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Les cabinets de curiosité
marimelv

Message envoyé le : 16 Décembre 2010

B onjour,
Nous aimerions faire un TPE sur les cabinets de curiosité en ayant la SVT et l’histoire comme
matières. Nous avons déjà commencé les recherches pour en savoir un peu plus sur ces lieux
d’exposition du XVIIe siècle mais les éléments concernant ce sujet étant peu nombreux, nous
avons pensé inclure les muséums d’histoire naturelle en ayant pour problématique : Quelle
était l’utilité des cabinets de curiosité au XVIIe siècle ? De nos jours, celle des muséums d’histoire naturelle est- elle la même ?
Nous aimerions avoir des renseignements plus précis sur ces cabinets car ces lieux sont peu
connus et c’est donc difficile de trouver des sites ou des livres les concernant. De plus, les
cabinets de curiosités et les muséums ont-ils vraiment un lien historique ? Pourquoi le nombre
de ces cabinets a-t-il été réduit ? Pensez-vous que notre problématique peut faire l’objet d’un
TPE complet ?
Merci d’avance.

jros

Message envoyé le : 17 Décembre 2010

B onjour à vous,
Voilà ce que je peux vous dire :
Utilité des cabinets de curiosité au XVIIe siècle ?
Tout est expliqué ici :
http://p ages.infinit.net/cabinet/
http://www.hfothanato.com/rubrique,cabinets- de - curiosites,1122172.html
L’utilité des muséums d’histoire naturelle d’aujourd’hui et des cabinets
de curiosités du XVIIème est- elle la même ?
Pour connaître la réponse à cette question il faut connaître l’utilité
des cabinets de curiosités (lien ci- dessus) et celle des collections
actuelles :
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http://w ww.larecherche.fr/content/recherche/article?id=1116 4
Les cabinets de curiosités et les muséums ont-ils vraiment un lien historique ?
Alors pour répondre à cette question, il faut que vous arriviez à mettre la main sur l’ouvrage
d’Olivier Impey et Arthur Macgregor, The origins of museums : the cabinet of curiosities in
sixteenth and seventeenth century Europe (New York, Ursus Press, 2001). Mais vous vous en
doutez, la réponse est dans le titre : oui.
Pourquoi le nombre de ces cabinets a-t-il été réduit ?
Car ils ont peu à peu été supplantés par des institutions officielles et des collections privées.
Il en existe probablement encore, mais on ne les appelle plus comme ça.
Pensez-vous que notre problématique peut faire l’objet d’un TPE complet ?
Je pense que ça peut être un bon fil conducteur, mais pour ne pas léser la partie SVT, il faut
bien préciser qu’il s’agit là d’aborder une « Histoire des sciences » et la façon dont l’homme
et la société ont abordé sa diffusion auprès du grand public. Puisque l’intérêt de ces cabinets n’était pas seulement de collectionner mais aussi de diffuser le savoir (publication de
catalogues).
Voilà, je pense qu’avec ces quelques pistes vous pouvez commencer à établir un plan solide.
Vous pourriez en discuter avec vos professeurs pour voir ce qu’ils en pensent. Je vous laisse
prendre en compte toutes ces infos et si jamais vous avez encore besoin d’aide n’hésitez pas.
B on courage.
Jros
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