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Micheline Hauss Présidente de I'Association pout le Musée

de la Chimie, à larrie.
communication aùx Entretiens dt Patrimoine de la FAPI,

le 26 ianvier 2007 à Bourgoin

Au nom de notre associâtion, ie tjens à remercier Ia FAPI, tout
particulièrement sa Présidente pour nous avoildonné loppor_
luri_e de reld er notre modêsle e\peierce qJe 10uc e.perol-
p e5êlre .onne r"r e'r.oLraqenerl à percevére oorr .er\
qui,e.orL dr.e.oê4q .\ellLredeL eer lr 1u'ée

Le Nlusée de la Chimie est sjtué à lâr e, entre Crenoble et
Vizille, dans les câves \roûtées d une ancienne demeure du
XVe, entièrement restaurée en 2000 pour héberger lê À4âi e.

Lâ bâtisse, autrefois maison fofte, puis maison bourgeotse
devenue propriété des Jouvin, fâmille d'industriels gântiers,

est sit!ée dans un parc remârquâble dessjné au XIX€ par de
célèbles paysagistes lyonnais, les frères Luizet
sur 100 m2,le parcours de visite permetde découvrir I h istoire,

les techniques et les applications de lindustrie chjmique du
srd de Crenoble.

L lo\2 eqr loldee ; Jarrie, rre d,so. àlio1 dê1or mêp poLr

la connaissânce de l'Histoire de la Chimie du chlore et de ses

dérivés r, dont l'obiet, inscrit dans le titre, est avant tout de
( restituer lhistoirc technique, industrielle, sociale et cultu-
relle r liée à lindrstrie chimique du chlore pour retrouver la

mémoire d un territoire. l\4ais aussi. de créer ultérieurement
un centre de ressources ( structure dynamique capable d in_

téresser le plus grand nombre ,
Linitjative en revient à deux peBonnes : Roger Bayle, mairc

de lafie en 1982, par ajlleurc membre du pelsonnel de I usine

chimique de Jarrie, et Yvette Virot, ancien maire, mâis également
fondatrice de Iassociation de sâuvegarde du Châteâu de Bon

Repos et quj sera la première présidente de notre âssociâtion

La dite assocjation regroupe âu départ une dizaine de menbres
actifs, pour la plupart techniciens ou cad res des sites chimiques
dù sLrd de crenoble, maisaussides ûniversitaires intéressés par

une démârche oiginale de sauvegarde pâtdrnoniale dans un

secteur iugé par beaucoup assez peu attractifâu premjer abord.

Dix personnes morales influentes sont membres de droit dès

le départ : l\,lunicipalité de larrie, conseil Cénéral, conservation
du Pâtrimoine, Chambre de Commerce et lndust e, CCSTI,

Archives Départementales Syndicat des Halogènes et Site

chimique de Jaffie lDirection et Comité d Etablissementl. Au fil
dr tenp, el .e o1 les cir.onrlcrcer, leL dpou sera plè( eu.

Loigine de celte création s'inscnt dans le contexte économique
de lépoque. L€s nationalisations de l98l font redouter de gran ds

remâniements industriels, particulièrement dans lâ chimie. Or la

chimje du sud de crenoble industrie ieune née en 1916, n'en est
pas moins héritière et demiertémoin du riche passé industdel de
la vallée de la Romanche, lié à I hydro électricité La crainte était
que, absorbée parde grands gloupes industriels,la chimie locale
perde son histoire et ses racines.

Sdlie Herli cdll lP[oto Mrsé, de la Cllink)

Lassociation vojt mettre à sa disposition les sous-sols d'une
bâtisse hjstorique de larrie, récernment acquise par la com-
mune ia À4âison Jouvin Lâ demeure est désaffectée depuis
une décennie et a subi des dégradations. Lassociation, âidée
par la commune, entreprend un tEvail irnpoftant de dégage'
ment et de restâurâtion des lieux qui pemet en 1987 d ouvrir
âu publjc un premier lieu de mémoire sur une exposition
intitulée r ( Jarrie, un siècle d activité humaine r. on ne parle
pas encore de musée ni de chirnie mais l'histoire industrielle
est le fil conducteur de lexposition et lessentiel du matériel
exposé est fourni par I industrie chimique

De 1987 à 199E, les locaux sont progressivement agrandis et
âménagés ; le parcouls de visite s'enrichit et sorganise avec les

conseils de la CPI et Iaide des industriels. Le lieu de mémoire
devientle N4usée de la Chimie du Chlore. Lâssociation pafticipe
âux mânifestations des Journées du Patrimoine et de la Fête

de la Science depuis leurs orieines;le musée trouve ainsi son
public.
Entre temps, la municipalité de Janje et la présidence de I asso-

ciation chaneent, mais lâ volonté de poursuivre ensemble ne se

dérnent pas. lJne convention est passée entre l\4ajrie et Nlusée.

Lr lterre, op.e, la"r enogenent de- loLau\ L1 p emiêr ir ver-
taire organisé des collections et des archi\res se met en place.

En | 998,1a munjcipalitéentreprend la rchabilitation complète de Ia

l\4âison Jouvin pouren faire la [4airie. Le musée maintenu dans ]es

lieux, sela entièrcment rénové La restauràtion des locauxest pdse

en charge par la commune, tandjs que la restauration des collec-

tjons et leurprésentation muséographique sont assu rées par l'asso-

ciation, âvec lâide de subventions et de mécénat. LjnauguEtion a

.:eu en 2000. ouvrant 
" 

n,i L, deunième \iy du mu,ee

De 2000 à aulourd'hul,le musée confofte sa position de petit
musée technique ayânt une spécificité marquée et qui s ins-
crit aussj bien dans la complémentarité thématique d'autres
musées jndustriels proches (La Viscose, Rioupéroux, Hydrelec
La Nline lmâge...) que dans la complémentarité géographique

de grândes ou petites structures touristiques voisines lChâteâu
de Vizille, Train de Iâ À.1ure, l\1usée Autrefois. .).

Le taux de féquentation annuel se situe en moyenne autour
du millier de visiteuls, âvec des va âtions notables de la pro-
porion ent e no \idLelc et groupe. .elon e. arr ee>
Pa€llèlement. Iassociation sest renforcée et elle a modifié
ses stâtuts pour devenir ( Association pour le l\lusée de la

Chimie r, âffimânt âinsi son obiectlf principal. Elle compte
actuellement une soixantaine de membres, dont une solide
équipe d une dizaine de personnes constituant le comité de
gestion, qui anime et fait vivre le musée âu qLrotidien.

(suite pâge 4l
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Positionnement du musée
Le pos;tionnement d'une structure associative de ce type se

construit au fildu temps et des circonstances ll est indissociable
de la nature et de I'histoire de I'associâtion. 1l en est Ihéritage.

Devoir de mémoire
Dans lâ plupart des cas, c'est bien un devoir de mémoûe qui
est le fondement de ce type de mrsée. ll y a nécessité, plus

ou moins urgente, de saùvegarder un patrimoine plus ou moins

menacé et jugé important pour I'histoire ou I'identité du teÛi-
toirc. Lobiectif premier est d abord de écupérer rapidement
matériels et documents, sans idée directrice d'agencement-

Tout se construiten même temps. La nécessité d'aménagement
m uséographiq ue ânive avec le publicet le lieu de mémoire des

débùts se voit investi du rôle de ( transmetteur d'histoire r et
s otgânise en conséquence.
Notre musée a connu ce parcours. A! début, le fil historique
était déroulé tout au long d! circuit de visite, en filigrane des

autres thématiques. ll est âujourd huiregro!pé dans deuxsalles
d'introduction à la visite.
Il est impoftant de ne pas arnenuiserou diluerce rôle mémoriel
au cours des réor€anisâtions successives, carilest primordial. ce
musée, comme d'autres, est né pâr la volonté d'anciens qui ont
ceuvré à cette sauvegârde et qui doivent retrouver pour eux et
leur famille, I'histoire et lesilaces de leurpassé de travail.
Carla tentation est grande,Ies locaux n'étant pas extensibles, de
fahe de la place pou r développer les thèmes conespondantà la
demande du public d'aujourd'hui.

Rôle culturel :
Une fois ses marques trouvées, un rnusée cherche à se faire

connaître et attirer du public. Le moyen le plùs sûr pour cela

étantde prcposerdes animations à Ioccâsion de telou telévé-
nement, médiâtisé de préférence. Le rôle culturel devient alors
prépondérânt.
A titre d exemple, sùr l'ensemble des expositions temporaires
prése0tées parnotre musée depuis Ies débuts {une petite dizâi-
ne), seules les deux prem ières déclinaient un propos historique.
La proportion est du mêmeordre pourles conférences données
en accompagnement ou en altemance. or les expositions tem-
poraires enrichissent en générâl les collections en matériel et
iconographie techniques et lâ place manque
Dans nos musées industriels Ia demande du public pousse à

l'orientation scientifique avec démonstrations et interâctivité. Et
plus encore lorsque les thèmes développés se réfèrent à une
industrie touiours active.
Nous avons par ailleurs une mission pédagogique de vecteur
de culture scientifique et technique auprès des scolaires, à une

époque degrande désaffection des ieunes à cet égard.

Une fois le musée terminé, il faut encore maintenir un intérêt
d'action vis à vis des membres de l'association dont le rôle ne
doit pas se limiterà assurerdes permanences ou faire de Ientre-
tien. C'est surtout en accompagnement d'animations culturelles
que cet intérêt peut s'exprimer. Les manifestations sont aussi

des occasions précieuses pour développer des partenariats

avec d'autresstructures et maintenirle lien avec les usines,
Toutes ces activités, éminemment motivântes, se développent
alors au détriment du travail de mémoire qui incombe à I'asso-

ciation conme la collecte el le{ploilêrion d archive>

Au fil des animations, Ia reconnaissance (modeste) arrive.

Appa6ît aloc le besoin de changer d'échelle et I'ambition tou'
ristique se fait jour.
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Ambition touristique
Elle se trâduit dâns le souhait d apparaître comme une étape
reconnue dans les circuits touristiques libres ou organisés du
territoire. On rentre alors dans une démarche < commerciale r
d'autant plus paradoxale qu'elle n'est pas forcément imposée
par une nécessité financière.

Cette ambition peut avoir plusieurs mobiles:
. En prernier, c'estle plaisirbien légitime de faire découvrirau
plus grand nombre I'ceuvre accomplie par Iassociation. lVâis
âussi la fierté de parler de son métier, d apparten;r à un teÛi-
toire, d avoir été un maillon dans I'histoire que I'on raconte et
que l'on perpétre.
. ce peut-être aussi le ( so!ci de pedormânce D découlânt de
l émulation. ll fâut âssurer un bilan de fréquentation convena-
ble au regard de cel.ri d'autres structures de même type.
. Liambition touristique peut également ésulter d'un position-
nement de la aommune ou du teritoire dans ce domaine, et
le patdmoine salvegârdé s'intègre dans un produit touristique
commercialisé i il devient alors !n outil de développement éco-

nomique.

En conclusion :
Pour ce qùi nous conceme, toutes les causes ont joué :

. Ie plaisir de relater I'histoke originale de notre ter.itoire i

. le plaisirégalement de convaincre un public parfois sceptique,
de I'importance de la chimie dans notre vie quotidienne;
.lémulation ensuite, comptetenu de la richesse particulièredu
secteuren muséesvivaces. Le voisinage degrânds pôles indus-
triels est un atoùt incontestable en appel de fréquentation.
l\,lais cela ne suffit pas, câr il faut aùssi trolver son créneau et
vis à vis du grand public la chimie n'est pas très attractive. ll
est alors nécessaire d'entretenir !n effon constant d'actions
promotionnelles.

Enfin lâ Communauté de Communes a entrepris en 2006 une
réflexion sur le positionnement touristique du territoire. En

tant qu âcteu r patrimon ial et cultureldl] Sùd Crenoblois, nous
nous sommes tout naturellement retrouvés impliqués dans
cette réflexion et, par là même, nous avons été amenés à

évâher noke place dans le potentiel touristique local. c'est
un bel exercice de modestie, mais aussi un châllenge pour Ia
suite. Si une structuration du territoire se ûet en place, elle
suscitera une dynamique dont le musée devrait bénéficier
Au long de I'histoire de l'âssociation, les champs de posi-
tionîement du musée se sont élargis. lMâis quel que soit le
devenirdu musée, il faudra veillerà ce que son rôle de trans-
metteur d'histoire ne s'estompe pas trop. Le saùvegarder est
aussi un devoir de mémoire envers I'association fondatrice et
tous ceux qui l'ont aidée.

Limportance des réseaux
En filigrane de ce parcours évoqué, on retrouve à chaque
étape I'importance des réseaux qui soltiennent et parfois
déterminent I'a.tion âsco.iâtive
Àla fondation de l'association, au delà de lâ volonté personnelle
des fondateurs et des premiels adhérents, c'est le réseâu des
collectivités quipermet la concrétisation du lieu de mémoire. La

meilleure recette pour créet un musée, c'est une volonté asso-
ciative forte et I'appli indispensable d'une commune (ou d lne
communauté de communes)erou du département.
Pendant la période de collecte des obiets et d'agencement
des ieur, c est le ré.eau dec donateurq et mecenes qui per-

met au musée d'avoir une réalité.
(suite paee 5)
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Apparcils de loboratoire en terrc

Puis vient la préoccupation mlséographique qui nécessite
modèles et conseils et le rôle des musées institutionnels

{lMùsées départementaux, l\4usées de France...) est alors pré-
pondérant.

Lorsque le musée a troùvé sa place et pârticipe à la vie cultu-
relle locale, gén éralem ent coordon née au niveau municipalou
intercommunal, il est tout naturel alors de travailler en synep
gie avec les aùtres strùctures et associâtions impliquées. Et

dans les grandes manifestations nationâles telles qûe lMùsées

en Fête, iournées du Patrimoine, Fête de la Science...c'est une

relation au niveaù départemental quis'établit et s orgânise.

La rechetche historique est un autre moteur de rencontres.
Lorsqu il faut retracer la vie d'un personnâge, Ihistoire d une

demeure, d un lie0 ou d'une industrie, cest le croisement
avec les associâtions d'historiens qui va enichir Iâ connais-
sance et élâ.gir les échanges.

Llintégrâtion à des réseaux organisés IFAPI, Patrimoine
Rhônalpin, Amis de Musées, club T|STRA...) peut apporter un

soutien déterminant à l'âction ou au fonctionnement selon les
circonstances.
Dan. te cos dJ l\4Jsêe de la (himie. ioLles ces e\péden.e'

orl ele vecues et 5e pouBulvelt a,r lil de là v;e du musee A l.
naissance de I'association, les réseaux croisés des collectivités
el des industr'els ont permis la création du musée et contri'
buent touiours à son fonctionnement matériel.
Localement, les liens tissés entre les âssociations et sites de
proximité ont suscité lémergence d'un groupe de travail très
actif (Synergie Pâtrimoniâle) qui s'est coordonné à léchelle
de la Communauté de Communes à I'initiâtive de IOffice de
Tourisme du Sud Crenoblois.
Au niveau départemental, le lien établi avec lâ Conservation
du Patrimoine a forgé ùn réseau de contacts personnels qui

s'estavéré précieux en de multiples circonstances. La collabo'
ration se renforce auiourd huiau traveG de notre participâtion
à des groupes de réflexion ou d animation du patrimoine.
La spêcifi.ilé de rotre musee a aJss 'a\or'sé une conrexion
privilégiée avec des structures et associations de valorisation
du patrimoine industriel (CCSTI, APHlD...). ll nous faut enfin
évoquer le soutien déterminant apporté par la FAPI à un

moment difficile de notre parcours vec lê mùnicipalisation.
Au final, ces échanges multiples enrichissent les idées d'ani-
mation ou d'évolution du musée. Le problème étant de trou-
verensuite le temps,Ies bonnes volontés et les compétences
pour suivre. c'est pourquoi, le besoin appelant lâ nécessité,

Iassociâtion s'est engagée dans une démarche de demande
de monicipalisation du musée.

.-1., t::.. ., , 42çf , \ 3i Fe\ rier 2008

I r: r'hcrriin lerr Iti lr nicil-rali-cation
Dès 2003, devant I'impossibilité detrouver une succession à la
présidence, malgré une association vivace, une demande est
engâgée auprès de lvme Anne Le cloan, l\4aire de larrie, pour
municipaliser le musée.

II n y avait pas au départ de souhait de la municipalité d'in-
tégrer le musée. La demande fut donc reçue avec beaucoup
de prudence, sans qu'il y ait cependant de refus a prjori. Les
réticences compréhensibles de la municipalité étant essen.
tiellement à deux niveâux. Tout d'abord la dépense supplé-
mentaire liée à I'emploi à créer Mais plus encore peut'être, le
risque de créer un précédent vis à vis de toute autre associa-
tion ayant des problèmes de pérennité.

Le fait qui a rendu la demande recevable, c'est que la dispari.
tion de Iassociation risquait d'entraîner la perte ou la disper.
sion d un patrimoine communal dans lequel la municipalité
s'était fortement investie en soutien financier Par ailleurs,
il r'y a\ail pluç d invecriscemenr impoûanr à prevoir pour

Iaménagement des locarx, et la municipâlisation permettait à

l'âssocjâtion de poursuivre son existence et son âction, en tant
que soutien aù musée.

La demande a été acceptée en 2006 et les démarches admi-
nistratives ont été engagées :

. la municipalité a voté Iintention de reprise du musée et
I'association a acté l'intention de cession des collections en
assemblée générale;
. l'établissement d'un acte notaié est en cours, fixant Ies

conditior s de ce,sior et de reprise des collections i

. en 2007, sont soumises au vote en conseil municipal Iautori-
sation dembauche d'un agent ou assistânt du patrimoine, et lâ

reprise comptable des collections. Para llèlement un e assem blée
générale extraordinaire de lassociation statue surles modalités
de cession des collections et la modification des stâtuts. une
nou\el e cor\eltron rorrie nusée sera ensuite sigrêe.

À ce joul un agent du Patrimoine qualifié a été embauché à

mi.temps et prendra son poste en avrjl. Lâsseinblée générale

extraordinaire de Iassociation âura lieu le 27 février 2007 et
Iassociâtion deviendra alors Association des Amis du l\,4usée

de la Chimie.
son rôle pourrâ se recentrer sur la recherche historiqùe, I'en-
richissement des collections et le soutien à lânimation du
musée.

Pourses 20 ans, le musée està l'aube de sa troisième vie. Nous
avons ensemble ceuvré pour qu'il l'aborde sous les meilleurs
auspices. fassociation quant à elle devra retrouver ses mar-
ques, aidee en cela par le réceau des Amic de nusees
Pour I'un comme pour I'autre, nous faisons résolument le pari
de lâ réussite.

Micheline Haûss

. A lâ date de cette inteNention aux Ent.etiens de la

FAPI, le Àlusée de la Chirnie était en voie de municipâli-
sation ;cest chose faite auiourd hui.
. I e mLsee est desormàr9 dinge par Carollne Guêfin qui
a pris ses fonctions de conservatrice en avrjl 200?.
. Lassociation est devenue : Àssociatlon des Amis dù
Musée de la Chimie (A2l\4c2) dont l\4icheline Haùss
assure touiours la présidence.


