
(Art. 4. Loi Musée de France)
- Conserver, restaurer, étudier et enrichir les 

collections
- Rendre les collections accessibles aux 

publics les plus larges
- Concevoir et mettre en œuvre des actions 

d’éducation et de diffusion visant à assurer 
l’accès égal de tous à la culture

- Contribuer au progrès de la connaissance et 
de la recherche, ainsi qu’à leurs diffusions

Des actions pédagogiques et écocitoyennes 
s’adressent aux publics scolaires, étudiants, 
handicapés, adultes, mais également aux 
adultes en ré-insertion, aux groupes (CLSH, 
associations...) et aux comités d’entreprise.

Le Département des publics conçoit et 
propose notamment aux enseignants et aux 
élèves, des visites, animations et ateliers 
pédagogiques autour des sciences en 
adéquation avec les programmes scolaires. 
Des livrets pédagogiques adaptés aux 
thématiques et aux niveaux scolaires sont 
disponibles pour accompagner les activités 
proposées, mais également pour permettre 
une appropriation des expositions par les 
enseignants en visite libre.

Depuis le 18 novembre 1997, le Palais 
Longchamp, la Salle de Provence du 
Muséum, avec ses vitrines, les peintures à 
la cire d’Auburtin dans les escaliers et de 
Ponson au 1er étage, sont classés au titre des 
Monuments historiques.

Par ailleurs, le Muséum est classé et 
contrôlé 1ère catégorie en 1991, puis 
Musée de France depuis 2002.

Les collections du Muséum sont conservées 
dans un bâtiment dédié, abritant également 

les salles de 
consultation, d’études 
et de traitement. 
Le fond documentaire 
du Muséum 
dispose de revues 
internationales et 
d’ouvrages rares sur 
des thématiques 
naturalistes 

(paléontologie, zoologie, botanique, géologie...), 
le plus ancien datant de 1735.

Historiques et patrimoniales, elles regroupent près 
d’un million de spécimens non exposés, issues de 
Cabinets de Curiosité du XVIIIème siècle, de généreux 
dons de négociants, d’armateurs ou de l’État 
courant XIXème siècle, mais aussi des échanges avec 
des scientifi ques du monde entier.
Ces spécimens, témoins de la biodiversité 
régionale et mondiale, sont conservés, inventoriés 
et informatisés. Des données de référence sont 
acquises en vue d’une restitution aux chercheurs 
français et étrangers, aux responsables de 
l’environnement et aux amateurs éclairés. Les 
collections font progresser la recherche scientifi que 
en partenariat dans le domaine de la Nature et de 
l’Homme. 
Herbiers, insectes, coquillages, animaux 
naturalisés, fossiles, les collections  s’enrichissent 
chaque année grâce à des dons et des achats.

Le bâtiment historique présentant une 
problématique d’accès aux personnes à mobilité 
réduite, chaque demande doit faire l’objet 
d’une étude adaptée avec les personnels du 
Département des publics, au 04 91 14 59 55.

QUELQUES CHIFFRES :
Botanique : 200 000 parts
Paléontologie : 81 000 échantillons
Minéralogie : 8 000 échantillons 
Zoologie : 83 660 spécimens
Sciences humaines : 4 650 échantillons
Bibliothèque : 60 000 ouvrages

MÉSOGÉE :
Revue scientifi que 
francophone distribuée 
dans 43 pays et éditée 
chaque année depuis 1883 
par le Muséum afi n de 
publier les travaux portants 
sur la zone méditerranéenne 
des chercheurs du monde 
entier.

LES MISSIONS 
PERMANENTES 
DU MUSÉUM

MISSIONS 
ÉDUCATIVES

CENTRE DE 
CONSERVATION DES 
COLLECTIONS DU 
MUSÉUM : 

LES COLLECTIONS MUSÉUM
D’HISTOIRE NATURELLE
DE MARSEILLE

MÉSOGÉE :
Revue scientifi que 
francophone distribuée 
dans 43 pays et éditée 
chaque année depuis 1883 
par le Muséum afi n de 
publier les travaux portants 
sur la zone méditerranéenne 
des chercheurs du monde 
entier.

Résolument tourné vers les problématiques 
actuelles liées au développement durable, 
à la biodiversité, aux sciences et à la santé, 
le Muséum propose chaque année des 
expositions temporaires, des conférences, 
des rencontres... Ces activités présentent 
aux publics la richesse du patrimoine naturel 
régional et mondial et participent à la 
diffusion des connaissances et de la culture 
scientifique.

Dans le domaine de la rencontre entre 
Arts et Sciences, le Muséum accueille 
régulièrement des installations 
d’art contemporain, inspirées de 
l’architecture ou des collections, 
ainsi que des créations théâtrales, 
musicales ou de danse.

MISSIONS 
CULTURELLES

QUELQUES CHIFFRES :
71 000 visiteurs en 2017
50% de marseillais
42 % de moins de 18 ans
40 agents municipaux, tous 
métiers confondus

LE SAVIEZ VOUS ?
Le Muséum possède un 
spécimen d’une espèce 
unique au monde de gecko, 
Hoplodactylus delcourti, 
gros lézard de plus de 60 cm, 
provenant probablement de 
Nouvelle-Zélande, et devenu 
mascotte et signature du 
Muséum.

MONUMENT 
HISTORIQUE

MUSÉUM
D’HISTOIRE NATURELLE DE MARSEILLE

Palais Longchamp (aile droite)
13233 MARSEILLE cedex 20 - France

Renseignements et réservations : 
04 91 14 59 55
museum-publics@marseille.fr

Centre d’étude et de conservation des 
collections : 
04 91 92 94 92
29 bd Gay Lussac, bât. D, Marseille 14ème. 
Bus :38 arrêt Gay Lussac
bibliotheque-museum@marseille.fr

Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermé les lundis (sauf lundis de Pâques et de 
Pentecôte)
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 
1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre. 
Gratuit le 1er dimanche du mois

04 91 14 59 50
museum@marseille.fr
www.culture.marseille.fr
Fb : MuseumMarseille

ACCESSIBILITÉ



Terre de Provence

Cœur historique du Muséum, très prisée des 
publics, la Salle Safari abrite plus de 300 
animaux naturalisés dont certains ont plus 
d’un siècle. Parmi les animaux sauvages 

actuels, sont présentées des espèces 
menacées, voire disparues. Les 
visiteurs sont guidés de continent en 
continent en suivant un code couleur.

Au-dessus des vitrines, d’immenses 
peintures murales modifiées dans les années 
1960, représentent l’évolution des êtres 
vivants depuis l’origine de la vie jusqu’à 
l’apparition de l’Homme. Ces œuvres sont 
très proches de celles peintes par Charles R. 
Knight au Carnegie Museum de Pittsburgh ou 
au Smithsonian Institute de Washington-DC.

Cette salle retrace l’évolution des Homininés 
(à gauche), de leurs environnements (sous 
les fenêtres), des cultures (au centre) et 
des techniques jusqu’à l’âge des métaux 
(à droite). Les présentations 
gardent un regard privilégié 
sur les apports archéologiques 
exceptionnels des terres 
provençales. Elles révèlent toute 
la richesse et l’ancienneté du 
peuplement humain dans cette 
partie du monde.

Les fresques, réalisées dans les 
années 1950, recréant l’ambiance 
des grottes préhistoriques, 
présentent les scènes majeures de 
l’art rupestre depuis le Paléolithique.

La visite commence à gauche par une 
remontée dans le temps jusqu’aux 
origines de la vie sur Terre. Des pièces 
exceptionnelles ostéologiques, 

paléontologiques ou naturalisées, 
ponctuent les espaces consacrés aux 
grandes fonctions du vivant à travers 
les temps géologiques : respirer, 
se nourrir, se reproduire, sentir, 

communiquer, se déplacer, évoluer. 
Le code couleur de la signalétique 
vous invite à suivre l’évolution 

de grands groupes animaux et 
végétaux.

Les fresques des années 1960 qui 
ornent cette salle dévoilent différents 

écosystèmes d’Afrique et d’Australie.

La muséographie du XIXème siècle offre 
un écrin unique aux spécimens fossiles et 
naturalisés de Provence, d’où de nombreuses 
espèces ont aujourd’hui disparu.

Classée aux Monuments historiques, 
cette salle illustre une vision précoce 
de l’Ecologie. Les peintures didactiques 
réalisées par R. Ponson en 1869, à 

la demande de Barthélémy-Lapommeraye, 
Directeur du Muséum, représentent les 
principaux écosystèmes régionaux. Les 
paysages dépeints sont en rapport avec 
les 40 blasons provençaux figurés. Ces 
illustrations mettent encore l’accent sur le 
rôle et le pouvoir de l’eau en Provence.

Apparaissent 
également sur les 
murs, les noms 
des personnalités 
ayant contribué 
au financement 
du Muséum ainsi 

qu’à l‘enrichissement des collections 
scientifiques. 

Escaliers
Les murs des paliers des escaliers en 
pierre de Cassis qui mènent à l’étage sont 
ornés de peintures, réalisées en 1900 par 
Jean-François Auburtin et classées aux 
Monuments historiques.

Vitrines
L’ensemble des vitrines ont été 
dessinées par l’architecte du Palais, 
H. Espérandieu afi n d’abriter les 
collections d’histoire naturelle dans la 
pure tradition des muséums du XIXème.

Fresques de Raphaël Ponson
Classées au titre des Monuments historiques, 
les peintures à la cire du niveau 2 ont été 
réalisées en 1869 et représentent des 
paysages remarquables. Elles sont 
représentatives d’une nouvelle approche 
scientifi que et muséographique du monde au 
XIXème siècle. 

UNE ARCHITECTURE 
EXCEPTIONNELLE

Salle Safari Terre 
      des Hommes

Le Muséum d’histoire naturelle 
est créé en 1819 par la volonté 
du Marquis de Montgrand, maire 
de Marseille, et du Comte de 

Villeneuve-Bargemon, préfet des Bouches-
du-Rhône.

Edifi é à la gloire de l’Eau, des Sciences et des 
Arts par l’architecte Henry Espérandieu, le 
Palais Longchamp abrite le Muséum depuis 
1869. Aboutissement du canal de Marseille 
réalisé par Frantz Major de Montricher pour 
dériver les eaux de la Durance, c’est l’un des 
plus beaux châteaux d’eau d’Europe.

Marseille, carrefour des cultures et des 
espaces naturels de l’Europe et de la 
Méditerranée, offre avec son Muséum une 
vitrine de l’architecture du XIXème, ainsi que 
des curiosités naturalistes et des collections 
patrimoniales exceptionnelles, refl et de la vie 
politique, économique et scientifi que des deux 
derniers siècles.

LA PLUS ANCIENNE 
PIÈCE DU MUSÉUM !
Ce crâne appartient à 
un marseillais atteint 
d’hydrocéphalie, mort vers 
1616, à l’âge de 50 ans.

LES TEMPS 
CHANGENT...
Dans cette salle, les étiquettes 
répondent aux codes et aux 
déterminations du XIXème 
siècle. Certaines espèces ont 
changé de nom !

Terre 
du vivant

NIVEAU 1

NIVEAU 2

Terre du vivant
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Terre des Hommes

Salle de Provence

Expositions temporaires

Salle de conférence
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