
Mercredi 19 octobre 2016 au musée de Boulogne s/mer

Le nom du musée  de  Boulogne s/mer  nous  évoque bien sûr  les 
objets  et  les  masques  rapportés  par  Alphonse Pinart  en 1875  de 
Kodiak.  Mais  le  musée  conserve  d’autres  trésors  que  nous 
découvrirons à l’occasion de notre visite prochaine.
En effet, le noyau des collections ethnographiques est constitué par 
le cabinet de curiosité du chevalier Leroy de Barde, Peintre du Roi 
sous  Louis  XVIII.  Celui-ci  comporte  essentiellement  des 
spécimens  d'histoire  naturelle  mais  compte  aussi  288  "curios" 
venant  des  "sauvages".  Cette  collection  fut  probablement 
constituée entre 1797 et 1820 en Angleterre.
Ce noyau d'objets extra-européens s'enrichira par la suite des dons 
de ressortissants anglais dans la première moitié du XIXème siècle 
puis,  grâce  à  l'intervention  de  l'Amiral  de  Rosamel  (devenu 
ministre de la Marine et des colonies en 1836), auprès des grandes 
expéditions telle celle de l'Astrolabe qu'il avait commanditée. 
Enfin,  c'est  Ernest  Théodore  Hamy,  fondateur  du  Musée 
d’Ethnographie du Trocadéro,  qui se penchera sur le berceau du 
musée  de  Boulogne  s/mer,  en  l'enrichissant  directement  ou 
indirectement par le biais de rencontres importantes telles celles 
de Maurice Mandron et Alphonse Pinart…



Détours des Mondes 
detoursdesmondes@gmail.com 

Bulletin d’inscription

• Nom et Prénom  :
• n° de portable :
• Courriel :

• Souhaite participer à la journée organisée à Boulogne s/mer par 
l’Association Détours des Mondes le 19 octobre 2016   ❏

• Souhaite participer au déjeuner du mercredi midi   ❏

Date : 

       Signature :

Coupon à renvoyer avant le  10 octobre  à :
Association Détours des Mondes, 11 rue G.B. Shaw - 75015 - Paris 

      
* 7h46 - 9h53 :TGV 

* 10h30- 12h30 : Visite du musée et de l’exposition. 
* Déjeuner  libre ou en groupe  
* Merci de préciser si vous souhaitez déjeuner en 

groupe de manière à réserver une table 
* Après midi libre 

* Retour possible sur Paris à 16h arrivée 18h14….ou plus 
tard.. Le musée est fermé entre 12h30 et 14h30. Compter 
30mns entre la gare et le musée 
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