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Mémoires d’une naturaliste
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Geneviève Meurgues nous invite à découvrir les coulisses de la 
création, en 1961, du service de muséologie scientifique du Muséum 
national d’histoire naturelle, des grandes expositions temporaires 
présentées dans cet établissement de 1968 à 1999, ainsi que celles 
de la conception de la Grande Galerie de l’évolution. 

Mais si l’une des missions du Muséum est la diffusion de la 
connaissance naturaliste, une autre, tout aussi essentielle, est de 
conserver, entretenir et enrichir ses collections. Ayant fréquenté 
très jeune le laboratoire d’entomologie du Muséum en qualité 
de coléoptériste-amateur, l’auteure a rêvé de contrées lointaines. 
A l’aide de notes prises dans ses carnets de terrain, et avec une 
certaine nostalgie, elle nous conte ses voyages aux multiples 
péripéties qui l’ont conduite à prospecter des biotopes en 
altitude, en Turquie, en Iran, en Afghanistan et dans les contrées 
himalayennes pour y découvrir de nouvelles espèces et y faire des 
rencontres inattendues.

Issue d’un milieu modeste, par son travail sa passion et 
son altruisme Geneviève Meurgues nous fait partager sa vie 
exceptionnelle qui lui a donné l’occasion de rencontrer de très 
nombreuses personnes et personnalités (artistes, industriels, 
scientifiques, politiques) tant en France qu’à l’étranger. Dans un style 
alerte et truculent, elle témoigne d’une époque et nous présente 
successivement ses activités de muséologue et ses explorations 
naturalistes. 

Geneviève Meurgues, Professeur au Muséum national d’histoire naturelle a 
obtenu, avec André Langaney, le Prix scientifique de la Fondation de France pour 
l’exposition « Histoire naturelle de la Sexualité » et, avec Jean Marie Pelt, le Prix 
de la Société française de physique pour son action concernant la diffusion de la 
connaissance scientifique.
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