Etat Moderne  T1-2 ; Description de l’Egypte, 

Histoire Naturelle T1-3 ; Description de l’Egypte, 
Atlas Géographique. (seconde édition, publié par CLF 

PANCKOUCHE)

Fonds patrimonial Réserve

Assistante de 
conservation 
du patrimoine, 
Bibliothèque, Musée 
Requien

Nieser, N, Faunistical notes on aquatic Heteroptera 
VI. Records from Portugal and some Mediterranean 

localities.
Ciência biologica B, Ecologia e sistemàtica, 1983, n° 

5, p. 105-115

Fonds récent PER 1818

Animatrice culturelle

HAMY, Aimé Bonpland (1773-1858), médecin 
génraliste, naturaliste, explorateur en Amérique du Sud, 

Harmattan, 2001

Humboldt, A, Voyages dans l’Amérique équinoxiale, 
T1-2,1980

MARTINIERE,G, et LALANDE, T, Aimé Bonpland un 
naturaliste rochelais aux Amériques (1773-1858), De 
l’orchidée à la yerba mate, Rivages de Xantons, 2010. 

Catalogue d’exposition, La Revue, Musée des arts 
et métiers, Humbolt et Bonpland, 1799-1804, Une 

aventure savante, CNAM.

B BON H

918 HUM

Pas encore 
indexé

Pas encore 
indexé

Conservatrice du 
Muséum de La 
Rochelle.

ESTELLA, Le Père Bienvenido de., Mis viajes o Pascua, 
1921, 

MOULY, Le O., Ile de Pâques : île de mystères ? 
(préface : Paul Lesourd; introduction : Stephen 

Chauvet), 1933
SHULZE-MAIZIER, F., Die Osterinsel Lapzig

CUENOT, J., L’île de Pâques et la plume du Dieu-
oiseau, 1993

LOTI, L’île de Pâques : journal d’un aspirant de la flore, 
1988

 ORLIAC, C et M, Des dieux regardent les étoiles : les 
derniers secrets de l’île de Pâques, 1988

HEYERDAHL, Ph.D.Thor, The art of Easter Island, 1976 

Fonds patrimonial 919.61 EST 
919.61 MOU 
919.6 SCH 
919.61 CUE 
919.61 LOT 
919.61 ORL 
919.6 HEY 

704.949 KLE
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STATUT
DEMANDEUR
(Assoc, étudiants,
Chercheurs, etc)

OUVRAGES DEMANDES
(cartes ; livres, photos, etc.)

FONDS CÔTE

Animatrice culturelle

KLEIN, O.S., Iconographia de la Isla de Pascua, 1988 
DESCHAMPS, L, Botanistes voyageurs ou la passion 

des plantes, ed Aubanel, 2008.

Commémoration du voyage d’alcide d’orbigny 
en Amérique du sud, 1826-1833, Masson&cie, 

Publication du Muséum National d’Histoire Naturelle, 
1933.

Pas encore 
indexé

910.41
COM

DOLLOT, A, photographies de fossiles, dolmens, 
pierres plates, 1883.

BOURRIAU, La Préhistoire en Charente-Inférieure.
ANC

Arch 60 
A.Dollot
Arch.360

Doctorante 
Université de 
Strasbourg

Comptes rendus de l’Académie 
Académie des Belles Lettres ; Fleuriau (archives, 

documents, manuscrits attestent voyages et circulation 
(dont dons) des collections) ; Cabinet LaFaille (idem) ; 
Herbier de Bonpland (trace de son origine jusqu’au 

muséum : son trajet, etc) ; vieux catalogues de 
collections (cf meuble à gauche de la biblio)

Archives Arch

Etudiant en L3 
Biologie

BERTRAND, Traités des pêches et histoire des poissons 
(1776-79), trois tomes.

COSTE, Voyage d’exploration sur le littoral de la France 
et de l’Italie, 1861.

RICHEMOND, Notice sur La Rochelle, artc Semaine 
des Pêches rochelaise, p.393, 1921.

La Rochelle, ses industries, ses ports, 1928.
HERUBEL, Pêches maritimes d’autrefois et 

d’aujourd’hui.
WUITNER, Les algues marines de France (Manche et 

océan).
CRISP, Répartition des principales espèces 

intercotidales de la côte atlantique française en 1954-
1955.

CRISP, Annales de l’Institut Océanographique.

639.2 BER
639.2 COS
914.46 RIC
914.46 LAR
639.2 HER
589.3 WUI

592 CRI

Demandes de photographies

• Clichés de la statuette Moaï kavakava (H.1529) pour le catalogue Atua. Sacred Art of 
Polynesia de la National Gallery – Australie.

• Clichés de la coiffe H.2993 et des porte-lames H.1044, H.2978, H.2980 pour le catalogue 
Kanak, l’art est une parole chez Actes Sud.

RECHERCHE, EXPERTISES ET ENSEIGNEMENT
1.Programmes d’étude et de recherche

Programme d’étude des collections ethnographiques polynésiennes, MHNLR,  H. Guiot, 
chercheur associé PALOC (IRD/MNHN), C2RMF4. 

4  Datations d’objets océaniens par Pascal Richardin, ingénieur de Recherche au département Recherche du Centre de 
Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), Paris.
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Programme « Renouer les liens », Etude des collections ethnographiques kanak, MHNLR en 
collaboration avec Roger Boulay, conservateur en chef émérite, Centre Tjibaou, C2RMF5.

Programme d’étude de la collection de  lépidoptères de Charente-Maritime, OPIE (Office 
pour les Insectes et leur Environnement), MHNLR.

ANR: I-Trace (Interactive transmedia and robotics approach for Co-creating experience), 
CEREGE LR-MOS et L3I (laboratoires rochelais), IRGO (laboratoire bordelais) Muséum 
d’histoire naturelle de La Rochelle et Musée d’Angoulême.
« I-Trace est un projet transdisciplinaire visant à étudier l’introduction de nouveaux robots dans 
des espaces dédiés au patrimoine, à l’art et à la culture (sites patrimoniaux, musées, espaces 
d’exposition). Il s’agit de travailler sur une innovation technologique majeure – le nouveau 
robot en tant que nouvelle technologie connectée de l’information et de la communication, 
dans la sphère spécifique des arts, du patrimoine et des industries culturelles. »

2. Expertises 

Expertise scientifique et conseils pour la conservation du fonds de photographies du 
Muséum de La Rochelle par Anne de Mondenard, conservateur du patrimoine spécialiste de 
la photographie et chef adjoint du département de conservation préventive du C2MF.

Analyse de la pièce H.4427, cadre ornemental provenant du dépôt du Musée naval du 
Louvre de 1923 par Pascal Mongne, Professeur à Paris I et Ecole du Louvre. Rédaction d’un 
rapport intitulé La galerie des rois de Texcoco du musée d’Histoire naturelle de La Rochelle. 

Identification de 455 modèles cristallographiques en terra cotta et de 500 modèles en 
bois correspondant respectivement aux planches de l’ouvrage de Romé de L’iSLE de 1782 
et  d’Haüy en 1801 acquis par Fleuriau de Bellevue par Christian Moreau, géologue et 
Professeur émérite des Universités. 

Identification de six modèles de macles en cuivre uniques dans les fonds publics par Christian 
Moreau, géologue et Professeur émérite des Universités.

3. Publications, conférences-communications et enseignement

L’équipe scientifique du muséum a participé à plusieurs publications, conférences et 
formations au cours de l’année.

AUMONT, A., 2014 Au Muséum, récits d’une histoire naturelle, Arcades, n°3, p.62-65

AUMONT, A., 2014 Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle, descente aux réserves, 
Portfolio, Arcades, n°3, p.72-79. 

FAYE, G., SEKLOKA, E. et PATOLE-EDOUMBA, E., 2014 Métissage, catalogue de l’exposition 
Métissage du 24 octobre 2014 au 24 mai 2015, editions du Muséum de La Rochelle, La 
Rochelle.

MOREAU, Ch. et AUMONT, A., 2014 Fleuriau de Bellevue et le monde minéral, catalogue de 
l’exposition Cristallographie, Fleuriau de Bellevue et la géométrie des minéraux (11 octobre 
2014au 8 mars 2015), Rivages des Xantons, La Rochelle.

5  Ibid.
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PATOLE-EDOUMBA, E. 2014 Cultures humaines et muséums, Espèces, revue d’histoire 
naturelle, n°12, p.76.

PATOLE-EDOUMBA, E. 2014 Le Muséum d’Histoire naturelle, Mwà Vée, Revue culturelle 
Kanak n°84, 7p.

PATOLE-EDOUMBA, E.  Conférence à l’Université du Temps Libre sur La figuration humaine 
dans l’art océanien et les marques corporelles dans les sociétés traditionnelles, 7 février.

PATOLE-EDOUMBA, E. L’exposition, communication CNFPT Musée des Tumulus de Bougon, 
11 mars 2014

PATOLE-EDOUMBA, E. La Restructuration d’un musée : conservateur-architecte un dialogue 
à inventer, communication OCIM-Muséum La Rochelle, 16 avril 2014.

PATOLE-EDOUMBA, E., L’industrie hoabinhienne de Tam Hang, Laos. Conférence au 
MNHN 6 mai.

PATOLE-EDOUMBA, E. Cours sur l’histoire de l’anthropologie et Initiation à l’archéologie 
aux étudiants de LUP Patrimoine et nouveaux médias et Master 2 d’Histoire, FLASH, 
Université de La Rochelle.

RABILLER, M. et G. RICHARD, 2014 Conus (Gastropoda, Conidae) from offshore French 
Polynesia : Description of dredging from TARASOC expedition, with new records and new 
species. Xenophora Taxonomy, 5 : 25-49.

LA DIFFUSION DE CULTURE SCIENTIFIQUE OU OFFRE CULTURELLE

EXPOSITIONS

En 2014, le muséum a présenté au public cinq nouvelles expositions temporaires. La carte 
blanche donnée en 2013 à la philosophe ivoirienne Tanella Boni sur la thématique du 
féminin et de la féminité dans les collections africaines du muséum s’est poursuivie jusqu’à 
la fin mai 2014.

Conformément à la politique annoncée l’an passé, nous avons proposé au public quatre 
formats différents d’exposition  en lien avec les trois grands axes thématiques que nous 
souhaitons décliner selon des cycles (voir rapport d’activité 2013).

• deux expositions dossier sur le thème de la Transition écologique et sociale en partenariat 
avec le service environnement de la CDA et sur l’Imagerie des dinosaures.

• une carte blanche donnée au groupe de rappeurs Milk Coffee & Sugar sur le thème du 
Métissage

• une restitution de travail d’un collectif de sept artistes à travers le dispositif Vestiaire-
Bestiaire en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de La Rochelle.

• Une grande exposition d’histoire des sciences intitulée Cristallographie : Fleuriau de 
Bellevue ou la géométrie des minéraux.
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Transition écologique et sociale,  CDA-MHN, 1er février au 30 
mars
Les collectivités locales mettant en place différents projets visant à 
préparer l’avenir en tenant compte des enjeux environnementaux, 
sociaux, énergétiques et économiques (agenda 21 et Plan climat 
énergie pour la CDA, Cit’ergie pour La Rochelle…), il s’agissait 
pour la CDA et le Muséum de La Rochelle de sensibiliser le jeune 
public à travers une exposition traitant de la transition écologique 
et sociale.
Conçue par les Petits débrouillards, l’exposition proposait 16 
modules intéractifs permettant aux visiteurs de s’interroger à la 
fois sur quelques  ressources fondamentales, leur raréfaction du 

fait des actions humaines et les solutions alternatives selon un modèle de transition. 
A cette occasion des animations ont été assurées par tous les partenaires du réseau R.A.D.D.A.R 
(Réseau des Acteurs de Développement Durable de l’Agglomération Rochelaise).

Vestiaire Bestiaire, MHNLR et MBA LR, 2 mars au 25 mai 2014
Anne Clavel, Eva Demarelatrous, Hélène Lamarche, Gérard 
Lhériteau, Isabelle Mabille, Véronique Selleret et Maud Torrent 
présentent le vêtement comme un objet sculpté, transformé, 
imaginaire, poétique et actuel. Couture, tissage, macramé, 
tricotage, peinture, découpage, sculpture, patchwork, trace 
graphique…. Leurs vêtements-parures s’inscrivent dans les 
collections du Muséum d’Histoire naturelle et du Musée des 
Beaux-Arts de la Rochelle et y répondent.
Au Muséum, le visiteur était invité à circuler entre vestiaire 
et bestiaire, corps voyageurs, vêtments de l’intime, vestiges 
d’une peuple ethnographique, camouflages et mimétismes, 

monstruosités, habits de lumière et doudous brodés…
Autour de l’exposition : ateliers artistiques et visites guidées.

Une imagerie des dinosaures, 19 avril – 5 octobre 2014 (Cabinet 
des dessins)
Les dinosaures ont le pouvoir de faire vibrer l’imagination de 
chacun et ce depuis leur première description au début du 19e 
siècle. De nombreux artistes, aidés ou non de paléontologues, se 
sont frottés à la reconstitution de ces animaux disparus. La tâche 
est ardue : les dinosaures sont le plus souvent connus que par des 
restes fragmentaires. Les premières reconstitutions sont alors très 
aléatoires ! Mais, il est aussi logique qu’au cours des années, les 
découvertes s’accumulant, les reconstitutions évoluent. Nous voilà 
donc munis d’un outil puissant. L’observation des reconstitutions 
des dinosaures va nous permettre de comprendre l’évolution 
des connaissances scientifiques à leurs propos.Ces images nous 

permettent aussi de ne pas oublier que la science ne propose pas de vérités absolues mais 
des hypothèses qui sont, par essence même, remises en question avec chaque nouvelle 
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découverte. Rendez-vous dans 10 ou 20 ans… pour une nouvelle vision des dinosaures ! 
Cette exposition présentait à la fois des illustrations anciennes et récentes, quelques fossiles 
et des moulages à échelle réduite de quelques spécimens emblématiques des collections et 
du Muséum national d’Histoire naturelle. 
Autour de l’exposition : conférences et visites guidées (voir rubrique médiation scientifique)

Cristallographie, Fleuriau de Bellevue et la géométrie des 
minéraux, 11 octobre 2014 et 8 mars 2015.

Cette exposition proposait un voyage à la découverte des 
minéraux à travers la vie et l’oeuvre du savant rochelais, Fleuriau 
de Bellevue. Au coeur du siècle des Lumières, la science des 
minéraux va connaître une évolution sans précédent. Sur les traces 
de ce précurseur, il s’agissait de venir  observer ces merveilles de la 
nature et jouer avec elles pour mieux les connaître. Cette exposition 
a été labélisée « Année internationale de la cristallographie 2014 
» sous le haut patronage de Madame Fiorasot, Secrétaire d’Etat à 
l’Enseignement Supérieur et à la Recherche.

Autour de l’exposition : conférences, atelier, visites guidées et sortie géologique

Carte blanche à Milk Coffee and Sugar, 25 octobre – 24 mai 2015

Pour sa seconde Carte Blanche, le Muséum a confié aux rappeurs 
de Milk Coffee and Sugar le commissariat d’une exposition sur le 
thème du métissage. Ils vous proposent d’y découvrir leurs regards 
sur les collections ethnographiques du Muséum de La Rochelle. 
Leurs influences musicales, littéraires et culturelles puisées en 
Afrique, en Amérique et en Europe confèrent à leurs textes un 
éclairage original, contemporain, parfois intime, sur le métissage.
Autour de l’exposition : rencontres avec les artistes, ateliers de 
danse, de graff, de slam et de montage vidéo.

LA PRODUCTION ÉDITORIALE ET PHOTOGRAPHIQUE

Le Muséum a engagé depuis 2013 une politique de publication en tant qu’éditeur ou en 
partenariat avec des éditeurs.

FAYE, G., SEKLOKA, E. et PATOLE-EDOUMBA, E., 2014 Métissage, catalogue de l’exposition 
Métissage du 24 octobre 2014 au 24 mai 2015, editions du Muséum de La Rochelle, La 
Rochelle.

MOREAU, Ch. et AUMONT, A., 2014 Fleuriau de Bellevue et le monde minéral, catalogue de 
l’exposition Cristallographie, Fleuriau de Bellevue et la géométrie des minéraux (11 octobre 
2014au 8 mars 2015), Les Indes savantes, collections Rivages des Xantons, La Rochelle.
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MOREAU, Ch., GIRON, P. et DUNAND, M. Histoire du Muséum de La Rochelle. Les Indes 
savantes, collections Rivages des Xantons, La Rochelle.

ACCEUIL DU PUBLIC ET ACTIONS DE MEDIATION SCIENTIFIQUE

Fréquentation globale

En 2014, le Muséum a accueilli 44 972 visiteurs.   Il s’agit de la troisième meilleure année 
de fréquentation depuis la réouverture derrière 2012 (avec 54 017 visiteurs, année où a 
eu lieu l’événementiel « Zarafa ») et 2008 (46 430 visiteurs, première année complète de 
réouverture du Muséum). En 2013, les visiteurs avaient été 38 840 à franchir la porte du 
Muséum, soit pour 2014 une augmentation de 6 132 personnes (+16 %).

Trois mois ont connus une fréquentation notable :

• le mois de mai, avec ses 5 720 visiteurs, est le meilleur mois en termes de fréquentation de 
tout 2014 mais aussi le meilleur mois de mai depuis 2008. Plusieurs actions expliquent ce 
très bon résultat : la collaboration du Muséum avec le Salon du livre de jeunesse (N=786), la 
Nuit des musées (N=1007), une très forte fréquentation des scolaires (N=1834) et l’ouverture 
de la Carte Blanche à Milk, Coffee & Sugar.

• le mois d’aout et ses 5 615 visiteurs est le meilleur mois d’aout depuis la réouverture. Le 
mauvais temps et une bonne fréquentation touristique peuvent être deux pistes expliquant ce 
très bon résultat. Les premières données touristiques confirment que si le nombre de touristes 
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est équivalent à 2013, le mauvais temps a incité les visiteurs à privilégier les visites urbaines 
et patrimoniales (notes de conjoncture des mois de juillet et août 2014 www.observatoire.
en-charentemaritime.com)

• le mois d’octobre avec 3 725 visiteurs est le deuxième meilleur mois d’octobre depuis la 
réouverture. Une bonne fréquentation probablement en lien avec l’ouverture de l’exposition 
temporaire Cristallographie, Fleuriau de Bellevue et la géométrie des minéraux .
Les mois de janvier et février 2014 ont été mauvais en termes de fréquentation et devront 
faire l’objet d’un soin particulier dans la programmation 2015.

Le premier dimanche du mois est un jour de forte fréquentation pour le Muséum puisque 
l’entrée y est gratuite pour tous. Sur l’ensemble de l’année, ces 12 jours de gratuité ont 
permis d’accueillir 4 251 visiteurs soit 9,5 % de la fréquentation totale.

L’analyse de la répartition géographique des visiteurs indique que 41.9% (soit 18866) du 
public est extérieur au département et relève de la catégorie des touristes. Rapportée à la 
fréquentation touristique de La Rochelle, cette cible ne représente que 0.6% du potentiel et 
laisse une marge de progression pour l’avenir. 11.8% sont des étrangers et 12.6% viennent 
d’Ile-de-France puis 7.7% du Pays-de-la Loire. Les visiteurs picto-charentais (en dehors du 
département de Charente-Maritime) sont 6.4%.

LE GRAND PUBLIC ET LES ANIMATIONS DU MUSÉUM
En 2014, le grand public (ou public individuel) représente 33 243 personnes soit 74 % de la 
fréquentation globale. En 2013, la part du grand public était de 74,5 % soit 28 947 visiteurs.

L’importance du grand public est donc restée stable entre 2013 et 2014.

Au sein du public individuel, les jeunes de moins de 26 ans ont été 8 841 à visiter le Muséum 
en 2014, ils représentent 20 % de la fréquentation globale. Un pourcentage stable puisqu’en 
2013 ils étaient 7 238 soit 19 % de la fréquentation totale.

En terme de répartition sur l’année, le public jeune est principalement présent durant les 
grandes vacances : en juillet (N=1175) et en aout (N=1899). En 2014, le mois de mai a été 
également très fréquenté par les moins de 26 ans (N=1369). Un succès  lié en grande partie 
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au succès de la seconde édition du livre de jeunesse dont une partie du jeune public a suivi 
des animations au sein du Muséum.

Les animations pour les enfants

En 2014, ont été organisés et animés par le service médiation du Muséum 66 ateliers et 
visites guidées pour des enfants de 4 à 12 ans. Ces animations ont lieu durant les vacances 
et le premier mercredi du mois. Elles ont accueilli 424 enfants, soit une moyenne de 6,4 
enfants par séance.
Le taux de remplissage des ateliers durant les petites vacances est globalement bon à 
l’exception des animations proposées durant le mois de juillet qui ne fonctionnent pas. Les 
raisons de cet insuccès sont difficilement identifiables : est-ce la typologie des visiteurs du 
mois de juillet qui diffère de celle du mois d’août ? Est-ce lié à un déficit de communication 
sur les ateliers de juillet ? Est-ce lié à la présence des Francofolies qui a tendance à limiter la 
fréquentation de notre établissement avec une répercussion sur les ateliers ?

Ateliers – Service médiation Fréquentation des ateliers Nombre d’enfants en 
moyenne par atelier

Vacances de février 93 7,75
Vacances de Pâques 90 8,2
Grandes vacances – Juillet 25 2,3
Grandes vacances – Août 114 7,6
Vacances de Toussaint 56 6,2
Vacances de Noël 12 5,5
Autres (mercredis et autres) 34
Total 424 6,4
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Pour la première fois, le Muséum a également proposé des animations pour les enfants 
réalisées par des prestataires extérieurs. Ces animations ont permis de proposer des activités 
pour les enfants durant les weekends, principalement le dimanche.
L’ensemble des ces animations réalisées par des prestataires extérieurs a donc rassemblé 172 
enfants sur 18 ateliers, soit une moyenne de fréquentation de 9,6 enfants par atelier. 
Cette très belle fréquentation témoigne d’un potentiel important de demandes d’animation 
durant les weekends.

Ateliers – prestataires extérieurs Fréquentation des 
ateliers Nbre d’ateliers

Nombre d’enfants 
en moyenne par 

atelier
Ateliers « Bulle la baleine » et « Laisse de 
mer » - L. Ceyrac 50 5 10

Ateliers Vestiaire Bestiaire 24 3 8
Ateliers Fun Science 52 6 8,7
Atelier « Dessine ton dino » - Mazan 15 1 15
Ateliers créatifs – Laurie Sabouraud 31 3 10,3
Total 172 18 9,6

Les visites guidées en lien avec les collections permanentes

De très nombreuses visites guidées des collections permanentes ont été organisées par le 
Muséum pour le grand public. Aux 5 thèmes existants déjà en 2013 (Visite générale, visite 
thématique « marais », « ethnologie », « colorants » et « cétacés »), se sont ajoutées 3 
nouvelles thématiques en 2014 : « le voyage des plantes », « Madagascar » et « histoire du 
bâtiment ».

Ces visites sont proposées en semaine et un weekend sur deux. Elles sont réalisées par deux 
membres du service d’Accueil des publics (à l’exception de la visite « Zarafa » dont la 
prestation a été externalisée pour pouvoir la proposer sur des weekends sans animation faite 
en interne). 119 créneaux de visites guidées ont été proposés et ont reçu 240 visiteurs.

Visites guidées – collections 
permanentes

Fréquentation des 
visites guidées

Nbre de visites 
guidées

Nombre de 
participants par 

visite
VG générale 94 53 1,8
VG thématique « ethnologie » 9 14 0,6
VG thématique « marais » 13 19 0,7
VG thématique « colorant » 38 10 3,8
VG thématique « cétacés » 13 9 1,4
VG thématique « voyage des plantes » 55 9 6,1
VG thématique « Madagascar » 15 3 5
VG thématique « histoire du bâtiment » 3 2 1,5
VG « Zarafa » - prestation ext. 45 3 15
Total 295 122 2,4
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Les 3 thèmes qui ont accueilli le plus grand nombre de visiteurs : la visite générale (N=94) qui 
permet une découverte globale du Muséum, « le voyage des plantes » (N=55) qui propose 
une visite à cheval entre le Muséum et le jardin des plantes et « Zarafa » (N=45) qui axe sa 
visite sur le spécimen phare du Muséum.
Le taux moyen de participants aux visites guidées est faible : 2,4 personnes par visite. Cela 
s’explique par le choix de proposer de très nombreux créneaux de visite, y compris en 
semaine.

Les visites guidées en lien avec les expositions temporaires

Les nombreuses expositions de 2014 ont été valorisées auprès du public par des animations 
au sein de l’exposition. 1639 visiteurs ont bénéficié de la présence d’un guide au sein d’une 
exposition.

Visites guidées –  
expositions temporaires Animateurs

Fréquentation 
des visites 
guidées

Nbre de visites 
guidées

Nombre  
de participants 

par visite
VG de la Carte Blanche à 
Tanella Boni (26 octobre 
2013 – 30 mars 2014)

Tanella Boni 8 1 8

Animation de l’exposition 
Transition écologique et 
sociale (1er février –  
30 mars 2014)

Membres du 
réseau RADDAR 1586 26 61

VG de l’exposition  
Vestiaire-Bestiaire  
(8 mars – 18 mai 2014)

Anne Clavel et 
Gérard Lhériteau 10 2 5

Visite autour d’un livret-jeu 
(famille) de l’exposition Une 
imagerie des dinosaures  
(19 avril – 5 octobre 2014)

Adeline Aumont 8 1 8

VG avec manipulations de 
l’exposition Cristallographie, 
Fleuriau de Bellevue et  
la géométrie des minéraux 
(11 octobre 2014 –  
08 mars 2015) 

Christian Moreau 
et Adeline 
Aumont

27 1 27

Total 1639 31 52,9

Les nocturnes

Chaque premier dimanche du mois est précédé la veille par une nocturne. Le samedi en 
question le Muséum est ouvert jusqu’à 21h. En 2014, il a été décidé qu’une animation serait 
proposée systématiquement afin d’attirer des visiteurs sur ce créneau horaire peu fréquenté.
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Date de la nocturne Thématique Fréquentation
Samedi 1er février Concert d’Ablaye Cissoko 50

Samedi 1er mars
Spectacle théâtre, Cie les 

Brasseurs d’idées
20

Samedi 5 avril Concert de Christine Salem 82

Samedi 3 mai
Visite guidée de l’exposition 

Vestiaire-Bestiaire
3

Samedi 31 mai Concert de Jazz 54

Samedi 5 juillet
Concert Ouïe fine (musique 

classique)
30

Samedi 2 aout
Visite guidée et lecture de texte 

sur le thème du voyage des 
plantes

13

Samedi 6 septembre
Visite famille sur le thème des 

dinosaures
8

Samedi 4 octobre Atelier enfant Dessine ton dino 15

Samedi 12 décembre
Visite guidée de l’exposition 

Cristallographie
27

Total 302

Les fréquentations des nocturnes, en dehors des concerts qui font salle comble, sont à 
consolider. Une communication systématique sur ces événements doit être envisagée car 
elle est aujourd’hui inexistante.

Têtes chercheuses

Un nouveau rendez-vous a vu le jour au second semestre. Il propose, en collaboration avec 
l’Université de La Rochelle, une rencontre entre le public du Muséum et un chercheur afin 
qu’il parle de ses travaux. 31 personnes ont assisté aux 3 rencontres programmées.

Date Thématique Fréquentation
Dimanche 26 octobre Aurélie Dessier et Alice Saunier 15
Dimanche 09 novembre Céline Rémazailles 15
Dimanche 14 décembre Pierre Miramand 1
Total 31

Ce dispositif n’a pas encore rencontré son public. La difficulté de faire se rencontrer le grand 
public et les scientifiques se ressent ici. Une communication ciblée devra être entreprise en 
2015 pour tenter d’attirer plus de monde.

Les évènements

Spectacles hors nocturne
Deux spectacles ont été proposés lors du premier semestre aux visiteurs du Muséum : un 
spectacle de théâtre scientifique décalé sur le thème du développement durable et une 
conférence théâtralisée sur la mouche.
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Date Thématique Fréquentation

Dimanche 2 février Théâtre scientifique, Cie Tombés du ciel 17

Dimanche 27 avril Conférence théâtralisée, 
Cie Les brasseurs d’idées 12

Les événements en partenariat/ événements locaux

Le Muséum s’intègre dans la programmation de différents festivals ayant lieu sur La Rochelle 
en tant que partenaire et lieu d’accueil.
Date Nom du festival Au Muséum Fréquentation 

dans le Muséum
Samedi 15 février

Croisière des Escales
Projection d’un film documentaire 
en lien avec l’exposition Transition 

écologique et sociale
38

Mercredi 19 mars La Rochellivre – Printemps 
des poètes Lecture de poésie au Muséum 4

Mercredi 9 avril Festival Au fil des contes par 
Les Amuse-gueules Lecture de contes au Muséum 21

Du jeudi 15 au 
dimanche 18 mai

2e festival du livre de 
Jeunesse, Drôles en pages

Installation du festival dans le 
jardin des plantes, utilisation 

des bâtiments du Muséum pour 
accueil des groupes, location d’une 
exposition temporaire installée dans 

la bibliothèque

786

Du 1er au 6 juillet Festival du film international 
de La Rochelle

Projection d’un court métrage dans 
l’auditorium toutes les heures 37

Du 14 au 16 aout
Festival jazz in Août

Installation de la scène dans le 
jardin des plantes, réalisation de 2 

mini-concerts dans le Muséum
46

Du 19 au 24 
octobre Festival du film [pas trop] 

scientifique

Projection des courts métrages 
dans l’auditorium, rencontre/débat 
avec les réalisateurs, une rencontre 

collégien/réalisateur

69

Du 4 au 9 
novembre

Festival international du 
documentaire de création, 

Escales documentaires

Projection en avant-première et 
projections de documentaires dans 

l’auditorium
270

Total 1246

Les événements nationaux et européens

Le Muséum participe également chaque année à de grands événements nationaux ou 
européens.
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Date et Nom de 
l’événement Au Muséum Fréquentation 

2014
Fréquentation 

2013
Evolution  

2014 / 2013

Samedi 17 mai 
Nuit des musées

Mini-visites guidées costumées par le 
personnel du Muséum, par les Amis du 
Muséum et par la Société des Sciences-

naturelles de Charente-Maritime

1007 657 + 56,3 %

Samedi juin 
Journée mondiale  
des Océans

Une animation hors-les-murs et une 
visite guidée dans le muséum par 

le personnel
67 Pas de chiffre

Samedi 31 mai et 
dimanche 1er juin 
Rendez-vous au jardin

2 visites guidées du jardin des plantes  
et une visite et lecture de textes 40 Pas de 

participation

Samedi 21 juin 
Fête de la musique

Groupe de saxophonistes « Bocalise » 
dans la cours d’honneur du Muséum

Non 
comptabilisé 

dans la 
billetterie

Pas de 
participation

Samedi 20 et 
dimanche 21 
septembre 
Journées du 
patrimoine

Animations par le personnel du 
Muséum, par les Amis du Muséum 

et par la Société des Sciences-naturelles 
de Charente-Maritime

1854 1753 + 5,8 %

Samedi 11 et 
dimanche 12 octobre 
Fête de la science

Accueil de chercheurs et de doctorants 
proposant des animations dans  

le musée en compléments de l’équipe 
de médiation

273

La fête de la 
science s’est 
déroulée à la 
Maison des 
étudiants

Total 3241 2410 + 34,5 %

Le Muséum a non seulement augmenté le nombre de ses participations à ce type d’événement, 
mais elle a également augmenté la fréquentation sur les événements auxquels ils avaient déjà 
participé en 2013.
Le nombre de participants à la Fête de la Science est très faible par comparaison à celui des 
Journées du patrimoine ou de la Nuit des musées. Un travail important reste donc à faire 
pour ancrer la culture scientifique dans la vie culturelle rochelaise.

Les conférences

Les conférences ont lieu dans la bibliothèque scientifique du Muséum et sont organisées 
par les Sociétés savantes et les associations proches du Muséum soit 28 conférences qui ont 
réuni 1352 auditeurs.
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Date Organisateur Nom du conférencier et 
thématique

Nombre de 
participants

16/01/2014 Amis du Muséum C. Moreau, Histoire du Muséum 168
18/01/2014 Amis du Muséum 93

22/01/2014 Société d’archéologie et  
d’histoire de l’Aunis 30

05/02/2014 Amis du Muséum P. De Wever, géologie 47
07/02/2014 Université du temps libre E. patole-Edoumba, ethnologie 19

12/02/2014 Société des Sciences naturelles  
de Charente-Maritime

L. Picot, médecine et biologie 
marine 57

26/02/2014 Société d’archéologie et d’histoire 
de l’Aunis 18

05/03/2014 Société des Sciences naturelles  
de Charente-Maritime P. Miramand, écologie 61

12/03/2014 Amis du Muséum et Des elles  
à La Rochelle

Rencontre débat avec Tanella 
Boni 47

20/03/2014
Association des professeurs  

de physique et de Chimie de 
Charente Maritime

J.L. Fouquet, astronomie 12

26/03/2014 Société d’archéologie et d’histoire 
de l’Aunis 42

02/04/2014 Société des Sciences naturelles  
de Charente-Maritime P. Giret, E. Vilette, E. Pavy 15

05/04/2014 Association du souvenir 
napoléonien 2

10/04/2014 Amis du Muséum Histoire des sciences 45
12/04/2014 Les Elles à La Rochelle Art 15

16/04/2014 Amis du Muséum P. Le Vigouroux, histoire des 
sciences 53

23/04/2014 Société d’archéologie et d’histoire 
de l’Aunis 35

21/05/2014 Société des Sciences naturelles  
de Charente-Maritime O. Roques, entomologie 50

03/06/2014 Amis du Muséum F.J. Richard, entomologie 96
04/06/2014 Nature Environnement 17 Entomologie 6
23/07/2014 Muséum R. Allain, paléontologie 13

01/10/2014 Société des Sciences naturelles  
de Charente-Maritime J.M. Thirion 35

15/10/2014 Amis du Muséum C. Moreau, histoire des sciences 90

05/11/2014 Société des Sciences naturelles  
de Charente-Maritime J. Sériot, ornithologie 75

12/11/2014 Amis du Muséum D. Nectoux, minéralogie 70

26/11/2014 Société d’archéologie et d’histoire 
de l’Aunis 20

03/12/2014 Société des Sciences naturelles  
de Charente-Maritime F. Allard 48

09/12/2014 Amis du Muséum B. Maitte, histoire des sciences 70

17/12/2014 Société d’archéologie et d’histoire 
de l’Aunis 20

Total 1352
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En conclusion

Sur les 33 243 visiteurs individuels ayant visité le Muséum en 2014, nous pouvons estimer 
qu’ils sont 5 530 à avoir été touchés par au moins une animation (visite guidée, atelier, 
spectacle, projection, conférence, etc.) soit 16,6 % du grand public.
Ce chiffre monte à 8 664 visiteurs, soit 26 % du grand public, si l’on y inclut les visiteurs 
ayant participé à la nuit des musées, aux journées du patrimoine et à la Fête de la Science où 
les animations étaient systématiques.

LES GROUPES ET LES ANIMATIONS

Fréquentation des groupes

En 2014, les groupes ont représenté 11 729 visiteurs, soit 26 % de la fréquentation globale 
du Muséum. 
En 2013, le Muséum a comptabilisé 9 906 visiteurs en groupe, soit 25,5 % des entrées. 
Leur nombre a progressé de 18,4 % entre 2013 et 2014 mais la part de groupe dans la 
fréquentation globale de l’établissement reste stable.

Les groupes scolaires

En 2014, le Muséum a accueilli 9 793 scolaires soit 22 % de la fréquentation globale. Les 
scolaires représentent 83,5 % des groupes. 
En 2013, le Muséum a reçu 7 889 scolaires, soit 20 % de la fréquentation globale. Le nombre 
de groupes scolaire a donc augmenté de 24 % entre 2013 et 2014. La part des scolaires par 
rapport à la fréquentation globale a légèrement augmenté en 2014. Lorsque l’on compare ce 
pourcentage depuis 2008, on constate un pic de fréquentation des scolaires en 2009, 2010 
et 2011 (26 à 28 % de la fréquentation globale).
Au cours de l’année 2014, la fréquentation des scolaires a été bien plus importante qu’en 
2013 sur les mois suivants :
• avril, mai et juin
• novembre et décembre. Cette période correspond au début des visites guidées de la Carte 
Blanche à Milk Coffee and Sugar. 

Lorsque l’on regarde la composition de ces groupes scolaires par niveau, en 2014 :
• 20,4 % de maternelles
• 41,6 % de CP-CM2
• 10,3 % de collège 
• 9,3% de lycée 
• 18,8 % d’accompagnateurs

Sans surprise, notre premier public est constitué par les élèves du Primaire (trois-cinquièmes 
des scolaires). Les élèves du Secondaire ne représentent ensemble qu’un-cinquième des 
scolaires. Le pourcentage d’accompagnateurs est élevé. Globalement, cette répartition 
reste assez proche d’une année sur l’autre. Dans le détail, il existe bien des variations de 
répartition des différentes classes d’âge mais elles sont chaotiques et ne révèlent pas de 
grandes tendances claires.
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A noter toutefois quelques remarques pertinentes :

• 2014 enregistre un record en termes d’accueil des Terminales. Ceci est lié à la Carte 
Blanche à Milk Coffee and Sugar et à l’investissement des médiateurs culturels des lycées 
qui ont permis que ces classes se déplacent massivement au Muséum.

• Une chute importante du nombre de classes de Seconde par rapport 2011 et 2012 (8% et 
7 % des groupes scolaires sont des classes de Seconde durant ces années, contre seulement 
3% puis 1,5 % en 2013 et 2014).

• Le nombre de Maternelles évolue en dent de scie d’une année sur l’autre.

• Les cycles 2 sont les plus nombreux à venir au Muséum mais 2013 a vu net recul de ce 
public (- 36 % entre 2012 et 2013) compensé pour une nouvelle hausse en 2014 (+ 44 % 
entre 2013 et 2014).

• Les 3e et les 5e sont les classes les moins présentent au Muséum en 2014, talonnés de près 
par les 2nde et les 4e.

Les groupes centres de loisirs

En 2014, les groupes de centres de loisirs représentent 972 enfants et accompagnateurs, soit 
2,2 % de la fréquentation globale. Les chiffres de 2013 sont comparables. Le pourcentage 
que représentent les centres de loisirs dans la fréquentation totale a toujours été compris en 
3% et 2,2%.
La répartition de ces groupes au cours de l’année indique qu’ils se déplacent principalement 
pendant les vacances.
En 2014, la plus forte fréquentation a été enregistrée en juillet. Les centres de loisirs se sont 
également beaucoup déplacés en aout et en octobre (vacances de la Toussaint). Les vacances 
de février marchent également très bien. Par contre, les vacances de Pâques n’ont que très 
peu attiré les centres de loisirs.
En comparant cette fréquentation par mois avec 2013, on constate que 2014 a permis 
d’accueillir plus de centre de loisirs durant les vacances de Toussaint et moins durant les 
vacances de février. Alors que c’est la tendance contraire qui est visible pour 2013.
Quelques soient les constats, il est très clair que les centres de loisirs n’ont jamais été 
correctement ciblés par le Muséum et qu’une grande marge de progression doit être possible 
vers ce public.
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Les autres groupes

Deux autres catégories de groupe sont identifiées :

• les groupes d’étudiants représentent 557 personnes en 2014 soit 1,2 % de la fréquentation 
globale

• les groupes adultes comptabilisent 330 personnes soit 0,7 % de la fréquentation globale.

Des chiffres très comparables à ceux de 2013.
Des chiffres faibles dans une ville universitaire, dynamique en terme d’associations et 
fortement touristique. Une réflexion s’impose sur ces deux types de publics.

PUBLIC EMPÊCHÉ

2014 a permis de mener différentes actions vers le public empêché.

Vers un bâtiment conforme aux normes d’accessibilité
• Avancement dans les travaux du bâtiment pour un meilleur accès au public handicapé : 
réalisation de la sonorisation de l’ascenseur et de l’élévateur, mise en relief des boutons de 
l’ascenseur et de l’élévateur, installation d’alarmes incendies avec flash lumineux pour les 
sanitaires.

Un accueil plus adapté
• Amélioration de l’accueil des personnes handicapées : formation de l’ensemble du 
personnel d’accueil, équipement de l’accueil par une boucle magnétique, mise à disposition 
gracieuse d’avril 2014 à janvier 2015 de 2 fauteuils roulants Yelo par la RTCR, disponible sur 
demande à l’accueil.

Un travail sur la scénographie et les outils d’aide à la visite en autonomie
• Adaptation de l’exposition temporaire « Cristallographie, Fleuriau de Bellevue et le monde 
minéral » : réalisation de la scénographie dans un souci d’accessibilité, avec le soutien de 
la Fondation EDF, création d’un petit parcours tactile, création de 2 livrets gros caractères 
pour les malvoyants et d’un livret braille pour les non-voyants avec l’Association rochelaise 
Clairvoyants, création d’une mallette tactile sur le thème des minéraux en libre accès à 
l’accueil du Muséum.

Des propositions de visites guidées adaptées
• Une boucle magnétique portative et un système micro/casques mis à disposition par 
le service Santé publique, Hygiène et Environnement nous a permis de proposer pour la 
première fois des visites guidées des collections pour un public malentendant. 7 visites 
ont ainsi été proposées en 2014, sans succès pour le moment. Une communication via les 
associations de sourds et de malentendants devra être menée en 2015 pour faire connaitre 
ce dispositif.

• Deux visites guidées de l’exposition temporaire « Cristallographie » ont été accompagnée 
d’un traducteur LSF (langue française des signes). 6 personnes ont pu bénéficier de ces visites.

• Deux visites guidées tactiles et audio-descriptives ont été organisées pour le public 
malvoyant. Elles ont accueilli 18 personnes, grâce à un bon relai de l’association Clairvoyant.
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Des projets pédagogiques annuels
• Projet pédagogique avec le CDAIR, comité départemental d’accueil de l’ile de Ré. Le 
projet pédagogique a accueilli 7 résidents sur 19 séances (du 8 octobre 2013 au 24 juin 
2014). En 2014, le thème choisi en accord avec les résidents a été les manchots : un travail 
d’observation des collections et de documentation sur la vie de ses animaux leur a permis 
ensuite de réaliser des manchots en papier mâché. Le projet se finalise par un vernissage au 
musée pour valoriser le travail des résidents et montrer leur travail. Dans ce cadre, une petite 
exposition de leurs sculptures est montée dans la salle d’exposition temporaire en partenariat 
avec le service des espaces verts qui assure le décor.     

2014 a permis de lancer de petites opérations vers le public empêché, opérations qui 
n’existaient pas auparavant. Le mécénat de la fondation EDF a été une aide très importante 
pour lancer différents projets. En 2015, le Muséum souhaite profiter de cet élan pour 
poursuivre et prolonger les actions vers ces différents publics.

LE RAYONNEMENT DU MUSEUM

COOPÉRATION LOCALE, RÉGIONALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE

Participation du Muséum dans les instances suivantes
• Commission Départementale de la Nature et des Paysages (CDNPS)
• Conseil d’Orientation Scientifique du musée du Quai Branly
• Comité des bourses post-doctorales du Musée du Quai Branly
• Jury de concours des conservateurs du patrimoine de l’Institut National du Patrimoine
• Commission scientifique interrégionale Poitou-Charentes-Limousin d’acquisition des 
collections Musée de France
• Commission scientifique interrégionale Poitou-Charentes-Limousin de conservation-
restauration des collections Musée de France
• Commission scientifique interrégionale Auvergne-Centre de conservation-restauration des 
collections Musée de France
• Ecole Supérieur des Professeurs des Ecoles du Rectorat de Poitiers

Organisation et participation à des colloques
• Co-organisateur du 2e Colloque national  sur la mise en discours des sciences 4/04/2014 
avec la FLASH- Univesrité de La Rochelle.
• Participation au Third International Cone Meeting, Madrid, Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, 3-5 octobre 2014.

Le Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle était représenté par Michaël Rabiller lors du 
3ème meeting international sur les Cônes à Madrid. Après des sessions pédagogiques pour 
des classes d’enseignement primaire et secondaire le vendredi, il a mené un atelier pour 
le public familial avant son intervention sur les possibilités pédagogiques qu’offre l’étude 
des Cônes. Les scientifiques et collectionneurs présents ont assuré apporter leur soutien 
aux initiatives de vulgarisation qui seront développées dans les prochaines années, par des 
dons de pièces pédagogiques, de photos et de vidéos de leurs travaux. Les collaborations 
internationales initiées à cette occasion permettront aux publics scolaires un accès à des 
informations de premier plan.
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Partenariats nationaux et internationaux 

• Création d’un Muséum Wallacea Partenariat CDA-Institut Asie-Pacifique, Université de 
Kendari.

Dans le cadre de la coopération décentralisée développée par la CDA en Indonésie, l’institut 
Asie-Pacifique de l’Université de La Rochelle, porteur du programme, a sollicité le muséum 
pour une expertise sur le projet de création d’un Muséum Wallacea par l’Université de 
Kendari à Sulawesi (Indonésie). L’aire Wallacea fait partie des zones d’étude pour le muséum  
tant en ethnographie (collection sur le monde austronésien) qu’en histoire naturelle à travers 
la malacologie tropicale.

Deux actions ont été menées cette année :

• Mission conseil en juillet à l’université de Kendari ayant donné lieu à un rapport commun 
avec l’université de La Rochelle.

• Accueil en formation de  quatre collègues indonésiens au Muséum pendant 10 jours.

• Conférence  Permanente des Muséums de France (CPMF)
Le Muséum est toujours adhérent à la CPMF. Il s’est inscrit dans le Projet d’Investissement 
d’Avenir déposé à l’ANRU en novembre 2014 par l’OCIM et la CPMF autour de la création 
d’une plateforme logistique d’expositions itinérantes.

• 65 millions d’observateurs
Le muséum a rejoint le programme participatif développé par le MNHN en signant la 
Charte en 2014. L’institution devient ainsi un relai régional pour les actions d’observations 
participatives.

Les partenariats avec le réseau RADDAR pour les actions autour du développement durable 
et l’Université de La Rochelle/Ecole du Louvre pour l’accueil d’étudiants de l’Université de 
Bandung à Java ont été poursuivis.

NOUVELLE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Une réflexion a été engagée en début d’année avec le service communication de la ville pour 
définir une nouvelle politique de communication en lien avec les objectifs de l’institution 
définis dans le PSC. La nouvelle image devait révéler à la fois le sérieux, le dynamisme et le 
positionnement décalé et inattendu de l’institution.

• L’image du montage du bond de gazelles dynamique s’est substituée à celle de la girafe 
Zarafa statique et muséale.

• Le logo a été simplifié en déclinant du bond de gazelles. La couleur rose sert à appuyer ce 
positionnement décalé

• le nouveau slogan « une expérience inattendue » a complété cette nouvelle approche  
(rappelant à la fois l’expérience scientifique, l’expérience du voyage et l’approche 
émotionnelle)

• une campagne d’affichage de 3 affiches différentes sur les panneaux Decaux 3X2,40m au 
début de l’été présentait cette nouvelle stratégie.
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• L’ensemble des supports prints et web ont vu leur charte graphique évoluer. La Newsletter 
est passée à un rythme bi-mensuel.

Le muséum a également conclu un partenariat média avec France Bleu.

 
                

                 

Site internet :

La fréquentation du site internet a connu un net accroissement avec plus de 30% 
d’augmentation des visites. La durée moyenne de consultation (2 min 39s) et le taux de 
rebond6  (34,39%) restent stables par rapport à l’an passé.

6  Le taux de rebond correspond au pourcentage d’internautes qui sont arrivés sur notre page  
mais qui n’ont pas effectué une seconde action sur notre site.
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33,5% des visiteurs du site internet ont entre 25 et 34 ans

La répartition entre hommes est femmes est quasi identique avec 54,15% de surfeurs masculins 
45,85% de femmes. Les centres d’intérêts identifiés de ces internautes se porteraient sur le 
sport (5,49%)
Enfin, 5800 visiteurs ont utilisé leur mobile pour se connecter au site, plus du double par 
rapport à 2013. 
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Facebook

La page Facebook du muséum a été créée le 27 juin 2013. L’utilisation de cet outil a été 
révisée au cours du premier trimestre 2014 dans le cadre du repositionnement stratégique de 
la communication du Muséum. La régularité des parutions journalières associant actualités 
de l’institution et actualités scientifiques parfois décalées et la diversité des supports proposés 
ont permis de fidéliser certains internautes et d’accroitre la portée des publications.

Graphique : Comparatif de la portée des publications entre 2013 (rouge) et 2014 (bleu)
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01/01/2014 – 30/06/2014 01/07/2014 – 31/12/2014

163 – 328 likes 328 – 799 likes

+ 165 + 471

Au cours du premier semestre, la progression du nombre de « followers » a suivi celle de 
2013. (environ 160 likes). C’est au cours du deuxième semestre que l’augmentation a été 
la plus significative avec 471 likes. Plus d’une centaine peut être rapprochée d’évènements 
publiés :

MÉCÉNAT 
Le Muséum a sollicité la Fondation EDF pour la mise en place des animations pédagogiques 
destinées au public empêché ou éloigné dans le cadre de l’exposition » « Cristallographie : 
Fleuriau de Bellevue et la géométrie des minéraux ». 

La mission de la Fondation EDF consiste à prolonger l’engagement du Groupe EDF dans 
la société à travers la solidarité, l’aide humanitaire, l’éducation à l’environnement et sa 
préservation, l’accès aux savoirs. C’est pour cette raison que la Fondation a accepté de 
financer à la hauteur de 20 000 euros les dispositifs de médiation d’accessibilité aux sciences 
mis en œuvre dans l’exposition.
Le projet a été parrainé par Mme Elisabeth DELORME, Déléguée au Mécénat d’EDF en 
retraite.

ADMINISTRATION GENERALE

BUDGET

Les dépenses globales du Muséum se sont élevées à 226 150€ dont 196 150€ en 
fonctionnement (hors masse salariale et crédits d’ordre du  CTM) et 30 000€ en section 
d’investissement. L’exercice a porté sur 98% du budget. Nous avons dû reporter la dépense 
de transport des spécimens empruntés pour l’exposition Cristallographie en raison du 
prolongement de l’exposition jusqu’au 8 mars 2015. 
Les recettes totales en fin d’exercice se sont élevées à 134 976, 33 € soit une augmentation 
de plus 38% par rapport au budget primitif 2014 (de 97740€).  Cette nette  progression des 
recettes correspond à une augmentation de la billetterie de 6% ainsi que des actions hors les 
murs avec l’activité du planétarium (+7%). Ce sont les subventions publiques qui ont le plus 
progressées. La DRAC, le Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche  ainsi que la Région ont abondé le budget à la hauteur de 43000€ (soit 
+ 153% par rapport à 2013). Le ministère de la Culture a apporté sa contribution sur des 
opérations de conservation-restauration des collections à la hauteur de 23000€. Le MESER 
a soutenu les opérations d’informatisation des collections et de recherche à la hauteur 
de 15000€. La Région a contribué pour 5000€ à la réalisation des projets de valorisation 
(expositions et médiation scientifique) du service. 

S’ajoutent à ces recettes, le Mécénat exceptionnel de la Fondation EDF de 20 000€ pour 
l’exposition Cristallographie, Fleuriau de Bellevue et la géométrie des minéraux ainsi que 
le Mécénat de compétence accordé par la Fondation Orange pour l’emploi d’un demi-ETP 
pour une valeur de 30 000 € 
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RESSOURCES HUMAINES : 

L’équipe du Muséum était composée de 20.2 ETP (titulaires et centre de gestion) correspondant 
à une masse salariale de 804 449, 42€. Un contrat de service civique de cinq mois, deux 
contrats CAE à mi-temps de février à décembre pour le récolement et trois stagiaires ont 
complété l’équipe. 

L’ensemble du personnel a suivre des formations dans différents domaines de la conservation, 
de la sécurité-sûreté, de la médiation et de l’administration. Une partie de l’équipe a 
été accueillie par nos collègues du Muséum de Nantes pour une journée d’échanges 
professionnels le 17 novembre 2014. En octobre, le conservateur a eu l’opportunité de faire 
partie de la délégation des conservateurs français reçus à Sherbrook et Montréal par leurs 
homologues québécois lors de leur congrès national. Ce fut l’occasion de prendre contact 
avec plusieurs institutions Outre-Atlantique pour des collaborations futures.

MAINTENANCE ET SÉCURITÉ

• entretien du bâtiment : relamping partiel des salles, mise en place d’un marché de nettoyage 
avec suivi et contrôle qualité.

• Mission conseil du Ministère de la Culture et de la Communication pour une évaluation 
des dispositifs de climatisation des salles et des réserves du muséum 15 mai par F. Boyer et 
une évaluation des conditions de sécurité incendie par le Colonel Jagger (10/04)

• sécurité et sûreté : deux exercices d’évacuation ont été réalisés dans l’année dans les 
bâtiments Lafaille et Fleuriau. 

Conclusion

2014 a donc été une année de forte activité avec une riche programmation scientifique 
et culturelle. L’objectif de repositionnement de l’institution comme lieu incontournable du 
territoire a donné des résultats positifs. Pour preuve, nos efforts ont été récompensés par deux 
prix : le prix d’excellence de Tripidvasor et la deuxième étoile au Guide Michelin.

Il s’agira de confirmer cette tendance en 2015 et de poursuivre la montée en compétences 
de l’ensemble de l’équipe dans un contexte de restructuration de l’administration générale 
de la ville de la Rochelle. En 2015, le second axe stratégique de rayonnement régional devra 
également se déployer dans la perspective de la création de la grande région Aquitaine en 
janvier 2016. 

Pour finir, nous souhaiterions dédier ce rapport d’activité à Emmanuelle Desramaut, ancienne 
attachée de conservation, collaboratrice de Michèle Dunand qui est décédée au cours de 
l’année. 
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ANNEXE 1- Protocole de récolement

Protocole de récolement

1- Sur pièce :

• Le support utilisé est une fiche papier extraite du logiciel de gestion des collections 
Alienorweb. 
• Le récolement s’est effectué à partir des objets.
• Identification, les mesures, le report des inscriptions, le constat d’état, la localisation 
puis la photo.
• dans les réserves, le récolement est systématique, compactus par compactus.

2- En complément :

• Recherche des informations administratives (propriétaire, date d’entrée dans les 
collections…).

• Documentation de l’objet à partir des inventaires et registre d’entrée.

• Liste des documents utilisés dans le cadre du récolement : 
 - Pour les Sciences Naturelles : Registre d’inventaire scanné et relié (croix rouge  
 indiquant que le spécimen a été retrouvé) ; Registres des entrées scannés et reliés  
 (numéro d’inventaire reporté en rouge lorsque le spécimen a été retrouvé) ; Registre  
 d’inventaire Excel (un « X » est porté dans la colonne « récolement » lorsque la fiche  
 du spécimen a été réalisée).
 - Pour les Sciences Humaines : Registre d’inventaire numérisé ; Registre des entrées  
 numérisé ; fiches d’inventaire Word et cartonnées.

• Un code de suivi des fiches a été mis en place : dans le coin en haut à droite de la 
fiche, des lettres sont indiquées au crayon de papier en fonction de l’état d’avancement 
de ladite fiche :  

 - C : Complétée (à partir du registre d’inventaire (fiches word) et du registre des  
 entrées, voire d’autres fichiers informatisés ou non à disposition) 

 - S : Entrée dans les statistiques (sur le fichier Excel ad-hoc) 

 - A : versée sur Alienorweb (une version numérique de la fiche a été créée sur la base  
 de données)

3- Saisie sur bases de données :

• Inventaire informatisé sur AlienorWeb (saisie d’une fiche de gestion pour mise à jour de 
la fiche d’inventaire existante ou création de fiche d’inventaire + fiche de gestion).
• La mention « Rec_MHNLR » est saisie sur toute fiche d’objet récolé, qu’elle soit déjà 
existante ou créée pour l’occasion.
• Mise à jour du fichier de statistiques interne.
• Pour les Sciences Humaines, tous les objets récolés sont saisis sur un document excel, 



Ann. Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 2015, 10(6) :

608 ANNALES DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES

document servant de gestion pratique du suivi du récolement (avec mention de prise de 
vue, récolement partiel ou complet sur AlienorWeb, emplacement…).

ANNEXE 2 – Procès-verbal de récolement – Collection mammalogique 

Méthode

La campagne de récolement des collections mammalogiques  du muséum d’Histoire 
Naturelle de La Rochelle a été planifiée et réalisée en fonction des espaces de conservation 
et de présentation des spécimens. Cette collection était estimée, à la rédaction du plan de 
récolement en 2010, à 1500 spécimens.
Deux stagiaires (mars-juillet 2013) et un contractuel (à partir de juin 2013) ont procédé au 
récolement des mammifères, à partir des objets, en fonction des différents espaces. L’étude 
de chaque spécimen consistait à compléter un bordereau papier (impression du bordereau 
de récolement numérique disponible sur la base de données Alienor Web). Cette fiche, 
contenant les informations directement observables sur le spécimen (état de conservation, 
dimensions, inscriptions…) était ensuite enrichie des informations contenues dans les divers 
fichiers à disposition : 
• Le registre d’inventaire (format papier photocopié et retranscription sous format Excel)
• Le registre des entrées (format papier photocopié et originaux)
• Les copies des documents liés à l’acquisition des spécimens de la collection mammalogique
• L’inventaire tenu pour les collections de mammifères marins par le Centre de Recherche sur 
les Mammifères Marins (CRMM) (format Excel).

Un document de statistiques (forma Excel) a été créé, afin de recueillir les informations 
quantitatives présentées ci-après.
A l’exception des spécimens conservés dans l’ancienne salle d’exposition du musée 
océanographique de La Rochelle, tous ont bénéficié d’une campagne photographique.
Enfin, deux agents de récolement, présents à mi-temps au muséum, retranscrivent les fiches 
papier sur la base de données Alienor Web depuis le mois de mars 2014.
Note :  Une importante collection de dents de mammifères marins n’a, à ce 

jour, pas été récolée. Considérée comme du matériel d’étude, son statut 
reste à débattre (numérotation en cohérence avec les autres collections 
mammalogiques du muséum)

Statistiques

Statistiques générales

• 1958 spécimens de mammifères récolés à ce jour.
• 1208 fiches intégrées à la base de données Alienor Web 
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Autres : moulages, fanons…
• Vus : 1876
• Non Vus : 82
• 62 spécimens déposés par des musées nationaux (dont 61 par le Muséum national 
d’Histoire naturelle)
• 56 spécimens déposés par des musées français et internationaux

Actions menées pendant la campagne
• 114 numéros d’inventaire déduits
• 214 numéros rétrospectifs attribués
• 23 spécimens à inventorier
• 427 spécimens marqués pendant le récolement
• 35 spécimens reconditionnés 
• 2 spécimens consolidés.
• 34 incohérences relevées entre les informations contenues dans le registre des entrées 
et celles du registre d’inventaire ont été relevées.

Répartition des collections par espace

• 324 spécimens exposés
• 1551 en réserves (865 dans les réserves situées dans le bâtiment, 19 dans un local 
externe et 667 dans l’ancienne salle d’exposition du musée océanographique de La 
Rochelle)
• 13 spécimens à l’extérieur du Muséum (échanges, prêts, dépôts et restitution de 4 
spécimens au Muséum national d’Histoire naturelle). 
• 69 spécimens n’ont pas de localisation connue.

Liste des spécimens constatés manquants : 

(Voir page suivante)
Ces spécimens sont « non vus » et regroupent aussi bien ceux conservés à l’extérieur du 
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muséum que ceux qui n’ont actuellement pas été localisés.

Numéro 
d’inventaire Type de conservation Localisation Non vu Dénomination

2005.10.3.1 naturalisation Inconnue Volé Mulot sylvestre - Microtus arvalis

M.10 naturalisation Inconnue manquant Couscous gris - Phalanger orientalis

M.1118.2 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Océanopolis ? Déposé Marsouin commun - Phocoena 

phocoena

M.1156.2 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Phoque gris - Halichoerus grypus

M.1160.2 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Phoque veau-marin - Phoca vitulina

M.1303 naturalisation Inconnue Manquant Grand murin - Myotis myotis

M.1312 en fluide Inconnue Manquant Ours brun - Ursus arctos

M.1366 en fluide Inconnue A déclasser ? Lérot - Eliomys quercinus

M.14 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Chevreuil - Capreolus capreolus

M.174 autre Inconnue Manquant Gorille - Pongo pygmaeus

M.180 en fluide Inconnue Manquant Wallaby à cou rouge - Macropus 
rufogriseus

M.21 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Eland - Taurotragus oryx

M.223 autre Inconnue Manquant Eléphant d’Afrique - Loxodonta africana

M.275 naturalisation MNHN Restitué Rhinocéros de Sumatra - Dicerorhinus 
sumatrensis

M.276 naturalisation MNHN Restitué Tapir de Malaisie - Tapirus indicus

M.280 naturalisation MNHN Restitué Hippopotame nain - Hexaprotodon 
liberiensis

M.288 naturalisation Inconnue A déclasser ? Eland - Taurotragus oryx

M.305 en fluide Inconnue Manquant Galéopithèque de Temminck - 
Cynocephalus variegatus

M.306 en fluide Inconnue Manquant Galéopithèque de Temminck - 
Cynocephalus variegatus

M.326 naturalisation Inconnue Manquant Antilope d’Amérique - Antilocapra 
americana

M.347 naturalisation Muséum de 
Nantes Dépôt Hémicentète - Hemicentetes 

semispinosus

M.369 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Dépôt  

M.376 naturalisation MNHN Restitué Loutre à joues blanches - Aonyx 
capensis

M.390.2 naturalisation Inconnue Manquant Opossum - Marmosa sp.

M.421 squelette non monté ou 
pièce ostéologique

Musée de 
Rochefort Déposé Sambar - Cervus unicolor

M.45 squelette non monté ou 
pièce ostéologique

Musée Barrois de 
Bar-le-Duc Dépôt Mouflon à manchettes - Ammotragus 

lervia
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M.482 naturalisation Inconnue Attribution 
impossible Dik-dik de Kirk - Madoqua kirki

Numéro 
d’inventaire Type de conservation Localisation Non vu Dénomination

M.505 montage ostéologique Inconnue Manquant Pangolin à petites écailles - Manis 
tricuspis

M.520 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Addax - Addax nasomaculatus

M.528 montage ostéologique Inconnue Manquant Petit microcèbe - Microcebus murinus

M.539 en fluide Inconnue Manquant Felidae

M.541 montage ostéologique Inconnue Manquant Petite gerbille à queue courte - 
Dipodillus simoni

M.560b en fluide Inconnue Manquant Daman des arbres - Dendrohyrax 
dorsalis

M.589 en fluide Inconnue Manquant Opossum - Didelphis sp.

M.596 en fluide Inconnue Manquant Musaraigne carrelet - Sorex araneus

M.597 en fluide Inconnue Manquant Crocidure commune - Crocidula russula

M.670 en fluide Inconnue Manquant Chauve-souris - Molossus sp.

M.677 en fluide Inconnue Manquant Chauve-souris - Molossus sp.

M.679 en fluide Inconnue Manquant Chauve-souris - Vespertilio sp.

M.681 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Roussette de Geoffoy - Rousettus 

amplexicaudatus

M.682 autre Inconnue Manquant Echidné à nez court - Tachyglossus 
aculeatus

M.706 en fluide Inconnue Manquant Bœuf - Bos taurus

M.707 en fluide Inconnue Manquant Chèvre - Capra hircus

M.738 en fluide Inconnue Manquant Pachyure musquée - Suncus murinus

M.739 en fluide Inconnue Manquant Petit tabaride - Chaerephon pumila

M.740 en fluide Inconnue Manquant Petit tabaride - Chaerephon pumila

M.741 en fluide Inconnue Manquant Petit tabaride - Chaerephon pumila

M.746 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Dépôt  

M.749 naturalisation Inconnue Manquant Drill - Mandrillus leucophaeus

M.755.2 naturalisation Inconnue Manquant Patas - Erythrocebus patas

M.775 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Eland de Derby - Taurotragus derbianus

M.778 en fluide Inconnue Manquant Grand rhinolophe - Rhinolophus 
ferrumequinum

M.780 montage ostéologique Inconnue Manquant Surmulot - Rattus norvegicus

M.781.2 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Galide unicolore - Salanoia concolor

M.809 montage ostéologique Inconnue Manquant Hamster doré - Mesocricetus auratus

M.814 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Guib harnaché - Tragelaphus scriptus

M.815 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Gazelle à front roux - Gazella rufifrons

M.817 montage ostéologique Inconnue Manquant Ecureuil fouisseur - Xerus erythropus
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M.818 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Hyène tachetée - Crocuta crocuta

Numéro 
d’inventaire Type de conservation Localisation Non vu Dénomination

M.821 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Mangouste à queue blanche - 

Ichneumia albicauda

M.822 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Zorille commune - Ictonyx striatus

M.823 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Genette commune - Genetta genetta

M.824 naturalisation Inconnue Attribution 
impossible Genette commune - Genetta genetta

M.830 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Chat marsupial de Geoffroy - Dasyurus 

geoffroii

M.835 en fluide Inconnue Manquant Renard roux - Vulpes vulpes

M.850 en fluide Inconnue Manquant Raton crabier - Procyon cancrivorus

M.851 en fluide Inconnue Manquant Patas - Erythrocebus patas

M.852 en fluide Inconnue Manquant Rat noir - Rattus rattus

M.870 squelette non monté ou 
pièce ostéologique

Musée national 
d’Histoire 

naturelle de 
Bucarest

Dépôt Globicéphale noir - Globicephala melas

M.872 naturalisation Inconnue Attribution 
impossible Genette commune - Genetta genetta

M.876 naturalisation Inconnue Manquant Grivet - Chlorocebus aethiops

M.881 naturalisation

Zoologisches 
Museum der 
Universität  

Zürich

Dépôt Genette commune - Genetta genetta

M.887 autre Inconnue Manquant Genette commune - Genetta genetta

M.888 autre

Zoologisches 
Museum der 
Universität  

Zürich

Dépôt Genette commune - Genetta genetta

M.914 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Musée de Fouras Dépôt Marsouin commun - Phocoena 

phocoena

M.915 en fluide Inconnue Manquant Bœuf - Bos taurus

M.938.2 naturalisation Inconnue Manquant Renard roux - Vulpes vulpes

M.943 squelette non monté ou 
pièce ostéologique

Musée 
Zoologique 

d’Amsterdam 
(ARTIS)

Dépôt Baleine à bec de Cuvier - Ziphius 
cavirostris

M.949 naturalisation Inconnue Manquant Renard roux - Vulpes vulpes

M.950 squelette non monté ou 
pièce ostéologique Inconnue Manquant Renard roux - Vulpes vulpes

M.984 squelette non monté ou 
pièce ostéologique

Musée de 
Rochefort Dépôt Chèvre - Capra hircus

M.988 autre Inconnue Manquant Ragondin - Myocastor coypus
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ANNEXE 3 – Liste des acquisitions 2014

N° de 
photo Taxonomie Nom commun type de Conservation

1 Cercopithecus cephus (Linnaeus, 1758) Moustac spécimen monté

2 Mandrillus sphinx (Linnaeus, 1758) Mandrill spécimen monté

3 Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758) Petit fourmilier en fluide

4 Macropus rufogriseus (Desmarest, 1817) Wallaby de Benett spécimen monté

5 Micromys minutus (Pallas, 1771) Rat des moissons spécimen monté

6 Talpa europaea (Linnaeus, 1758) Taupe d’Europe spécimen monté

7 Talpa europaea (Linnaeus, 1758) Taupe d’Europe spécimen monté

8 Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Hérisson d’Europe occidentale spécimen monté

9 Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) oreillard roux en fluide

10 Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) Lérot en fluide

11 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Belette en fluide

12 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Loutre d’Europe spécimen monté

13 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Belette spécimen monté

14 Mustela putorius Linnaeus, 1758 Putois spécimen monté

15 Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau (animal) 2 spécimens montés 
ensembles

16 Ziphius cavirostris Cuvier, 1823 Baleine à bec modèle en plâtre
17 Kogia breviceps (de Blainville, 1838) Cachalot pygmée moulage
18 Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 Tatou commun spécimen monté
19 Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758) Petit fourmilier mise en peau
20 Soricidae  spécimen monté
21 Soricidae  spécimen monté
22 Crocidura russula (Hermann, 1780) Crocidure commune spécimen monté
23 Crocidura russula (Hermann, 1780) Crocidure commune spécimen monté
24 Sorex minutus Linnaeus, 1766 Musaraigne pygmée spécimen monté
25 Chiroptera Chauve-souris spécimen monté
26 Chiroptera Chauve-souris spécimen monté

27 Pipistrellus nathusii  
(Keyserling & Blasius, 1839) Pipistrelle de Nathusius mise en peau + crâne

28 Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)  spécimen monté

29 Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Oreillard roux spécimen monté

30 Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Petit Rhinolophe spécimen monté

31 Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Sérotine commune spécimen monté

32 Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Grand Rhinolophe spécimen monté

33 Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Petit Rhinolophe spécimen monté

34 Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Grand Rhinolophe spécimen monté

35 Saimiri Sciureus (Linnaeus, 1758) Saïmiri spécimen monté

36 Macaca sylvanus (Linnaeus, 1758) magot spécimen monté
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37 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Loutre d’Europe spécimen monté
N° de 
photo Taxonomie Nom commun type de Conservation

38 Felis silvetris catus chat domestique spécimen monté

39 Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau (animal) spécimen monté

40 Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau (animal) spécimen monté

41 Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau (animal) spécimen monté

42 Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau (animal) spécimen monté

43 Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau (animal) spécimen monté

44 Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau (animal) spécimen monté

45 Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau (animal) spécimen monté

46 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Loutre spécimen monté

47 Mustela putorius Linnaeus, 1758 Putois spécimen monté

48 Mustela putorius Linnaeus, 1758 Putois albinos spécimen monté

49 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Belette spécimen monté

50 Mustela erminea Linnaeus, 1758 Hermine spécimen monté

51 Mustela erminea Linnaeus, 1758 Hermine spécimen monté

52 Nasua narica (Linnaeus, 1766) Coati spécimen monté

53 Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Lapin de garenne spécimen monté

54 Glis glis (Linnaeus, 1766) Loir gris spécimen monté

55 Glis glis (Linnaeus, 1766) Loir gris spécimen monté

56 Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Mulot sylvestre spécimen monté

57 Micromys minutus (Pallas, 1771) Rat des moissons spécimen monté

58 Mus musculus Linnaeus, 1758 souris spécimen monté

59 Mus musculus Linnaeus, 1758 souris spécimen monté

60 Mus musculus Linnaeus, 1758 Souris blanche spécimen monté

61 Mus musculus Linnaeus, 1758 Souris brune spécimen monté

62 Microtus arvalis (Pallas, 1778) Campagnol des champs spécimen monté

63 Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) Rat musqué spécimen monté

64 Sciuridae  mise en peau

65 Tragelaphus sp.  spécimen monté

66 Glis glis (Linnaeus, 1766) Loir mise en peau + crâne

67 Glis glis (Linnaeus, 1766) Loir mise en peau + crâne

68 Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828) Lagénorhynque à flancs blancs moulage

69 Atlantoxerus getulus (Linnaeus, 1758) Ecureuil de Barbarie mise en peau

70 Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Rat brun mise en peau + crâne

71 Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Rat noir mise en peau + crâne

72 Talpa europaea taupe mise en peau + crâne

73 Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 écureuil roux mise en peau

74 Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Rat noir mise en peau

75 Bradypus tridactylus Linnaeus, 1758 paresseux à trois doigts mise en peau + crâne
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76 Antilopinae  mise en peau

N° de 
photo Taxonomie Nom commun type de Conservation

77 Cervus elaphus Linnaeus, 1758 cerf élaphe spécimen monté

78 Colobus guereza Rüppell, 1835 Colobe guéréza mise en peau

79 Bradypus tridactylus Linnaeus, 1758 paresseux à trois doigts mise en peau

80 Panthera leo azandica (J. A. Allen, 1924) lion pièces ostéologiques

81 Panthera leo (Linnaeus, 1758) lion pièces ostéologiques

82 Homo sapiens Linné, 1758 homme moderne pièces ostéologiques

83 Homo sapiens Linné, 1758 homme moderne pièces ostéologiques

84 Homo sapiens (Linnaeus, 1758) homme moderne pièces ostéologiques

85 Homo sapiens (Linnaeus, 1758) homme moderne pièces ostéologiques

86 Homo sapiens (Linnaeus, 1758) homme moderne squelette complet

87 Homo sapiens (Linnaeus, 1758) homme moderne crâne

88 Primata singe squelette complet

89 Homo sapiens Linnaeus, 1758 homme pièces ostéologiques

90 Cervus cerf pièces ostéologiques

91 Hippopotamus hippopotame pièces ostéologiques

92 Cercopithecus mona (Schreber, 1774) cercopithèque moine crâne

93 Panthera onca (Linnaeus, 1758) jaguar crâne

94 Mellivora capensis (Schreber, 1776) ratel pièces ostéologiques

95 Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758 Opossum pièces ostéologiques

96 Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) chevreuil crâne

97 Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) chevreuil pièces ostéologiques

98 Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau (animal) crâne

99 Ovis aries Linnaeus, 1758 bélier massacre

100 Microtus arvalis (Pallas, 1778) Campagnol des champs crâne

101 Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Mulot sylvestre crâne

102 Microtus subterraneus  
(de Sélys-Longchamps, 1836) Campagnol souterrain crâne

103 Manis Pangolin crâne
104 Myocastor coypus (Molina, 1782) Ragondin crâne
105 Talpa europaea Linnaeus, 1758 taupe crâne
106 Talpa europaea Linnaeus, 1758 taupe crâne
107 mustelidae  crâne
108 Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau (animal) crâne
109 Hippopotamus hippopotame crâne
110 Talpa europaea Linnaeus, 1758 Taupe spécimen monté
111 Hippopotamus hippopotame crâne
112 Hippopotamus hippopotame crâne
113 Equus caballus Linnaeus, 1758 cheval pièces ostéologiques
114 Bovidae  pièces ostéologiques
115 Cervus elaphus Linnaeus, 1758 cerf pièces ostéologiques
116 Bovidae  pièces ostéologiques
117 Bovidae  pièces ostéologiques
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118 Cervidae  pièces ostéologiques
N° de 
photo Taxonomie Nom commun type de Conservation

119 Bos  trophée

120 Panthera pardus (Linnaeus, 1758) panthère spécimen monté

121 Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 tatou à neuf bandes peau brute

122 Capra sp. Bouquetin trophée

123 Antilopinae antilope trophée

124 Homo sapiens Linné, 1758 Homme en fluide

125 Homo sapiens Linné, 1758 Homme en fluide

126 Sus scrofa Linnaeus, 1758 cochon en fluide

127 Hominidae cerveau en fluide

128 Homo sapiens (Linnaeus, 1758) cerveau d’homme en fluide

129 Mammalia organe coupé en deux en fluide

130 Ovis aries Linnaeus, 1758 mouton en fluide

131 Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Lapin en fluide

132 felix catus chat domestique en fluide

133 felix catus chat domestique en fluide

134 Felis catus Linnaeus, 1758 chat domestique en fluide

135 Homo sapiens (Linnaeus, 1758) homme moderne en fluide

136 Homo sapiens (Linnaeus, 1758) homme moderne en fluide

137 Homo sapiens (Linnaeus, 1758) homme moderne en fluide

138 Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) Campagnol roussâtre en fluide

139 Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Rat en fluide

140 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Belette en fluide

141 Mus musculus Linnaeus, 1758 souris en fluide

142 Microtus arvalis (Pallas, 1778) Campagnol des champs en fluide

143 Apodemus Mulot en fluide

144 Microtus arvalis (Pallas, 1778) Campagnol en fluide

145 Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758 Opossum commun en fluide

146 Homo sapiens Linné,1758 Homme en fluide

147 Madoqua kirki (Günther, 1880)  mise en peau

148 Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Cerf élaphe spécimen monté

149 Muridae  en fluide

150 Loxodonta africana (Blumenbach, 1797) Eléphant d’Afrique pièces ostéologiques

151 Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) Renne trophée

152 Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Petit Rhinolophe en fluide

153 Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) Hamster d’Europe spécimen monté

154 Lagothrix lagotricha (Humboldt, 1812) Lagotriche de Humbolt spécimen monté

155 Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 Tatou à neuf bandes spécimen monté

156 Delphinus delphis Linnaeus, 1758 Dauphin moulage

157 Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) Marsouin moulage

158 Pteropodidae  spécimen monté

159 Emballonuridae  en fluide
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160 Rhinolophidae  en fluide
N° de 
photo Taxonomie Nom commun type de Conservation

161 Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Ecureuil spécimen monté

162 Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Ecureuil spécimen monté

163 Genetta genetta (Linnaeus, 1758) Genette spécimen monté

164 Martes foina (Erxleben, 1777) Fouine mise en peau + crâne

165 Martes martes (Linnaeus, 1758) Martre des pins mise en peau + crâne

166 Mustela putorius Linnaeus, 1758 Putois mise en peau

167 Chiroptera Chauve-souris en fluide

168 Madoqua kirkii (Günther, 1880) Dik-dik de Kirk trophée

169 Madoqua kirkii (Günther, 1880) Dik-dik de Kirk trophée

170 Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Chevreuil spécimen monté

171 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux spécimen monté

172 Genetta genetta (Linnaeus, 1758) Genette spécimen monté

173 Genetta genetta (Linnaeus, 1758) Genette spécimen monté

174 Martes foina (Erxleben, 1777) Fouine spécimen monté

175 Martes foina (Erxleben, 1777) Fouine spécimen monté

176 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux spécimen monté

177 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux spécimen monté

178 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux spécimen monté

179 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux spécimen monté

180 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux spécimen monté

181 Lepus capensis Linnaeus, 1758 Lièvre spécimen monté

182 Papio cynocephalus (Linnaeus, 1766) Babouin cynocéphale spécimen monté

183 Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Hérisson spécimen monté

184 Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) Lérot spécimen monté

185 Lepus capensis Linnaeus, 1758 Lièvre spécimen monté

186 Martes martes (Linnaeus, 1758) Martre des pins spécimen monté

187 Martes foina (Erxleben, 1777) Fouine spécimen monté

188 Genetta genetta (Linnaeus, 1758) Genette spécimen monté

189 Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Rat noir spécimen monté

190 Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Rat surmulot spécimen monté

191 Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Rat surmulot squelette monté 

192 Gerbillus gerbillus (Olivier, 1801) Petite gerbille des sables squelette monté 

193 Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Lapin de Garenne spécimen monté

194 Homo sapiens Linnaeus, 1758 homme moderne squelette monté 
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Nom Taxonomie/nom 
vernaculaire matière technique mesures 

(H, L, l, diam)
Nom 

Donateur
Date l’acte 

d’acquisition

Anneau de 
cheville

kpere ou nga 
ngbli

alliage 
cuivreux métallurgie 11/D.17 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Anneau de 
cheville?

alliage 
cuivreux métallurgie 5,5/D.10,5 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Cuillère alliage 
cuivreux métallurgie 9,5/3,5/2 (80g) Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Barrette alliage 
cuivreux métallurgie 9,8/1,8/0,5/70g Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bracelet 
ou anneau 
de cheville

alliage 
cuivreux métallurgie 4/10/9 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bracelet

alliage 
cuivreux 

(forte  
composante 
de cuivre)

métallurgie 4/D.8 Jean-Claude 
Souvay 11/07/2008

Bracelet alliage 
cuivreux métallurgie 3/D.7,5 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bracelet 
ou anneau 
de cheville

alliage 
cuivreux métallurgie 3/D.9,5 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

bracelet ou 
anneau de 
cheville

alliage 
cuivreux métallurgie 3/D.9,5 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bracelet alliage 
cuivreux métallurgie 7,5/8,5/2,5 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bracelet alliage 
cuivreux métallurgie 7/6,5/1,5 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bracelet alliage 
cuivreux métallurgie 7,5/8,7/1,5 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bracelet alliage 
cuivreux métallurgie 8,5/8/1,5 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bracelet alliage 
cuivreux métallurgie 7/7,5/1,5 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bracelet 
ou anneau 
de cheville

alliage 
cuivreux métallurgie D.9,5/1,8 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bracelet alliage 
cuivreux métallurgie 7,5/8/3,5 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bande de 
tissu

coton, 
pigments 
industriels

tissage et 
impression 373/113 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Pagne
coton, 

pigments 
industriels

tissage et 
impression 150/61 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008
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Nom Taxonomie/nom 
vernaculaire matière technique mesures 

(H, L, l, diam)
Nom 

Donateur
Date l’acte 

d’acquisition

Pagne
coton, 

pigments 
industriels

tissage et 
impression 120/80 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Pagne
coton, 

pigments 
industriels

tissage et 
impression 110/81 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bande de 
tissu

coton, 
pigments 
industriels

tissage et 
impression 280/116 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bande de 
tissu

coton, 
pigments 
industriels

tissage et 
impression 1080/120 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Bande de 
tissu

coton, 
pigments 
industriels

tissage et 
impression 1120/120 Jean-Claude 

Souvay 11/07/2008

Paire 
d’anneaux 
de pied

tolo kajin alliage 
cuivreux metallurgie 8/17,5/10,5

Mary-
Françoise 

Wein
03/10/2008

Nom matière technique Nom Donateur
Date l’acte 

d’acquisition

arc bois, cuir, coton façonnage Natalia Toussaint 23/12/2008

5 flèches fer, rotin, cuir
façonnage et 
métallurgie

Natalia Toussaint 23/12/2008

carquois cuir, coton
couture et 
façonnage

Natalia Toussaint 23/12/2008

Nom Sujet Matière Collecteur Fabricant Date de 
collecte

Provenance 
géographique

massue  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu

massue  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu

massue  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu

massue  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu,  
îles Epi

massue  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu
arc  

semi-réflexe  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu

arc  
semi-réflexe  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu

massue  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu

massue  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu,  
îles Vate

massue  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu
massue  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu
massue  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu
massue  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu

arc  
semi-réflexe  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu
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Nom Sujet Matière Collecteur Fabricant Date de 
collecte

Provenance 
géographique

massue  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu
massue  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu

arc  
semi-réflexe  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu

arc  
semi-réflexe  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu

arc simple  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu
arc  

semi-réflexe  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu

arc  
semi-réflexe  bois  ni-Vanuatu  Vanuatu

arc
semi-réflexe  bois     

massue  bois ferdinand 
Darde ni-Vanuatu 1898 Vanuatu,  

île Aoba

massue  bois ferdinand 
Darde ni-Vanuatu 1898 Vanuatu,  

île Aoba

massue  bois ferdinand 
Darde ni-Vanuatu 1898 Vanuatu, 

îles Malekula

massue  bois ferdinand 
Darde ni-Vanuatu 1898 Vanuatu, 

îles Pentecôte

massue  bois ferdinand 
Darde ni-Vanuatu 1898 Vanuatu, îles 

Pentecôte

capsules de 
coton

échantillon 
des 

productions 
des anciennes 

colonies

    Indochine

cocons de 
vers à soie

échantillon 
des 

productions 
des anciennes 

colonies

    Indochine

carotte de 
tabac      Vanuatu

gomme 
bellium  résine/gomme    Togo

graines 
d’Owala graines     Gabon

galette de 
tabac préparé      Porto Novo 

(Bénin)
caoutchouc 
de funtumia      Bouaké (côte 

d’Ivoire)

graines de 
palmiste

graines 
conditionnées 

dans une 
ampoules

    Porto Novo 
(Bénin)

capsules de 
coton

capsules 
conditionnées 
dans un bocal 

ancien
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Nom Sujet Matière Collecteur Fabricant Date de 
collecte

Provenance 
géographique

cocons de 
vers à soie

cocons 
conditionnées 

dans une 
ampoules

    Indochine

graines de 
piment

graines 
conditionnées 

dans une 
ampoules

    Bouaké (côte 
d’Ivoire)

graines de 
ricin

graines 
conditionnées 

dans une 
ampoules

    Bouaké (côte 
d’Ivoire)

graines de 
cacao

graines 
conditionnées 

dans une 
ampoules

    Cameroun

noix de karité

graines 
conditionnées 

dans une 
ampoules

    Haute Volta

graines de 
cacao

graines 
conditionnées 

dans une 
ampoules

    Bouaké (côte 
d’Ivoire)

Haricots dohi

graines 
conditionnées 

dans une 
ampoules

    Niger

noix 
d’anacardier

graines 
conditionnées 

dans une 
ampoules

    Martinique

graines de 
palmiste

graines 
conditionnées 

dans une 
ampoules

    Porto Novo 
(Bénin)

noix de 
sapote

graines libres 
(exposées)      

lance de 
baleinier      Açores

harpon de 
baleinier      Açores

Nom matière
mesures 
(H, L, l, 
diam)

Collecteur fabricant

maracas calebasse, plume, bois D.35 Serge Guiraud
pop.  

Gavaio-
Kyikajê

maracas, 
wei

Calebasse, plumes, fibre végétale, bambou, 
coton, résine. 

H.31 et 
D.10 Serge Guiraud pop. Waiapi

maracas Calebasse, colle, bois, plumes H.42 et 
D.15 Serge Guiraud pop. Kayapo


