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SYNTHÈSE 

Le Muséum d’histoire naturelle, initialement installé dans le couvent des Bernardines 
(actuel lycée Thiers), a été implanté en 1869 dans l’aile droite du nouveau palais Longchamp. 
Il a été rénové à partir de 2018, à l’occasion de son bicentenaire. 

Les modalités de gestion du Muséum sont historiquement distinctes de celles des autres 
musées Marseillais. Il ne relève pas du service des musées mais est rattaché directement au 
directeur de l’action culturelle. Cette particularité perdure même si un certain rapprochement 
des autres musées a été opéré à la faveur de l’organisation en pôles décidée en 2019. Le Muséum 
est désormais intégré pour la gestion de ses effectifs dans le pôle Longchamp. 

La stratégie de l’établissement n’est pas aujourd’hui formalisée, en contradiction avec 
le code du patrimoine qui prévoit que tout musée labellisé « musée de France » doit disposer 
d’un projet scientifique et culturel. 

Selon les dernières estimations, les collections du Muséum regroupent environ 610 000 
spécimens ou lots auxquels s’ajoute un fonds documentaire conséquent. Le temps nécessaire à 
la finalisation des travaux d’inventaire est évalué à une cinquantaine d’années. Si les collections 
s’enrichissent essentiellement via des dons, le Muséum est cependant l’un des musées 
municipaux qui réalise le plus d’achats.  

Malgré la richesse des collections, la fréquentation du Muséum reste faible par rapport 
aux autres établissements de même nature. 
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RECOMMANDATION 

La chambre formule une recommandation. 

Recommandation unique : Définir et faire adopter par le conseil municipal un projet 
stratégique et culturel du Muséum d’histoire naturelle. 
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INTRODUCTION 

La chambre a inscrit à son programme 2021 l’examen des comptes et de la gestion de 
la commune de Marseille au titre des exercices 2012 et suivants. Ce contrôle porte sur la gestion 
des musées municipaux. 

Par lettre en date du 4 janvier 2021, le président de la chambre a informé M. Payan, 
ordonnateur en fonctions, de l’ouverture de la procédure, de la composition de l’équipe de 
contrôle. Le même jour, le président de la chambre a également informé de ce contrôle, 
M. Gaudin et Mme Rubirola, anciens ordonnateurs, le préfet des Bouches-du-Rhône et le 
directeur régional des finances publiques.  

L’entretien d’ouverture du contrôle s’est déroulé, le 28 janvier 2021 avec M. Payan. 

Les entretiens de fin de contrôle se sont tenus le 16 juin 2021 avec M. Gaudin, le 
17 juin 2021 avec M. Payan et le 23 juin 2021 avec Mme Rubirola. 

 Les observations provisoires de la chambre, arrêtées lors de sa séance du 12 juillet 2021, 
ont été adressées dans leur intégralité à M. Payan, ordonnateur en fonctions, et M. Gaudin, 
ancien ordonnateur.  

La chambre a reçu la réponse de M. Payan le 29 octobre 2021, celle de M. Gaudin le 
10 septembre 2021.  

Après avoir examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues et entendu les 
rapporteurs, la chambre a, dans sa séance du 17 décembre 2021, arrêté ses observations 
définitives et la recommandation reproduites ci-après. 

1 PRÉSENTATION DU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 

Le Muséum d’histoire naturelle de Marseille a été créé en 1819. Installé initialement 
dans le couvent des Bernardines (actuel lycée Thiers), il a été implanté en 1869 dans l’aile droite 
du nouveau palais Longchamp et a été rénové à partir de 2018, à l’occasion de son bicentenaire. 

Il dispose de 1 050 m² de surface d’exposition répartie sur deux niveaux. Le niveau 1, 
d’une surface de 450 m², est dédié aux collections permanentes, qui ont été réorganisées, après 
travaux, en septembre 20201. Le niveau 2, d’une surface de 600 m², abrite les expositions 
temporaires2.  

                                                 
1 Les expositions permanentes du Muséum dataient de 1986 avec quelques remaniements dans les années 2000. 
2 Par exemple, l’exposition « des océans et des hommes » du 16 avril 2014 au 4 Janvier 2015, « Humanofolie » du 
17 avril 2015 au 30 août 2015, « nez pour sentir » du 12 octobre 2016 au 8 janvier 2017, « Musonérique » du 
19 mai 2018 au 24 février 2019. 
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Photo n° 1 :  Aile droite du Palais Longchamp 

 

 

Ce musée compte parmi la soixantaine d’établissements français de ce type et est l’un 
des cinq Muséums d’histoire naturelle de la région3. 

Les collections les plus anciennes sont issues des Cabinets de curiosité du 18ème siècle 
et ont été enrichies, au fil des années, par des dons de négociants, d'amateurs, de scientifiques 
naturalistes, des échanges et des achats. 

Les collections du Muséum comptent plus de 600 000 items qui recouvrent la 
paléontologie (81 000 lots), la botanique (74 000 parts), la minéralogie (environ 
10 000 échantillons), la zoologie (plus de 441 000 spécimens) et les sciences humaines 
(8 700 échantillons). Le taux d’exposition de ces collections est d’environ 0,5 %. 

Le Muséum dispose du label « musée de France » depuis 2002. Il est donc soumis aux 
dispositions prévues à ce titre par le code du patrimoine. 

1.1 Une absence de projet scientifique et culturel 

Apparu dans les années 80 et systématiser dans la loi « musées » de 20024, un projet 
scientifique et culturel (PSC) doit définir les grandes orientations et les stratégies du musée. 
Ainsi que l’indique la direction des musées de France du ministère de la culture il s’agit d’« une 
réflexion, qui doit dégager une dynamique d’ensemble et déboucher sur des propositions 
concrètes d’action ». 

                                                 
3 Nice, Aix-en-Provence, Avignon, Toulon et Marseille. 
4 Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. 
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 Le PSC analyse les interactions entre les collections, les publics, l’environnement et le 
bâtiment du musée. Il doit faire apparaître trois éléments : 

 un bilan de l’existant, le plus exhaustif possible ; 

 l’expression d’un concept, d’une identité qui rend le musée unique ; 

 la présentation d’un projet pour la période concernée (qui ne doit pas excéder 
cinq-six ans selon le ministère de la culture), en retenant quelques axes qui seront 
prioritaires. 

Bien qu’une ébauche ait été réalisée en 2006, le Muséum ne dispose pas de PSC comme 
le prévoit pourtant le code du patrimoine, ni même d’un document stratégique formalisé. 

Au-delà, de son caractère obligatoire de par la loi, un tel document est nécessaire pour 
connaître les grandes orientations et, au besoin, rendre des arbitrages structurants tel que, par 
exemple, l’effectif cible et le remplacement des postes longtemps vacants (cf. infra). 

Recommandation unique : Définir et faire adopter par le conseil municipal un projet 
stratégique et culturel du Muséum d’histoire naturelle.  

1.2 Une fréquentation faible par rapport aux établissements comparables 

Le Muséum a longtemps été le musée le plus fréquenté des musées municipaux avant 
d’être dépassé par le musée d’Histoire de Marseille.  

Si la grande majorité des visiteurs a moins de 18 ans (de l’ordre de 40 000 visiteurs par 
an, ce qui explique le taux élevé de gratuité), les scolaires représentent seulement environ 20 % 
des visiteurs, alors qu’ils représenteraient la majorité du public des autres Muséums français. 
Le manque de médiateurs et les difficultés d’accès au Muséum, notamment depuis le nord de 
Marseille, sont pointés comme des causes possibles de cette moindre attractivité pour les écoles. 
La fermeture en 2019 pour des travaux à compter du mois d’avril, puis la pandémie de la Covid 
en 2020 expliquent la nette baisse de fréquentation en fin de période. 
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  Fréquentation du Muséum d’histoire naturelle (en nombre d’entrées) 

 

Source : ministère de la culture et commune pour 2019 et 2020. 

Si au regard des autres musées municipaux de la ville, cette fréquentation parait 
satisfaisante, elle reste très loin de celle constatée dans d’autres Muséums d’histoire naturelle 
(hors Paris). Ainsi, selon les données du ministère de la culture, le Muséum de Toulouse a 
accueilli plus de 300 000 visiteurs en 2018, celui de Nantes 145 000 visiteurs, celui de Besançon 
près de 200 000 ou encore celui de Dijon plus de 120 000. Le Muséum départemental de Toulon 
enregistre, pour sa part, entre 40 000 et 90 000 entrées annuelles entre 2012 et 2018, pour un 
bassin de population et touristique nettement inférieur. 

2 UN MUSÉE DISTINCT DES AUTRES MUSÉES MUNICIPAUX 

2.1 Un service historiquement distinct des autres musées, sans justification 
particulière aujourd’hui 

Rattaché à la direction des affaires culturelles, le Muséum d’histoire naturelle est un 
service en soi, distinct du « service des musées » qui regroupe les autres établissements 
muséaux municipaux. Cette séparation est clairement visible dans la plupart des domaines de 
la vie du musée. 

Ainsi, le conservateur dépend directement du directeur des affaires culturelles et ne rend 
pas compte au chef du service des musées comme ses collègues. Il dispose de son propre service 
financier et comptable, qui gère les engagements et liquidations du budget du Muséum.  
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En matière de régies de recettes et d’avances, là encore, le muséum a ses propres régies 
et mobilise un conservateur pour des missions qui ne relèvent normalement pas de son périmètre 
de compétences. Il a pendant de nombreuses années été régisseurs d’avances, il est encore 
aujourd’hui mandataires suppléant du régisseur de recettes. 

Le Muséum ne participe pas à l’élaboration du PSC commun à l’ensemble des musées 
que la ville veut mettre en place, mais envisage son propre PSC. 

Les réserves du Muséum ne sont pas regroupées avec celles des autres musées au centre 
de conservation du patrimoine, créé en 2004. Restées au dernier étage du palais Longchamp 
jusqu’en 2013, elles ont depuis été déménagées dans un entrepôt de près de 2 000 m² dans le 
nord de Marseille, dans lequel sont également installés les personnels scientifiques de 
conservation du Muséum.  

Ce « particularisme » repose, selon la ville, sur le fait que les Muséums ont, à la 
différence des autres musées, pour tutelle le Ministère de l’éducation et de la recherche et non 
le Ministère de la culture. Il est vrai qu’un tel séparatisme a pu avoir du sens jusqu’au début des 
années 2000. En effet, un décret n° 48-734 du 27 avril 1948 avait créé un « service national de 
muséologie des sciences naturelles », au sein du Muséum national d’histoire naturelle de Paris 
et prévoyait que celui-ci était en charge « (…) de coordonner l’action des musées d’histoire 
naturelle sur l’ensemble du territoire et d’en assurer le contrôle ». Ce décret a cependant été 
abrogé par le décret n°2002-852 du 2 mai 2002 pris en application de la loi n° 2002-5 du 
4 janvier 2002 relative aux musées de France, duquel relève les Muséums. À l’instar des autres 
établissements, le Muséum relève pleinement du livre IV du code du patrimoine. De même la 
nomination du conservateur, dont l’autorité hiérarchique est le directeur des affaires culturelles, 
dépend, comme pour les autres musées, uniquement de la ville de Marseille. 

2.2 Un rapprochement qui a commencé avec la création des « pôles 
administratifs » en 2019 

Alors que le Muséum disposait, en tant que service à part entière, de son propre 
personnel administratif, de caisse et de surveillance, distinct de celui des autres musées, la 
création des « pôles » administratifs géographiques a mis un terme à cette spécificité. 

Un pôle « Longchamp » a ainsi été constitué en 2019 qui assure la gestion du Muséum, 
du musée des Beaux-Arts et du musée Grobet-Labadié. Le pôle assure désormais, sous la 
houlette d’un même administrateur, et avec l’appui des équipes administratives du Muséum, la 
gestion centralisée des hôtesses de caisse, des personnels d’accueil et de surveillance, de 
sécurité pour les établissements du pôle.  

Préalablement à ce regroupement, le Muséum devait « s’autogérer » et faire face à ses 
absences de personnels, par redéploiement interne voire, au besoin, par la présence en caisse 
ou en salle du conservateur. « L’effet masse » engendré par cette réorganisation est globalement 
bénéfique pour le Muséum. 

Privé de la plupart de ses personnels administratifs propres, la persistance du Muséum 
en tant que service à part entière, perd sensiblement sa signification. 
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3 DES POSTES SCIENTIFIQUES NON POURVUS  

Le Muséum dispose, sous l’autorité du conservateur, de deux départements : un service 
des publics et de la programmation et un service scientifique : le centre d'étude et de 
conservation du Muséum (CECM). Ce dernier, installé au nord de Marseille dans le centre de 
conservation des collections, est normalement composé. Outre le responsable du département, 
il comprend trois assistants de conservation, en charge des collections de zoologie, 
océanographie et géologie. Seul ce dernier poste est cependant pourvu, les deux autres étant 
vacants depuis plusieurs années et non proposés dans les offres d’emplois de la ville. Une 
grande partie des collections n’est donc pas suivie par un personnel scientifique. 

4 LA GESTION DES COLLECTIONS 

4.1 Des acquisitions nombreuses résultant généralement de dons 

Le Muséum est un acquéreur important, dont les collections continuent à s’enrichir. Sur 
la période 2012 à 2020, plus de 140 actes d’acquisition sont ainsi dénombrés  
(cf. Annexe n° 1), certains actes concernant plusieurs items. 

La grande majorité des acquisitions provient de dons. Selon la conservatrice du 
Muséum, cette pratique est habituelle et dépend souvent des réseaux tissés avec les 
collectionneurs privés et de la capacité du Muséum, telle qu’estimée par ceux-ci, à prendre en 
charge et mettre en valeur ou à disposition ces dons. Il existe ainsi un marché « concurrentiel » 
pour recevoir ces dons entre les Muséums qui dépend pour partie de leur attractivité et des 
équipes qui les composent. 

Les achats, quoique plus rares, font cependant du Muséum le musée municipal ayant 
réalisé les achats les plus onéreux sur la période. Près de 350 000 € ont ainsi été dépensés au 
total pour l’acquisition notamment d’un squelette de mosasaure (reptile marin) long de 
11 mètres en 20135 ou d’un crâne de mammouth en 2019.  

                                                 
5 Acquisition réalisée dans le cadre d’un appel d’offre lancée par la ville (délibération du 10 décembre 2012 
n° 12/1393/CURI). 
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4.2 Inventaire et récolement 

Le 5 décembre 2016, le conseil municipal a adopté le bilan de récolement6 décennal 
2004/2014 des collections du Muséum d'histoire naturelle de Marseille. Selon la délibération, 
si ce récolement « laisse apparaître quelques manques », il « n'a pas fait l'objet de dépôt de 
plainte ». Aucun autre bilan de récolement n’a été soumis à l’assemblée délibérante durant la 
période examinée.  

Le service du Muséum conserve des registres séparés et un inventaire séparé, du fait de 
la nature de ses collections et de son travail sur un logiciel (SN Base) différent des autres musées 
(Micromusée). Le volume et la variété scientifique des collections conservées rendent 
également l’échelle de traitement et la méthodologie complètement différentes, une estimation 
portant à une cinquantaine d’années le temps nécessaire à la finalisation du travail d’inventaire 
avec une équipe complète par spécialité (botanique, zoologie, paléontologie). Les dernières 
estimations font état d'environ 610 000 spécimens ou lots (cf. répartition en Annexe n° 2). 

À ces collections s’ajoute un fonds documentaire de près de 73 500 titres. 

Pour le Muséum, les états récapitulatifs par les personnels qualifiés sortants ont été 
régulièrement repris depuis le premier réalisé en 1819, le dernier pointage complet datant  
de 1901. Depuis, chaque responsable de collections a effectué des états récapitulatifs par 
discipline du fait des volumes à traiter, de la spécialité des personnels scientifiques, des 
changements de numéros d’inventaires et du positionnement « en caisse » régulier des 
collections naturalistes. Le dernier état partiel date de 1993. 

                                                 
6 « Le récolement est l’opération qui consiste à vérifier, sur pièce et sur place, à partir d’un bien ou de son numéro 
d’inventaire : la présence du bien dans les collections, sa localisation, son état, son marquage, la conformité de 
l’inscription à l’inventaire avec le bien ainsi que, le cas échéant, avec les différentes sources documentaires, 
archives, dossiers d’œuvres, catalogues », site du Ministère de la culture. 
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Annexe n° 1. Acquisitions su Muséum de 2012 à 2020 

 

Acquisition Objet Onéreux / gratuit  Prix d'acquisition 
Date 

d'acquisition

2012 Muséum d'histoire naturelle Martinet noir – Apus apus Don 2012

2012 Muséum d'histoire naturelle Charonia tritonis Don 2012

2012 Muséum d'histoire naturelle Syrinx aruanus Don 2012

2012 Muséum d'histoire naturelle Rhinella marina Don 2012

2012 Muséum d'histoire naturelle Fungia corona Don 2012

2012 Muséum d'histoire naturelle Haerpolitha weberi Don 2012

2012 Muséum d'histoire naturelle Dessicateur à soie Don 2012

2012 Muséum d'histoire naturelle Collection insectes Don 2012

2013 Muséum d'histoire naturelle Coquille St Jacques Pecten jacobeus Don 2013

2013 Muséum d'histoire naturelle Plantes et graines indéterminées Don 2013

2013 Muséum d'histoire naturelle Capricorne du Chêne Don 01/06/13

2013 Muséum d'histoire naturelle Mosasaure Achat                       143 520 12/07/13

2013 Muséum d'histoire naturelle 8 Éponges Don 2013

2013 Muséum d'histoire naturelle Entomologie Don 08/10/13

2013 Muséum d'histoire naturelle 9 spécimens de fossiles Achat                           8 000 26/11/13

2014 Muséum d'histoire naturelle 8 défenses d'éléphant sculptées

2014 Muséum d'histoire naturelle 2 défenses d'éléphant complètes

2014 Muséum d'histoire naturelle 2 dents d’hippopotames sculptées

2014 Muséum d'histoire naturelle 1 dent d'hippopotame non sculptée

2014 Muséum d'histoire naturelle 1 caïman naturalisé

2014 Muséum d'histoire naturelle 1 caïman crocodilus Don 03/09/14

2014 Muséum d'histoire naturelle Collection insectes Don 2014

2015 Muséum d'histoire naturelle Spécimens de vertébrés Don 15/01/15

2015
Muséum d'histoire naturelle

collection de d'objets préhistoriques, 

galloromain et géologiques
Don 2015

2015 Muséum d'histoire naturelle Défenses d’éléphant Don 06/15

2015 Muséum d'histoire naturelle Herbiers Roux Don 07/07/15

2015 Muséum d'histoire naturelle Faucon crécerelle – Falco tinnunculus Don 02/08/15

2015 Muséum d'histoire naturelle Paléontologie Don 26/11/15

2016 Muséum d'histoire naturelle Renard Vulpes vulpes

2016 Muséum d'histoire naturelle Crâne de renard Vulpes vulpes

2016 Muséum d'histoire naturelle Spécimens vertébrés Don 10/03/16

2016 Muséum d'histoire naturelle Proboscidea sp. Don 28/04/16

2016 Muséum d'histoire naturelle Ammonite nacrée Achat                         15 000 10/03/16

2016 Muséum d'histoire naturelle Amazone  – Amazona aestiva Don

2016 Muséum d'histoire naturelle Python royal – Python regius Don

2016 Muséum d'histoire naturelle Tortue platysternon Don

2016 Muséum d'histoire naturelle Tortue hargneuse Don

2016 Muséum d'histoire naturelle Fouine Don

2016 Muséum d'histoire naturelle Fouine (crâne) Don

2016 Muséum d'histoire naturelle Chat sauvage (crâne) Don

2016 Muséum d'histoire naturelle Chat sauvage Don

2016 Muséum d'histoire naturelle Tortue hermann (carapace) Don

2016 Muséum d'histoire naturelle Hérisson Don

2016 Muséum d'histoire naturelle Chat sauvage Don

2016 Muséum d'histoire naturelle Chat sauvage (crâne) Don

2016 Muséum d'histoire naturelle Fauvette à tête noire

2016 Muséum d'histoire naturelle Fauvette à tête noire

2016 Muséum d'histoire naturelle Merle noir – Turdus merula

2016 Muséum d'histoire naturelle Collection de fossiles (ammonites et Dépôt 2016

2016 Muséum d'histoire naturelle Tarente de Mauritanie (Tarantola Don 2016

2016 Muséum d'histoire naturelle Testudines Don 23/09/16

2017 Muséum d'histoire naturelle Nid Don 15/02/17

2017 Muséum d'histoire naturelle Cerithium vulgatum Don 27/04/17

2017 Muséum d'histoire naturelle Carapace tortue Don 23/08/17

2017 Muséum d'histoire naturelle Crocodile nain Don 30/08/17

2017
Muséum d'histoire naturelle

2 spécimens d’adulte de charançon rouge 

du palmier et plusieurs larves
Don 2017

2017 Muséum d'histoire naturelle Bison Don

2017 Muséum d'histoire naturelle Couple de pinson des arbres Don

2017 Muséum d'histoire naturelle Bruant zizi Don

2017 Muséum d'histoire naturelle Rouge gorge familier Don

2017 Muséum d'histoire naturelle Mésange à longue queue Don

2017 Muséum d'histoire naturelle Mésange charbonnière Don

2017 Muséum d'histoire naturelle Martin pêcheur d’Europe Don

2017 Muséum d'histoire naturelle Hirondelle rustique Don

2017 Muséum d'histoire naturelle Chardonneret élégant Don

2017 Muséum d'histoire naturelle Rougequeue noir Don

2018 Muséum d'histoire naturelle Flamant rose Don 18/11/18

2018 Muséum d'histoire naturelle 6 tortues (3 naturalisées et 3 carapaces) Don 19/03/18

2018 Muséum d'histoire naturelle Râle d’eau Don

2018 Muséum d'histoire naturelle Petit pingouin Don

2018 Muséum d'histoire naturelle Pie Don

2018 Muséum d'histoire naturelle Tourterelle turque Don

2018 Muséum d'histoire naturelle Pinson du Nord Don

2018 Muséum d'histoire naturelle Gobe mouche Don

2018 Muséum d'histoire naturelle Collection échinodermes fossiles Arnaud Achat                           5 000 12/04/18

2018 Muséum d'histoire naturelle Herbier Jean Marcoux Don 17/04/18

14/11/17

28/03/2018

Don 2014

Don

Don

25/02/16

2016

2016
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Source : commune. 

  

2018 Muséum d'histoire naturelle Babouin de nouvelle Guinée – Papio 

2018 Muséum d'histoire naturelle Python molure

2018 Muséum d'histoire naturelle Saimiri – Saimiri boliviensis boliviensis

2018 Muséum d'histoire naturelle Saimiri – Saimiri boliviensis boliviensis

2018 Muséum d'histoire naturelle Conure de Patagonie - 

2018 Muséum d'histoire naturelle Couple de Rat noir

2018 Muséum d'histoire naturelle 2 Bois de Cerf du Prince Alfred – Rusa 

2018 Muséum d'histoire naturelle Coco fesse Don 20/08/18

2018 Muséum d'histoire naturelle Perdrix rouge Don 2018

2018 Muséum d'histoire naturelle 4 spécimens de fossiles divers Don 21/03/18

2019 Muséum d'histoire naturelle Squelette de Loutre d’asie

2019 Muséum d'histoire naturelle Squelette d’un accouplement de Boa 

2019 Muséum d'histoire naturelle Squelette d’un Lampris guttata

2019 Muséum d'histoire naturelle Deux défenses d’éléphants Don 06/02/19

2019 Muséum d'histoire naturelle Loup d’europe Don 26/04/19

2019 Muséum d'histoire naturelle Documents et photographie de Monsieur Don 23/05/19

2019 Muséum d'histoire naturelle Peaux de serpents Sanzinia Don 14/06/19

2019 Muséum d'histoire naturelle Crane de Mammouth Achat                       132 000 28/06/19

2019 Muséum d'histoire naturelle Collection Thierry loeb Achat                         38 000 10/07/10

2019 Muséum d'histoire naturelle Deux défenses d’éléphants Don 10/07/19

2019 Muséum d'histoire naturelle 6 cartons d’herbier de Monsieur Roux Don 30/07/19

2019 Muséum d'histoire naturelle 2 défenses d’éléphants Don 16/10/19

2019 Muséum d'histoire naturelle Une collection de fossiles de Monsieur Don 16/10/19

2019 Muséum d'histoire naturelle Dent d'un sélacien indéterminé piégée Don 2019

2019 Muséum d'histoire naturelle renard naturalisé sur socle imitation Don 2019

2019 Muséum d'histoire naturelle Chat domestique Chartreux Don 2019

2020 Muséum d'histoire naturelle Corail blanc N°198 (D 18/482)

2020 Muséum d'histoire naturelle Corail blanc N°253 (D 18/497)

2020 Muséum d'histoire naturelle Corail chou fleur N°281 (D 18/535)

2020 Muséum d'histoire naturelle Arachnée N°54J (D16/519)

2020 Muséum d'histoire naturelle Rostre de poisson scie N°254 (D 18/484)

2020 Muséum d'histoire naturelle Rostre de poisson scie N°290 (D 18/747)

2020 Muséum d'histoire naturelle Vertèbre de cétacé

2020 Muséum d'histoire naturelle Graines et 1 gousse de Tamarin, Don 29/02/20

2020 Muséum d'histoire naturelle Un boite de ptérophores et des des Don 07/02/20

2020 Muséum d'histoire naturelle Une boite de XXXXX Don 09/06/20

2020 Muséum d'histoire naturelle un frelon asiatique Vespa velutina Don 06/06/20

2020
Muséum d'histoire naturelle

Cadre oiseau en herbier Touraco vert  

Guinée Française N’Zérékoré (S. Olsen 

2020 Muséum d'histoire naturelle Cadre oiseau en herbier Martin pêcheur

2020
Muséum d'histoire naturelle

Cadre papillons de la forêt de Haute 

Guinée N’Zérékoré (Herold Olsen)

2020 Muséum d'histoire naturelle Cadre papillons

2020 Muséum d'histoire naturelle Un lot d’ivoire de 8 objets

2020 Muséum d'histoire naturelle 2 dents de phacochère

2020 Muséum d'histoire naturelle Un œuf d’autruche

2020 Muséum d'histoire naturelle Une queue d’éléphant

2020 Muséum d'histoire naturelle Une dent d’éléphant

2020 Muséum d'histoire naturelle Deux objets en peau de léopard (à vérifier)

2020 Muséum d'histoire naturelle Deux boites d’odonates contenant 40 Don 09/03/20

2020 Muséum d'histoire naturelle Ouvrages 10/07/20

2020 Muséum d'histoire naturelle Silex 10/07/20

2020 Muséum d'histoire naturelle Collection insectes Ernest Bourgeat

2020 Muséum d'histoire naturelle Ouvrages d’entomologie

2020 Muséum d'histoire naturelle 2 défenses d’éléphant sculptées

2020 Muséum d'histoire naturelle 2 défenses d'éléphant complètes non 

2020 Muséum d'histoire naturelle Crocodile

2020 Muséum d'histoire naturelle Une coquille de nautile polie, nacrée

2020 Muséum d'histoire naturelle Une coquille de nautile polie, nacrée

2020
Muséum d'histoire naturelle

Une boîte de lépidoptères exotiques de 

type Troïdes et européens

2020 Muséum d'histoire naturelle Antilope cervicapre mâle (Antilope 

2020 Muséum d'histoire naturelle Lion blanc couché (Panthera leo)

2020 Muséum d'histoire naturelle babouin (Papio anubis)

2020 Muséum d'histoire naturelle babouin (Papio anubis)

2020 Muséum d'histoire naturelle babouin (Papio anubis)

2020
Muséum d'histoire naturelle

Une boite d’insectes provenant de 

Madagascar, Japon et France
Don 29/09/20

2020 Muséum d'histoire naturelle Un herbier de Monsieur René Thiéfaine Don 15/20/20

2020 Muséum d'histoire naturelle Presse à herbier Don 20/11/20

2020 Muséum d'histoire naturelle Queue d’éléphant d’Afrique, Loxodonda Don 17/12/20

17/01/20

18/06/20

28/07/20

08/09/20

22/09/20

Saisies

Don

Don

Don

Don

Don

Don 10/07/18

Achat 5 000                         23/01/19
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Annexe n° 2. Répartition des spécimens ou lots du muséum d’histoire naturelle 

 

 Botanique : 39 789 parts 

 Paléontologie : 34 500 lots/échantillons 

 Minéralogie : 10 176 échantillons  

 Zoologie : 434 524 lots/spécimens 

 Ornithologie : 6 000 

 Mammifères : 750 

 Reptiles : 274 

 Entomologie : 281 667 

 Invertébrés marins : 1 600 

 Conchyliologie : 144 000 

 Ostéologie : 650 

 Poissons : 250 

 Collection en fluide : 6 116 

 Collection chambre de commerce : 1 863 

 Collection nature à l'école : 65 

 Sciences humaines : 8 736 échantillons 
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