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Dépôt et développement
Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHN) a été fondé en 1823 et ouvert au public en 1826.
C’est le plus ancien musée du canton. Installé d’abord au Collège St-Michel, le musée déménage à
Pérolles, en 1897, sur le site actuel. Le bâtiment actuel du musée est une ancienne fabrique de
wagons qui a été construite en 1872.
Le MHN est aujourd’hui bien organisé selon l’espace à disposition, mais il se trouve à l’étroit et
chaque centimètre carré est occupé. Il n’y a plus d’espace libre. C’est ainsi que de nombreuses
collections ne peuvent être présentées au public par manque de place.
La salle mansardée, qui accueille à l’étage des expositions temporaires, est un espace limité par la
hauteur et l’éclairage. Elle subit les variations de température saisonnière.
Ce musée est aussi un des plus fréquentés par les classes de notre canton, les familles et les adultes.
En 2011, toujours à l’étroit dans ses murs de Pérolles, la DICS annonçait le projet d’un nouveau
bâtiment à l’étude sur le site des Arsenaux à Fribourg, mais aujourd’hui il n’en est toujours rien.
Au XXIe siècle, la jeunesse et la population de ce canton méritent enfin un musée d’histoire
naturelle avec un espace d’exposition digne de notre temps. Il apparaît essentiel de présenter nos
collections dans un nouvel écrin. Ce projet de nouveau bâtiment n’a que trop tardé.
Pour cette raison, nous demandons au Conseil d’Etat de tout mettre en œuvre pour proposer une
solution afin de délocaliser le Musée d’histoire naturelle de Fribourg et de lui trouver un nouvel
espace.
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date à partir de laquelle court le délai de réponse du Conseil d’Etat (5 mois).

