Communiqué de Presse
Paris, le 19 juin 2017

Inauguration
du muséum d’histoire naturelle du havre
Vendredi 23 juin 2017 à 17h30
Place du Vieux Marché – 76600 Le Havre

Muséum d’histoire naturelle après rénovation © Ville du Havre – Philippe Bréard

Le Muséum d’histoire naturelle du Havre occupe depuis 1876 l’ancien Palais de justice, un bâtiment
en pierres de taille classé au titre des monuments historiques. A la Libération, la ville est rasée et
seuls les quatre murs du Muséum sont préservés. La ville de béton d’Auguste Perret s’érige alors
autour de ce bâtiment d’architecture classique, l’une des rares traces du passé ayant survécu à la
guerre. Les collections du naturaliste Charles Alexandre Lesueur (1778-1846), entièrement détruites
lors des bombardements, seront reconstituées au fil du temps. Pour les besoins de préservation,
en particulier des salles de taxidermie et d’ethnographie, toutes les fenêtres du premier étage du
Muséum sont opacifiées, plongeant les salles dans une pénombre nécessitant un éclairage électrique
permanent.
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A l’occasion des 500 ans de la Ville du Havre, célébrés par l’opération « Un Été au Havre »
(26 mai–8 octobre 2017), et dans le cadre de sa politique de maîtrise de la consommation
énergétique, des travaux de rénovation du Muséum ont été engagés. Grâce au mécénat de
la Fondation Total, la Fondation du patrimoine apporte un soutien de 100 000 € au projet. Ce
soutien a notamment permis au Muséum de retrouver son « ouverture sur la ville », offrant aux
visiteurs une promenade au travers des salles d’exposition baignées par la lumière naturelle.
L’inauguration du Muséum d’histoire naturelle rénové aura lieu vendredi 23 juin 2017 à 17h30
en présence de Luc Lemonnier, maire du Havre, François-Xavier Bieuville, directeur général
de la Fondation du patrimoine et de Bertrand Deroubaix, directeur des Affaires Publiques de
Total
A noter : à cette occasion aura lieu le vernissage de l’exposition Le Havre Dakar – partager la mémoire.
Travaux effectués
Le mécénat des deux fondations a contribué à faire entrer un maximum de lumière naturelle à
l’intérieur du Muséum en éclaircissant les espaces intérieurs. Ainsi, les salles précédemment noires
ont été repeintes en blanc, la moquette noire a été déposée et les parquets rafraichis. Les fenêtres
opacifiées ont retrouvé leur aspect originel et leurs vitrages traités anti-UV. Des salles précédemment
fermées pour la conservation des collections ont ainsi pu être ré-ouvertes.
Les garde-corps intérieurs en belle ferronnerie du XVIIIe s. ont également été restaurés et remis à la
vue du public. Les combles du bâtiment ont été isolés.
A l’extérieur, la porte d’entrée monumentale, classée, a été restaurée.

Muséum d’histoire naturelle avant rénovation © Ville du Havre – Philippe Bréard

Intérieur du Muséum après rénovation © Ville du Havre – Philippe Bréard
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Le partenariat
Fondation du patrimoine - Fondation Total
Partenaires depuis 2006
Pour que vive notre patrimoine
Depuis 2006 les deux fondations dédient prioritairement leur soutien à la restauration du
patrimoine industriel et artisanal, à la réhabilitation d’éléments notables du patrimoine régional
utilisés à des fins culturelles ou touristiques, et à la participation à des chantiers conduits dans un
objectif de formation professionnelle et d’insertion sociale. Sont également éligibles les projets de
sauvegarde d’éléments du patrimoine portuaire et maritime et d’édifices situés dans des parcs ou
des jardins remarquables. Il s’agit de donner une nouvelle vie aux sites restaurés, de transmettre
les savoir-faire des métiers du bâti ancien et de contribuer ainsi au développement économique et
social local, plus particulièrement dans les régions d’implantation du groupe Total en France.
Depuis 2006, plus de 24 millions d’euros ont été engagés par la Fondation Total. Répartis sur
13 régions de France et à l’étranger, 190 projets ont bénéficié du soutien de ce mécénat, dont
35 chantiers d’insertion professionnelle. Ce partenariat se poursuit en 2017 !
Consultez l’ensemble des projets soutenus par les deux fondations sur le site :
fondation-patrimoine.fondation-total.org

Les partenaires
La Fondation Total
A travers son mécénat culturel, la Fondation Total participe au rayonnement des cultures et à la
préservation du patrimoine de ses territoires d’activité.
Elle soutient également l’accès à la culture au plus grand nombre, aux jeunes en particuliers. Ainsi,
la Fondation Total est attentive aux enjeux sociaux de la formation professionnelle en soutenant
des chantiers d’insertion en vue de favoriser l’accès des jeunes à l’emploi.
La diversité et la complémentarité des actions soutenues font de la Fondation Total l’un des
principaux acteurs français du mécénat culturel.
uu Retrouver la Fondation Total sur fondation.total

La Fondation du patrimoine
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine est
un organisme privé indépendant à but non lucratif. Apportant un appui financier à des maîtres
d’ouvrage (collectivités territoriales notamment), elle vise à promouvoir la connaissance, la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine national, et plus particulièrement du patrimoine
de proximité non protégé au titre des monuments historiques. En soutenant la création d’emplois
directs et indirects ainsi que la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, et en favorisant la
transmission des savoir-faire traditionnels liés au bâti ancien, la Fondation du patrimoine participe
au développement durable local. Depuis l’origine, plus de 27 000 projets ont été soutenus pour plus
de 2,3 milliards d’euros de travaux concernés, soit près de 4 000 emplois créés ou maintenus dans
le bâtiment en moyenne par an*.
Par le large panel d’actions qu’elle déploie partout en France, la Fondation du patrimoine offre aux
entreprises qui souhaitent s’investir à ses côtés un partenariat sur mesure.
* Source INSEE (1996) : 45 emplois sont créés ou maintenus pour 1,52 millions d’euros de travaux réalisés dans la
restauration du bâti ancien.

uu Retrouver tous nos projets sur fondation-patrimoine.org
uu Suivez-nous sur Facebook | Tweeter | Instagram
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