
Cr
éa

tio
n 

Di
re

cti
on

 d
e 

la
 C

om
m

un
ic

ati
on

, m
ai

rie
 d

e 
N

îm
es

, m
ai

 2
02

1

du 19/05
au 31/12
2021
dans le cadre 
de la célébration
du centenaire 
du Musée du 
Vieux Nîmes.

&
Henry 

Bauquier,
un homme

d’engagements

Cabinet
de curiosités



&
Fondé à l’initiative de la Commission municipale d’archéologie 
et d’histoire locale de la Ville de Nîmes, le Musée du Vieux 
Nîmes installé dans l’ancien Palais épiscopal fête ses cent ans 
d’existence. Pour cette célébration qui va permettre de retracer 
l’histoire de l’institution et l’action de ses fondateurs, deux  
expositions marquent en 2021 l’ouverture effective du musée 
au public au cours de l’année 1921.

La première de ces expositions est un hommage à une person-
nalité entreprenante et attachante, celle d’Henry Bauquier 
(1873-1952), fondateur et premier conservateur du musée 
entre 1920 et 1952. 

A sa prise de fonctions, Henry Bauquier définit les buts qui sont 
assignés au musée : « Le musée du vieux Nîmes se préoccupe-
ra surtout de réunir les documents relatifs à l’histoire adminis-
trative de la ville et du département, à ses industries particu-
lières, à ses mœurs et ses coutumes ». Dès 1921, les collections 
sont riches et diversifiées et s’organisent autour de trois  
sections : une section industrielle liée au textile, une section 
historique s’attachant à l’histoire de la ville et une section  
ménagère autour de mobilier et de céramique. Tous les  
domaines se trouvent peu à peu représentés, traitant de la vie 
quotidienne, administrative, sociale, culturelle, économique, 
politique ou militaire de Nîmes et de sa région. 

C’est à cette diversité, comme à la richesse des collections  
que s’attache la deuxième exposition, sous le titre Cabinet de 
curiosités. Du domaine des sciences à celui de l’ethnogra-
phique régionale, des beaux-arts aux arts décoratifs, de la  
production industrielle à la parure et à ses accessoires, d’objets 
insolites (dont le surprenant couple de crocodiles !) aux  
modestes objets du quotidien, ces collections sont le reflet 
d’esprits curieux et ouverts sur le monde, semblables à ceux 
qui présidèrent au Siècle des Lumières au développement 
d’une constellation de cabinets des curiosités, à l’origine à  
la fin du XVIII° siècle de la création des premiers musées  
européens. 

Henry Bauquier, 
un homme d’engagements

Cabinet de curiosités
19 mai - 31 décembre 2021



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES 
Tous les deuxièmes dimanches du mois à 10h30 (sauf le 8 août) 
Les 6, 7, 13, 14, 20, 21 juillet et le 10, 11, 17, 18, 24 et 25 août à 14h 
Tarif : entrée du musée + 3 euros de visite 
Réservation conseillée, places limitées : 04 66 76 73 70

HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE
Du mardi au dimanche de 10h à 18h

TARIFS 
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3€
Atelier enfants/adulte : 5€
Entrée libre pour la Nuit des Musées et les Journées Européennes du 
Patrimoine

NUITS DES MUSÉES
3 juillet 2021 de 20h à minuit

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
18 et 19 septembre 2021

LE JEUNE PUBLIC

Vacances au musée
Ateliers pédagogiques pendant les vacances scolaires, 
le mardi et le jeudi de 10h à 12h.
Sur réservation au 04 66 76 73 70
Tarif : 5€

Atelier « Figures fantastiques »  (en famille 3-6 ans) – 1h30 à 2h
Mardis 13 et 20 juillet, 10 et 17 août à 10h

Atelier « Cabinet des merveilles » (7-12 ans) – 2h
Jeudis 15 et 22 juillet, 12 et 19 août à 10h
 
Programme complet sur le site www.nimes.fr
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