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Consacrer ici une annexe aux écomusées s'inscrit dans une double logique : la filiation 

ethnographique qui s'origine au XVIIIe siècle avec l'Encyclopédie, et l'intégration au corpus 

de ce qui relève non plus de l'érudition mais de la sensibilité. Ne craignons pas d'y annexer un 

terme cher aux muséologues : la délectation. 

 Le mot « écomusée » fut prononcé pour la première fois officiellement par le ministre 

de l'environnement, Robert Poujade, en 1971 ; mais il avait été forgé pour l'occasion (9e 

Conférence mondiale des Écomusées) par Hugues de Varine, alors directeur de l'ICOM 

(Conseil International des Musées - UNESCO, dirigé par Georges-Henri Rivière de 1948 à 

1966), qui souhaitait que le ministre prononçât  un discours reliant clairement musée et 

environnement. 
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 Tous les écomusées ruraux possèdent des collections d'instruments agricoles. On 

considère généralement que la première collection d'outils techniques fut celle du 

Conservatoire des Arts et Métiers, dont le fondateur est l’abbé Henri Grégoire (en 1794) - 

auteur de l'Essai historique sur l'agriculture inséré dans la grande réédition du Théâtre 

d'agriculture d'Olivier de Serres en 1804. Cependant, la première collection (virtuelle) 

d'instruments (agricoles et autres), c'est bien L'Encyclopédie de Diderot, avec ses planches. 

 En 1836, à Epinal, un projet de « Musée de l'industrie agricole et manufacturière » lie 

(c'est nouveau) l'agriculture et l'industrie. Les instruments agricoles laissés en dépôt à la 

mairie à la suite de l'exposition de 1831 pourraient être étudiés par les « habitants des 

campagnes » (propriétaires) afin de faire progresser l'agriculture. Les Expositions 

universelles, notamment celles de 1855 et 1867, eurent en effet certains retentissements dans 

les campagnes, et activèrent la volonté de diffusion du progrès. Ces expositions montraient 

non seulement des outils et des machines, mais des lieux reconstitués : ateliers et maisons 

typiques des industries et des architectures régionales. 

 Nombre de capitales européennes eurent, dès la fin du XIXe siècle, leur musée 

d'ethnographie nationale : Stockholm (Nordiska Museet - 1873), Berlin, Oslo, Vienne, etc. Le 

mouvement d'intérêt pour les arts et traditions populaires s'accéléra à la fin du siècle avec les 

traditionnistes et folkloristes, puis provincialistes et régionalistes, qui conduisait à la 

fondation de musées d'ethnographie régionaux et locaux : Musée de Quimper (1874), Museon 

Arlaten fondé par Mistral en 1896... 

 A côté de nos riches musées d'Europe, je voyais déjà le nôtre, le Musée des Traditions Populaires, 

ouvrir ses galeries. (Charles de Sivry - 1886) 

 Au Musée d'Ethnographie du Trocadéro, fondé en 1879, fut créée, en 1884, une 

section française. Mais c'est en 1937, à la faveur, à la fois, de la réorganisation du Musée 

d'ethnographie du Trocadéro (sous l'égide de Paul Rivet), de l'avènement du gouvernement du 

Front Populaire, et de l'Exposition internationale, que fut initié le premier « musée de terroir » 

français : le Musée National des Arts et Traditions Populaires, par Georges Henri Rivière - 

fondateur, trente ans plus tard, des écomusées.  

 George Henri Rivière, personnalité marquante des milieux artistiques et littéraires de 

l’après-Première Guerre, s’était vu proposer la charge de réorganiser le musée d'Ethnographie 

du Trocadéro, en 1929. Tâche qu'il mène à sa manière : 

 Il a inventé de toutes pièces une muséographie puriste et élégante, il a démontré qu'une solidarité unit à 



Michel VANDERPOOTEN 

Ecomusées 

 

Copyright Michel VANDERPOOTEN – 1995-2012      http://corpusrural.free.fr/ 

3 

travers les siècles les chefs-d'oeuvre du passé et les créations du présent. En lui se sont conciliés le goût 

de la subversion et un classicisme très strict, le raffiné et le rustique, le savant et le populaire, la 

sensibilité et la rigueur. (Claude Lévi-Strauss) 

 En 1931, G.H.R. énonce les principes de son action future dans un rapport sur un 

projet de musée de Folklore français. 

 On se moquait de moi parce que je collectionnais des bassinoires et des fers à repasser, mais ils 

comprirent plus tard que je conservais simplement leurs racines. 

 Il laissera son musée riche de 80.000 objets. 

 

 En 1937 est donc créé, aux musées nationaux, un Département des arts et traditions 

populaires, comprenant un musée installé dans le Palais du Trocadéro, et des musées de plein 

air qui seront organisés dans des domaines de l'Etat sur divers points du territoire. Ces 

musées ne verront effectivement le jour que trente ans plus tard. Le domaine des arts et 

traditions populaires se professionnalise : chaire de folklore à l'Ecole du Louvre (1942), 

laboratoire de recherche associé au musée (1945) qui deviendra le Centre d'ethnologie 

française en 1966, enquêtes, etc. La recherche associe les apports des folkloristes (Arnold van 

Gennep), des sociologues (Marcel Mauss), des historiens (Lucien Fèbvre), des géographes et 

des linguistes. Sur le modèle de l'ethnologie exotique s'élabore une conception scientifique de 

la collection ethnographique. Le rassemblement des objets et des documents obéit à des plans 

rigoureusement ordonnés, et l'objet ethnographique est systématiquement resitué dans son 

environnement culturel. Le musée s'ouvre au public par une vingtaine d'expositions 

temporaires, entre 1951 et 1963, organisées selon la nouvelle conception de la muséographie 

élaborée par Georges Henri Rivière. Le musée, facteur d'éducation populaire, doit être 

désormais à la fois pédagogique et attrayant. Cependant, un musée d'ethnographie est autant 

défini par ses réserves, ses salles de travail et de documentation, que par ses galeries 

publiques. 

 En 1969, le Musée des Arts et Traditions populaires est doté d'un nouvel édifice, 

spécialement conçu au bois de Boulogne, et résultant de la collaboration des muséographes et 

des architectes. Une galerie d'étude et une galerie culturelle sont successivement inaugurées 

(1972 et 1975). Dans les vitrines, l'attention du visiteur doit être captée par l'objet lui-même et 

par les rapports qu'il entretient avec les objets voisins ; la vitrine se lit comme un livre, de 

haut en bas et de gauche à droite, dans un ordre commandé non par la volonté décorative mais 

par la volonté démonstrative. Les collections concernent en majorité les XVIIIe et XIXe 
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siècles, mais s'étendent, par la fouille archéologique, jusqu'à la période carolingienne, et par 

l'étude ethnographique jusqu'aux temps actuels. Le monde rural y est représenté par 

l'agriculture et l'élevage, mais aussi par l'artisanat, et des collections entières (art populaire, 

jeux, coutumes, fêtes, costumes et mobilier domestique) concernent aussi bien l'urbanité. 

 Dans la galerie d'étude, certaines vitrines nous intéressent plus particulièrement, et il 

est intéressant d’en décrire le contenu et le mode de classification - fortement marqué par les 

travaux d'André Leroi-Gourhan : 

 Les objets sont groupés selon des critères techniques : comment ils opèrent ; et fonctionnels : à quel 

usage ils sont destinés. 

 - Architecture rurale 

 - Techniques d'acquisition : cueillette, chasse, pêche 

 - Transports ruraux 

 - Techniques de production : Agriculture 

 Les objets sont rassemblés par opération, dans l'ordre chronologique des travaux agricoles, les 

subdivisions étant fondées sur des critères techniques d'utilisation et des critères morphologiques. 

  - Les travaux agricoles : 

   1- Préparation du sol et de son environnement. 

   Les outils et instruments présentés concourent aux aux opérations suivantes : ouvrir et 

retourner la terre, assurer une humidité, une température et une aération suffisantes, combattre les parasites, 

épandre et enfouir les matières fertilisantes. Ils ont été répartis en deux groupes : : outils à bras et instruments 

attelés : 

    11- Outils à bras : 

    Ils sont classés d'après leur forme et d'après leur technique d'utilisation, à 

savoir outils simples (c'est-à-dire ne comportant qu'une partie travaillante), à percussion posée : bêche, fourche-

bêche, arrache-racines, échardonnette, taille-pré, et à percussion lancée : pic, houe, sarclette, taille-pré, serpe, 

élagueur ; et outils composés (c'est-à-dire comportant deux parties travaillantes) : houe,, taille-pré, serpe, 

&lagueur. Les houes sont en outre classées d'après leur mode d'emmanchage (simple, à collet, à col de cygne) et 

d'après la forme de la (ou des) partie(s) travaillante(s) (lame pleine, dents, etc...). 

     12- Instruments attelés : 

    On a distingué les instruments symétriques : araire (chambige, manche-sep, 

dental), coutrier, araire avec support ; et les instruments dissymétriques : charrue. A côté des instruments on a 

présenté, d'une part quelques-uns de leurs éléments constitutifs, et d'autre part des outils de nettoyage (curoir). 

Sont également présentées des herses. 

   2- Plantation et semailles. Les trois types d'outils exposés, le plantoir, le soc à faire les 

raies et le semoir, correspondent aux trois modes de plantation et de semailles : dans des trous successifs, en 

ligne dans une raie, à la volée. 

   3- Récolte. On a retenu les deux modes de récolte : l'extraction et la coupe. Le premier 
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mode utilise des outils tels que la houe, le croc et la fourche. Le second utilise trois types d'outils spécifiques : la 

faucille, la faux et la sape. Le matériel d'aiguisage et de battage de la faux est en outre très largement représenté : 

pierre, coffin, marteau et enclumette. 

   4- Gerbage ; Javeleuse et aiguille à lier les gerbes. 

   5- Battage et nettoyage du grain. On a retenu trois procédés : le chaubage (on frappe la 

tête des épis sur une surface dure), le battage proprement dit (on frappe les épis avec un instrument dur - battoir, 

latte, fléau), et le dépiquage (on fait passer un rouleau attelé sur les épis). Le van et le crible servent à nettoyer le 

grain. 

   6- Ramassage et chargement. Râteau, pelle, fourche, arrêt de corde. 

  - Un exemple : La vigne 

  Le matériel est classé par opération : travail du sol et autour de la plante, greffage, taille, 

plantation des échalas, sarmentage, soufrage et sulfatage, vendange et garde de la récolte. Pour la taille on a 

distingué plusieurs types de serpes : serpe à lame fixe, à dos tranchant, à un et deux crocs, serpe à dos non 

tranchant, à un et deux crocs, serpe à lame pliante et serpo-sécateur. 

 - Techniques de production : Elevage 

  Moyens d'élevage des animaux domestiques 

   1- Le gardien du troupeau et son équipement 

   2- Soins aux animaux et contrôles 

   3- Conduite, garde et défense du troupeau 

    31- Bâtons et dérivés 

    32- Moyens d'appel et de commandement 

    33- Le chien et son équipement 

    34- Autres moyens de défense 

   4- Signalisation du bétail 

    41- Signalisation visuelle 

    42- Signalisation visuelle et sonore 

   5- Espace pastoral et alimentation 

   6- Produits (fumier, lait, laine) 

  Un élevage particulier : les abeilles 

 - Techniques de transformation 

 - Vie domestique 

 

 Dans les vitrines du musée parisien, les objets, hors de leur contexte écologique, font 

l'objet d'une présentation suggestive : 
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Equipement du gardien de troupeau 

Paris - Musée ATP 

 Ces vingt dernières années ont vu croître l'importance de l'exposition « spectacle ». Un des initiateurs en 

France d'un véritable travail de mise en scène a été Georges Henri Rivière au Musée des Arts et 

Traditions Populaires. Ce choix de la scénographie comme élément moteur de la communication vise à 

saisir le visiteur dans un tissu d'impressions sensitives fortes qui accompagnent la vision de l'objet et 

renforce son impact ou son message. L'écrit devient alors inutile ou minimum : la pédagogie, la 

signification passe par l'objet, sa présentation au visiteur, et non plus par le texte.1 

 

 Georges Henri Rivière a démontré que l'objet commun pouvait faire vibrer tout autant 

qu'une oeuvre d'art. Mais il savait que l'objet ne transmet sa pleine signification que si l'on 

connaît sa fonction. « Une exposition n'est pas un livre, ce sont les objets eux-mêmes qui 
                                                
1 LAVALOU (A.), Mémoire exposée, 1986, p.97 
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doivent parler. » Mais il s'appliquait à ciseler les textes explicatifs, afin qu'ils soient à la fois 

très courts et très clairs : « c'est de l'épigraphie ». 

 L'impression première doit venir des objets et non de leur environnement. 

 

 La spécificité de l'écomusée réside justement dans la restitution de l'objet à son milieu. 

C'est ce qui justifie le préfix éco, plus que la référence à la nature. L'écomusée apparaît donc 

comme un élargissement de la présentation muséographique à un ensemble reconstitué selon 

une volonté de cohérence écologique. 

 Mais la pensée de George Henri Rivière allait bien au-delà de l'objet. GHR a donné 

trois versions de la définition évolutive de l'écomusée. L'écomusée est tout d'abord (1973) 

défini comme « musée d'un genre nouveau » selon trois notions : « interdisciplinarité à pivot 

écologique », « liaison organique avec la communauté » qu'il reflète, et « participation de 

cette communauté à sa construction et son fonctionnement ». Puis la structure est définie 

comme « musée éclaté », composé d'une « organe primaire coordinateur » et d' « organes 

secondaires » ; l'objectif étant d'interpréter l'environnement naturel et culturel dans le temps et 

dans l'espace, avec des références comparatives en dehors de la communauté. 

 La dernière version (1980) est la suivante : 

 Un écomusée est un instrument qu'un pouvoir et une population conçoivent, fabriquent et exploitent 

ensemble. Ce pouvoir, avec les experts, les facilités, les ressources qu'il fournit. Cette population, selon 

ses aspirations, ses savoirs, ses facultés d'approche. 

 Un miroir où cette population se regarde, pour s'y reconnaître, où elle recherche l'explication du 

territoire auquel elle est attachée, jointe à celle des populations qui l'ont précédée, dans la discontinuité ou 

la continuité des générations. Un miroir que cette population tend à ses hôtes, pour s'en faire mieux 

comprendre, dans le respect de son travail, de ses comportements, de son intimité. 

 Une expression de l'homme et de la nature. L'homme y est interprété dans son milieu naturel. La nature 

l'est dans sa sauvagerie, mais telle aussi que la société traditionnelle et la société industrielle l'ont adaptée 

à leur image. 

 Une expression du temps, quand l'explication remonte en-deçà du temps où l'homme est apparu, s'étage 

à travers les temps préhistoriques et historiques qu'il a vécus, débouche sur le temps qu'il vit. Avec une 

ouverture sur les temps de demain, sans que, pour autant, l'écomusée se pose en décideur, mais en 

l'occurrence joue un rôle d'information et d'analyse critique. 

 Une interprétation de l'espace. D'espaces privilégiés, où s'arrêter, où cheminer. 

 Un laboratoire, dans la mesure où il contribue à l'étude historique et contemporaine de cette population 

et de son milieu et favorise la formation de spécialistes dans ces domaines, en coopération avec les 
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organisations extérieures de recherche. 

 Un conservatoire dans la mesure où il aide à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine naturel 

et culturel de cette population. 

 Une école, dans la mesure où il associe cette population à ses actions d'étude et de protection, où il 

l'incite à mieux appréhender les problèmes de son propre avenir. 

 Ce laboratoire, ce conservatoire, cette école s'inspirent de principes communs. La culture dont ils se 

réclament est à entendre en son sens le plus large, et ils s'attachent à en faire connaître la dignité et 

l'expression artistique, de quelque couche de la population qu'en émanent les manifestations. La diversité 

en est sans limite, tant les données diffèrent d'un échantillon à l'autre. Ils ne s'enferment pas en eux-

mêmes, ils reçoivent et donnent. 

 

 Les outils, le mobilier, sont les premiers expôts des «  musées de terroirs » . Les 

maisons paysannes sont les premiers éléments des musées de plein-air. Depuis toujours, 

Georges Henri Rivière avait ressenti la nécessité de créer des musées de plein air pour 

conserver les témoins du patrimoine architectural français. « Les musées de plein-air sont des 

musées de maisons extraites de leur milieu et transférées dans des enceintes exploitées 

muséographiquement. » Lors de l'inauguration du premier musée de plein-air, à Marquèze 

dans les Landes, en 1969, GHR déclare : « Nous avons en France 130 types de maisons 

rurales et il faudrait faire une dizaine de musées pour les conserver. »  

La demeure paysanne est la création la plus accomplie, la plus belle des anciennes sociétés rurales 

d'Europe, elle en exprime les modes de vie, les comportements techniques, sociaux, spirituels.2 

 Dès 1936, Georges Henri Rivière était parti en mission à travers les régions françaises 

pour repérer les emplacements des musées de plein air, et les premières enquêtes (sur 

l'outillage rural traditionnel) et expositions (La maison rurale en France, Potiers et imagiers 

de France) purent démarrer avant la Seconde Guerre mondiale. A l'image des musées de 

plein-air déjà existants dans le Nord de l'Europe, des projets muséologiques étaient apparus 

dès 1930 dans les Landes, et notamment celui de « réédifier les deux types d'habitations les 

plus caractéristiques de la région [...] Les maisons seront démontées morceau par morceau sur 

leur emplacement actuel, et remontées à Hossegor, ainsi que tout leur cortège de bergeries, 

granges, puits, poulaillers, etc. L'intérieur en sera meublé d'objets anciens [...] Autour de ces 

maisons seront reproduites les cultures  à l'ancienne mode, telles que les vignes à vin de sable. 

                                                
2 POIRIER (J.), Ethnologie générale, 1968, p.480 
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» Un photographe des ATP partit pour les Landes, avec la mission de rechercher les grands 

types architecturaux qui permettront un échantillonnage raisonné et un choix de spécimens 

susceptibles d'être rassemblés au musée. Un équipe locale  menait par ailleurs une série 

d'enquêtes et rassemble des collections auprès de la population locale, et avec notamment le 

soutien des enseignants. La guerre interrompit le projet après neuf ans de recherches 

bénévoles. 

 GHR reprend le projet lorsqu'il se rend dans les Landes, en 1968, et le musée 

d'Aquitaine de Bordeaux est chargé d'une étude qui porte le titre de «  musée de plein-air des 

Landes de Gascogne. »  Un rapport de 1969 définit les grandes orientations du projet : 

 Il s'inspire de l'expérience nationale et internationale en matière d'écologie et de muséologie. 

 Mais pour la première fois sans doute, 

  - Il associe, pour les échantillons d'architecture présentés, les méthodes de la conservation in 

situ et du transfert, 

  - Il rassemble dans son enceinte des échantillons de nature sauvage et humanisée, représentatifs 

de l'ensemble de la région dans laquelle il se trouve, 

  - Il opère une synthèse des muséologies d'histoire naturelle, d'ethnologie et d'histoire. 

 Le musée de plein-air est donc enraciné dans un paysage dont il doit exprimer toutes 

les composantes naturelles et culturelles. 

 L'airial de la Grande-Lande est particulièrement bien adapté à une démarche qui désire expliquer la 

relation de l'homme et de son milieu de façon synthétique. Il est facile de saisir en effet les liens qui 

unissent le champ cultivé et la maison d'habitation pour la construction de laquelle on utilise la paille de 

seigle ; par ailleurs l'activité pastorale puise son fondement dans une agriculture spécifique, puisque 

l'élevage exclut la sylviculture intensive et suppose un certain rapport au sol de l'homme « laboureur ». 

[...] Cette dynamique propre à un espace se manifeste avec d'autant plus d'évidence que le site de 

Marquèze portait encore des traces de vie : une belle maison à auvent, une rivière actionnant un moulin, 

les vestiges de constructions anciennes, et les jardins, les vignes, les prairies et les vergers. Ainsi 

l'environnement a pesé de toute sa force pour orienter la décision vers une lecture plus rigoureuse de 

l'espace.3 

 Pour Jacques Tucoo-Chala, conservateur de l'Ecomusée de la Grande-Lande, 

 Marquèze est d'abord une promenade. Actuellement, lorsqu'un visiteur emprunte le petit train pour se 

rendre à Marquèze, il découvre un quartier de la Grande-Lande au XIXe siècle. Cette première approche 

relie intimement des paysages de nature à des bâtiments ou à des activités principalement agricoles. 

                                                
3 TUCOO-CHALA (J.), in La muséologie selon Georges-Henri Rivière, p.161 
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 L'environnement naturel est considéré comme une composante indispensable d'un 

mode de vie. 

 Le guide de la seconde exposition temporaire à Marquèze, en 1970, a pour titre « La 

nature et l'homme landais dans le temps et dans l'espace ». Il est contemporain de l'année 

européenne pour la protection de la nature et de l'année de l'environnement des Nations Unies. 

Un avertissement recommande au visiteur de considérer les sentiers comme une « musée 

vivant ». Sur le site de Marquèze existait déjà une très belle maison landaise, datée de 1824. 

Le Parc régional décida d'acquérir d'autres maisons représentatives pour les transférer sur le 

même emplacement. L'ancien cadastre de 1836 permettant de localiser les bâtiments présents 

autrefois, on transféra des bâtiments identiques, reconstruits sur les emplacements originaux. 

Et au travers de l'environnement reconstitué, l'écomusée traite aussi des relations entre 

l'homme et son milieu. Il s'agit d'expliquer des changements et des évolutions, plus que des 

permanences. L'histoire demeure la discipline de référence, sous réserve qu'on lui associe 

toutes les sciences susceptibles d'enrichir ou d'éclairer sa démarche. L'écomusée est à la fois 

un musée du temps et de l'espace, où sont décrits, autour d'un territoire donné, les rapports de 

l'homme et de la nature. 

 Le programme de réhabilitation de l'architecture rurale de la Grande-Lande a permis 

de mener progressivement à son terme la restauration de trois maisons principales, de quatre 

granges ou bergeries, de cinq petits bâtiments, ainsi que le remontage de trois autres maisons 

principales, de cinq granges ou bergeries, deux bordes, un moulin et trois poulaillers : cet 

ensemble reconstitue le quartier de Marquèze dans la première moitié du XIXe siècle, soit une 

communauté de trente à quarante personnes. Une collecte systématique a permis de retrouver 

les éléments du mobilier, pour l'ensemble des pièces d'habitation. Les textiles sont des copies 

à l'identique d'imprimés dont on a retrouvé des lambeaux. 

 Mais le site n'aurait pas été compréhensible sans la remise en activité des jardins 

potagers, qui abritent des variétés traditionnelles de légumes et de plantes médicinales : 

chaque graine, chaque plant, a fait l'objet d'enquêtes auprès de vieux cultivateurs. La vigne, 

les arbres fruitiers, les fossés étaient entretenus en même temps que les pièces de pins et les 

aires de parcours pour le bétail.  L'airial ne peut en effet se comprendre sans les bêtes qui 

assurent la fumure indispensable à ce sol pauvre et acide. Un troupeau a donc été installé à 

Marquèze à partir de petits lots représentatifs d'une race traditionnelle faiblement productrice 

de viande et de lait, la race ovine landaise. Aujourd'hui la conservation génétique se fonde 



Michel VANDERPOOTEN 

Ecomusées 

 

Copyright Michel VANDERPOOTEN – 1995-2012      http://corpusrural.free.fr/ 

11 

également sur deux autres opérations : une enquête sur les fruits à pépins et à noyaux en vue 

de la conservation en verger et la culture de céréales traditionnelles (panis, millet, seigle, 

maïs, sorgho...) 

 Marquèze accueille chaque année plus de 100.000 visiteurs, mais aussi des chercheurs 

(plus particulièrement ethnologues et agronomes). A la fois musée de l'homme et de la nature, 

le quartier de Marquèze est donc un lieu vivant de promenade et de découverte, mais aussi 

d'expérimentation, et un conservatoire de races animales et végétales en voie de disparition. 

Mais le succès même est générateur de contradictions : l'afflux de visiteurs implique un 

minimum d'infrastructures d'accueil et entraîne une érosion du site et des bâtiments. Marquèze 

propose un espace de nature « protégé », mais il crée ainsi les conditions mêmes de sa 

destruction... 

 

 Comme Marquèze, certains écomusées sont implantés dans des parcs régionaux (créés 

en 1967), avec lesquels ils doivent fonctionner en synergie (ce qui ne va pas toujours sans 

problèmes de pouvoir administratif). Les financements  interministériels dont bénéficient les 

Parcs ont permis la création de structures muséographiques susceptibles d'attirer les visiteurs 

et de valoriser le milieu rural. Les conditions étaient ainsi réunies pour des réalisations qui, 

sous l'impulsion de GHR, sont devenues les écomusées. Constitués autour de l'ethnologie 

régionale et de l'écologie, ils recoupent quelques-uns des grands thèmes émergeant au cours 

des anées 60 : mythe du retour à la terre, valorisation du milieu rural, résurgence des cultures 

traditionnelles ou minoritaires, etc. Peu après l'archéologie industrielle s'ouvre de nouveaux 

champs avec notamment l'écomusée du Creusot (1971). Le préfixe éco désigne alors aussi 

bien l'environnement social que l'environnement naturel. D'autres écomusées suivront 

directement cette voie - à Fresnes (activités de l'établissement pénitenciaire) ou à Saint-

Quentin en Yvelines (ville nouvelle). 

 A l'occasion de la crise économique, certaines tendances à la récupération idéologique 

ont pu s'exprimer, avec une focalisation des tendances passéistes sur l'écomusée. 

 Les écomusées les plus récents ont tendance à prendre beaucoup plus en compte l'idée 

d'environnement social que celle d'environnement naturel, et l'écomusée d'aujourd'hui est bien 

loin du musée de plein-air. 

 Beaucoup d'écomusées sont devenus des centres de recherche sur le terrain, pouvant 

constituer des relais de l'université. Leur action se situe toujours dans le champ du patrimoine 
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ethnologique, et la prédominance des ethnologues au sein des équipes scientifiques laisse 

apparaître une restriction des domaines d'intervention, originellement définis de façon 

beaucoup plus vaste. les historiens y sont désormais minoritaires. 

 

 Dans les années 70, les écomusées déjà créés élargissent leur programme, certains 

devenant des conservatoires génétiques des races animales et végétales menacées (biens 

fongibles) 

 Les écomusées se multiplient après 1980. Beaucoup de structures préexistantes 

prennent alors le nom d'écomusée. L'appellation n'est pas contrôlée et ne fait l'objet d'aucune 

protection ; le nom d'écomusée, auto-proclamé, se révèle donc parfois abusivement utilisé par 

certaines structures qui répondent fort peu aux définitions de GHR. 

 En 1988 est créée la Fédération des écomusées et des musées de société4, dont le 

slogan est « En avant la mémoire », regroupant environ 70 établissements. Les musées de 

société, au nombre d'environ 400, accueillent en France plus de 10 millions de visiteurs 

chaque année. Tous valorisent le patrimoine industriel, technique ou ethnologique, étudient 

les cultures populaires ou professionnelles et collectent les objets qui en sont les témoins. 

 De nombreuses structures locales, parfois très modestes, présentent des témoignages 

de la vie rurale d’autrefois. Leur intérêt est de faire pénétrer le visiteur dans une réalité 

concrète et de rendre tangibles au chercheur les éléments de sa construction - ajoutant l’ordre 

du sensible à l’ordre de l’intellectuel. La recherche devient alors à la fois pluridisciplinaire et 

multidimensionnelle. 
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* Quelques Sites Internet : 

Musées répertoriés par le CNAM : 

http://www.cnam.fr/museum/echo/sites.html 

Musée de l’agriculture catalane : 

http://www.jtosti.com/musee/ 

Agropolis Montpellier : 

http://museum.agropolis.fr 

ALHFAM : The Association for Living History, Farm and Agricultural Museums : 

http://www.alhfam.org/ 

Skansen Sweden  (le premier musée de plein air) - en norvégien : 

http://www.skansen.se/ 

Museum of English Rural Life - The Rural History Centre : 

http://www.rdg.ac.uk/Instits/im/rural/mus.html 

 




