
Écrire sur l’enrichissement des collections d’animaux natu-
ralisés au musée est certainement une chose délicate, peut-
être parce que l’éthique muséale doit refléter l’opinion popu-
laire d’aujourd’hui et que cette dernière perçoit ce type de
collection comme le concevaient les musées du début du siè-
cle dernier. Cette ancienne conception qui voulait repré -
senter de façon exhaustive la diversité des espèces est
somme toute périmée et une nouvelle approche est adoptée
par la muséologie moderne qui redonne un sens au désir et
au besoin d’enrichir ces collections d’animaux naturalisés.
Léguer un patrimoine aux générations futures signifie non
seulement conserver le passé mais aussi préserver un témoi-
gnage du présent. Le musée se doit alors d’enrichir ses col-
lections. Vouloir partager cette nouvelle philosophie, c’est
faire comprendre quel est le rôle du taxidermiste dans la
synergie des différents intervenants au musée et l’importan-
ce de respecter les protocoles entourant la pratique de la
taxidermie au musée. Mais, c’est également, faire com -
prendre quelle est la signification de l’objet naturalisé au
musée et quelles sont les procédures reliées à la collecte des
spécimens sans que celle-ci entre en contradiction avec l’é-
thique muséale.

La polysémie des spécimens 
naturalisés

Les spécimens naturalisés ne possèdent pas tous la même
valeur qualitative pour le musée. Cette inégalité entre les
spécimens naturalisés est due à plusieurs variables : la
valeur documentée du spécimen, l’espèce, la pertinence du
spécimen pour la recherche, l’exactitude de la représentation
physique de l’animal vivant, la pérennité du montage...
(Ducharme, 2001). En conséquence, pour que les spécimens
naturalisés aient la valeur et le degré d’utilité qui les ren-
dent précieux, il est nécessaire de définir les différentes
significations attribuées à ces spécimens.

Un document matériel

Tout spécimen naturalisé a pour première fonction de repré-
senter le plus fidèlement l’aspect physique de l’animal
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vivant. Lorsqu’il s’agit d’enrichir les collections avec des
montages appelés à servir de documents, le musée doit se
responsabiliser face au protocole muséal de montage
(Thiney, 1996) et  s’assurer de l’expertise du taxidermiste.
Le musée qui souhaite acquérir un spécimen devrait sou-
mettre celui-ci à une évaluation des plus exigeantes afin de
s’assurer que ces spécimens répondent à leur mission de
document. L’évolution des techniques et l’apparition de
nouveaux matériaux modernes a permis au taxidermiste
talentueux d’aujourd’hui d’atteindre un réalisme jamais
obtenu auparavant qui donne à lui seul tout son sens au
désir d’enrichir les collections avec de nouveaux spécimens.

Une mémoire matérielle

Le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris (MNHN)
est un exemple d’une institution qui enrichit de façon conti-
nue ses collections d’animaux naturalisés. Toutefois, il ne
cherche plus à donner à sa collection un rôle encyclopédique
et exhaustif, comme le faisaient les musées au XIXe siècle
(Wonders,1989). Aussi, la pratique de collecter les spécimens
soutirés du milieu naturel n’a plus sa raison d’être et les spé-
cimens naturalisés proviennent d’animaux morts qui sont
récupérés au zoo ou dans des lieux équivalents. Dans cette
perspective, le musée se voit attribuer le rôle de gardien
d’une mémoire matérielle de l’animal qui sert de complé-
ment au rôle que jouent les zoos et les réserves naturelles.
Sans ce rôle de conservation du patrimoine que se donne le
musée, la mort d’un animal signifierait la perte de sa repré-
sentation avec tout ses attributs physiques que le taxider-
miste cherche à rendre à sa pièce, rappelant ainsi l’aspect
vivant de l’animal. Ceci est particulièrement bien illustré
lorsqu’il s’agit d’animaux disparus de leur milieu naturel et
qui n’existent plus qu’à l’état de captivité. Les deux cerfs
tachetés du prince Alfred (Cervus alfredii), espèce rarissime
envoyé à  l’atelier de montage des grands mammifères du
MNHN par le zoo de Mulhouse, sont un exemple de la vo -
lonté de préserver cette mémoire matérielle. 

Un témoignage

L’intérêt de collecter un spécimen ne tient pas seulement à sa
valeur en tant que document. Le spécimen naturalisé peut
être un témoignage lorsqu’il se réfère à un fait. Un fait qui
peut être historique comme dans le cas des anciennes col -
lections (Dixon, 1987) mais aussi circonstanciel lorsqu’il

témoigne du statut de l’espèce (espèce classée menacée par
exemple) ou encore de l’existence d’une faune locale qui peut
être susceptible de disparaître. Ce dernier fait est réel en
Amérique du Nord, où la majorité des grands carnassiers,
comme le loup, le lynx ou le couguar qui vivent dans les par-
ties limitrophes sud de leur aire de répartition, subissent un
morcellement et un recul peut-être lent mais continu de leur
habitat à cause de l’urbanisation et de l’empiétement des
infrastructures touristiques et agricoles qui se développent
sans cesse et qui modifient de façon irrévocable le milieu natu-
rel (Wayne, 1992). 

Une référence scientifique

Outre les spécimens types qui ont servi à décrire l’espèce et
qui ont une valeur indiscutable parce que leur référence est
exigée, on peut se demander comment ces collections peu-
vent servir la science. En fait, à quoi sert la recherche si elle
ne peut identifier l’objet sur lequel elle porte. Ce n’est 
qu’une fois classées et identifiées que ces collections sont
définies comme élaborées et prennent tout leur sens
(Girault, 2000), (Dorst, 1988), (Lavondes, 1988).
Les spécimens naturalisés documentés selon un protocole
scientifique peuvent aussi devenir des objets de recherche
(Yates 1987), (Herholdt 1990). L’exemple d’une étude cher-
chant à vérifier l’hypothèse  d’un croisement entre le coyote C.
latrans et le loup gris C. lupus démontre tout l’intérêt de ces
collections. L’étude a été basée, entre autres, sur des échan-
tillons de dents de loup vieilles de 40 ans qui ont permis, par
des analyses de l’ADN, de constater que cette hybridation n’a
probablement pas eu lieu et qu’il s’agit d’un taxon en soit
C.lycaon (Wilson, 2000). Même si cette étude se fonde sur une
ancienne collection de dents, il n’est pas exclu que les spéci-
mens naturalisés puissent fournir de tels échantillons. Le
développement de nouvelles méthodes de recherche ouvre de
nouveaux horizons. Sans ces collections, ces nouvelles ave-
nues pour la recherche se trouveront  privées d’échantillons et
de références irremplaçables. C’est le cas pour un  spécimen
naturalisé d’une espèce d’antilope, l’hippotrague bleu, mainte-
nant éteinte, dont le MNHN possède un des cinq spécimens
naturalisés connus et qui a fait l’objet de travaux d’amplifica-
tion de l’ADN prélevé à partir d’échantillon de sa peau deux
siècles après sa disparition (Robinson, 1996). 

Objet muséographique

Le spécimen naturalisé est souvent présenté en tant qu’objet
muséographique pur et prend, alors, un sens singulier. Dès
l’instant où le spécimen naturalisé est une création spécifi-
quement destinée au musée, il devient un objet patrimonial,
sa fonction devient alors esthétisante et fabrique du sens.
Dans son effort de création, le taxidermiste cherche à pré-
senter l’objet pour ce qu’il est, c’est-à-dire un objet inanimé
qui par l’interprétation de l’artiste interpelle le visiteur. Il
cherche à  transcender le rapport avec l’objet matériel au-
delà du simple discours de la représentation analogique du
vivant. La taxidermie est le pendant sculptural de la pein -
ture animalière : elle vise donc à établir une relation émo tive
entre le visiteur et l’objet. 

Le problème de la récolte des spécimens

Il a été démontré que l’enrichissement des collections d’ani-
maux naturalisés, en tant qu’objet polysémique, est une 
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pratique significative pour le musée. Toutefois, l’enrichisse-
ment des collections pose le problème de la collecte des ani-
maux. Il devient alors important que soient connues les pos-
sibilités qui s’offrent au musée pour acquérir certains spéci-
mens, tout en respectant l’éthique muséale.

Il a été question de la possibilité de collecter certains spéci-
mens par l’intermédiaire des zoos. Dans ces circonstances le
musée reste passif et l’acte de collecter des spécimens directe-
ment dans leur milieu naturel est évité. Néanmoins, le musée
peut trouver d’autres sources d’approvisionnement en spéci-
mens et ainsi enrichir ses collections sans être en contradic-
tion avec l’éthique muséale. En effet, il existe plusieurs orga-
nismes régulièrement en possession d’animaux morts. 
Ce sont notamment les cliniques d’accueil pour les animaux
sauvages blessés ou en situation précaire. Malheu -
reusement, suite à leurs blessures, plusieurs spécimens sont
voués à la mort. D’autres, malgré leur guérison, ne pourront
être remis en liberté et se retrouvent dans la situation ana-
logue à ceux des animaux gardés vivants dans les zoos.
Parmi ces animaux, plusieurs sont des espèces rares et pro-
tégées qui peuvent ainsi être  récupérées par le musée après
leur mort. Les services de conservation de la faune sont éga-
lement fréquemment en possession de carcasses d’animaux.
Celles-ci proviennent principalement des saisies faites lors
d’activités illégales. 

Il serait donc souhaitable qu’une communication se fasse
entre les musées et ces institutions afin de convaincre ces
dernières que la perte de ces spécimens peut, dans certain
cas, être considérée comme une réelle perte d’un patrimoine.

Puisque qu’une des vocations du musée est de pérenniser le
patrimoine, les spécimens naturalisés, devenus une mémoi-
re matérielle des espèces animales qui jadis évoluaient dans
nos forêts, ne seraient-elles pas une raison suffisante pour
justifier  toute l’importance d’enrichissement des collections
naturalisées au musée ? En voulant enrichir ses collections
tout en respectant la volonté d’être passif dans la collecte
d’animaux, le musée d’Histoire naturelle a redéfini la prati-
que de la collecte des spécimens. Même si l’éthique mu séale
interdit de faire des récoltes d’animaux directement soutirés
de leur habitat naturel, le musée peut, comme nous l’avons
vu, récupérer des carcasses provenant de différents orga -
nismes et institutions. À l’instant où ces lignes sont écrites,
des spécimens conservés gelés au musée du Séminaire de
Sherbrooke seront à court terme irrécupérables faute d’avoir
les ressources nécessaires pour leur naturalisation. Une évo-
lution dans les mentalités et des actions doivent être prises
au sein de la communauté des muséologues pour convaincre
les différentes instances concernées de l’intérêt à mettre sur
pied des ateliers de taxidermie. C’est au musée que revient
la responsabilité de reconnaître toute la valeur des montages
qu’offre la taxidermie moderne. n
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Ce couple de pics verts, trouvé à Marchiennes (Nord) 
et présenté sur la coupe d’un nid, permet de visualiser 
l’étonnant travail effectué par les pics verts pour 
sa construction (collection muséum de Lille). 


