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Une collection est à la fois un regroupement d'objets correspondant à un thème, et l'activité qui consiste à réunir, entretenir et 

gérer ce regroupement. (Wikipédia) 

 

La collection 
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… 

Exemple de collections du 

MNHN 



Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux objets : la collection peut aussi être immatérielle (cf . Convention pour la sauvegarde 

du patrimoine culturel immatériel; UNESCO, 2003) 

On entend par “patrimoine culturel immatériel” les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi 
que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas 
échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel […] 

Le “patrimoine culturel immatériel”, se manifeste notamment dans les domaines suivants : 

(a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ; 
(b) les arts du spectacle ; 
(c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; 
(d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ; 
(e) les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. 

 
 

La collection 
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Muséum national d’Histoire 
naturelle (Paris) 

- base de réflexion - 
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Les collections au MNHN 
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[…] 

ressources biologiques 

(tissus, cyanobactéries, 

microalgues, souches 

fongiques) 

Patrimoine 

Recherche 
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Les collections au MNHN 

5 

… 

[…] 

Patrimoine 

Recherche 



Les collections au MNHN 
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Sonothèque 

Patrimoine 

Recherche 
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Les collections au MNHN 
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Connaissance/

Expertise 

Patrimoine 

Recherche 

Collection pédagogique Objet/pratique 

Question scientifique 
Observation 
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Outils de gestion : un ecosystème complexe 
en mutation 
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Connaissance/

Expertise 

Patrimoine 

Recherche 

Objet/pratique 

Question scientifique Observation 

Il n’existe pas un outil de gestion … 
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Outils de gestion : un ecosystème complexe 
en mutation 
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Bases/Outils dédiés 

Bases de collections naturalistes– JACIM 
Application Java du Centre Informatique du Muséum 

Env 20 schémas de données 

Catalogue général des collections 

imprimées - MUSCAT 

Connaissance/

Expertise 

Patrimoine 

Recherche 

Mise à disposition de collections 

naturalistes numérisées 

Biodiversity Heritage Library 
Protocole OAI-PMH 
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Un statut particulier : collections musées de France  
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Trésor National , régime juridique protecteur 

 

Des droits 

  

Si elles appartiennent à des personnes publiques (Etat ou collectivités territoriales), elles sont inaliénables, 

imprescriptibles et insaisissables. Cela signifie que : 

 la personne morale propriétaire peut revendiquer son bien entre les mains d'un tiers sans limite de 

temps (en cas de vol par exemple) ; 

 les biens ne peuvent pas être vendus ; 

 les biens ne peuvent pas faire l'objet de procédures de saisies par des créanciers. 

 

Si elles appartiennent à des personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations ou fondations), 

les collections sont également imprescriptibles et insaisissables. 
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Un statut particulier : collections musées de France  
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Trésor National , régime juridique protecteur 

 

Des devoirs 

 

Le Code du patrimoine impose aux propriétaires de ces collections certaines responsabilités : 

 les faire mieux connaître, notamment par l’inventaire et le récolement régulier ; 

 promouvoir des politiques d’enrichissement raisonnées, de circulation et de diffusion des collections ; 

 veiller à leur préservation en assurant leur conservation préventive, leur sécurité et leur sûreté, afin d’en 

assurer la transmission à travers les générations. 
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Annexe au règlement intérieur du Muséum portant 
règlement des collections - 2018 
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Les collections du Muséum forment des ensembles ordonnés de spécimens, d’objets ou de documents 

matériels ou numériques dont le Muséum a la garde en vue de leur conservation, de leur étude, support de 

recherche, et de leur communication et diffusion à tous les publics. 

 

Elles incluent les collections bénéficiant du statut « Musées de France » ainsi que d’autres ensembles du 

domaine public. 

 

Un élément de collection doit revêtir un intérêt public qui conduit à une décision de conservation et 

d’affectation sans limitation de durée. Les éléments ne remplissant pas ces deux critères ne font pas partie 

des collections du Muséum. 
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Annexe au règlement intérieur du Muséum portant 
règlement des collections - 2018 
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Les collections du Muséum sont constituées : 

 d’éléments scientifiques et techniques entrant dans la définition des biens culturels, notamment des 

spécimens de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, des objets et spécimens d’intérêt 

historique, paléontologique, ethnographique, d’objets archéologiques, de publications imprimées 

monographiques ou périodiques, de manuscrits, d’archives, de livres anciens, d’incunables, de cartes, de 

dessins, d’estampes, d’aquarelles, de photographies, de films, d’œuvres d’art ou des objets d’usage 

scientifique 

 d’éléments vivants, animaux, végétaux, cellules, micro-organismes, ainsi que tous les tissus et extraits 

biologiques et biochimiques et éléments du génome, notamment l’ADN. 

 des bases de données d’inventaire issues d’observations, de recherches ou d’expertises  
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En guise de résumé et de réflexion 
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La différence entre collections de recherche et collections de Musée réside a priori surtout dans leur 

destination (possible fongibilité versus conservation), pas dans leur lieu de conservation, 

Le choix dans les outils de gestions doit s’appuyer sur la finalité recherchée, en respectant les standards en 

place favorisant l’interopérabilité. Et tant mieux si ce choix est partagé par une communauté 

Le Plan national pour la Science ouverte (2018) 

Un questionnement commun avec les collections 

patrimoniales : doit-on/peut-on tout garder ? 

 stockage/archivage 
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