
Le Museum de Bordeaux- musée sciences et nature 

Visite le mardi 26 novembre à 14 heures 

 

                                                              

                                                                       

Le muséum d'histoire naturelle de Bordeaux, désormais appelé Muséum de Bordeaux - sciences et nature, est 

un musée d'histoire naturelle, labellisé Musée de France. 

Deux collections privées, la collection Latapie, reçue par le musée en 1791, et la collection Journu-Auber, donnée en 
1804, sont à l'origine des collections du muséum de Bordeaux. À ce titre, l'établissement figure parmi les premières 
collections publiques créées au lendemain de la Révolution. 

Mais ce n’est qu’en 1862, que l’ancien cabinet d’histoire naturelle , déménagé dans l'hôtel de Lisleferme, au sein 
du jardin public, devint  muséum,  un lieu qui regroupe  aujourd'hui de très nombreux spécimens du monde entier, à 
la suite de dizaines de dons et d'acquisitions.  

Le passé portuaire de la ville est aussi à l'origine de la diversité géographique des collections exposées, dont la 
présentation a été entièrement renouvelée, durant les dix dernières années de rénovation et d’extension du musée. 

Le « Muséum : sciences et nature » se déploie désormais sur trois bâtiments. Les espaces d'accueil du public ont été  
agrandis dans l'hôtel de Lisleferme, le bâtiment principal, avec en sous-sol 550 m2 pour les expositions temporaires. 
Les bureaux et les ateliers sont rassemblés dans un pavillon administratif situé dans les anciennes serres du jardin 
botanique.  Enfin un centre de conservation des collections de 1 000 m2 a été construit en périphérie de la ville afin 
d'assurer des conditions optimales de préservation du patrimoine : chambre froide, salle d'emballage, laboratoire, 
réserve, accueil de chercheurs et d'étudiants. 

Outre l'exposition permanente, sont organisées des expositions semi-permanentes et temporaires, le reste des 
collections étant réservé à la consultation spécialisée au centre de conservation.  Les collections sont en effet très 
riches en spécimens remarquables, soit datant de la Préhistoire, dont une partie issue des fouilles de la grotte de Pair-
non-Pair, soit postérieurs : collection de coquillages rassemblés par des explorateurs naturalistes, grands et petits 
mammifères, animaux à bois et cornes, reptiles, minéralogie, polypiers… 
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Une collection de zoologie médicale en liquide y est même conservée : Il s'agit du dépôt de laboratoire de 
parasitologie-médecine tropicale de l'actuelle Université de Bordeaux. Cet ensemble d'environ 400 bocaux et flûtes, 
dans lesquels les spécimens sont conservés dans du liquide, et principalement dans de l’alcool, a été constitué par les 
médecins de l'école de Santé navale de Bordeaux au début du XXe siècle. 

La présentation de toutes ces collections  a été profondément modifiée et modernisée. 
Trois mille cinq cents spécimens y sont aujourd’hui exposés -sur un million possédé par le musée. Au deuxième 
étage, la grande galerie du 19ème a été entièrement rénovée.  La verrière a été fermée, ce qui a permis d’isoler les 
combles, et de suspendre le squelette de la baleine bleue, d’une vingtaine de mètres, qui a été entièrement remonté 
en connexion anatomique, ce qui n’était pas le cas auparavant puisqu’elle était présentée en pièces détachées. 
 
 Les vitrines murales ont été entièrement démontées, restaurées en atelier, remontées. Elles soulignent la diversité 
des milieux  selon  des thématiques  qui se renouvelleront. Des bornes multimédias où l’on retrouve l’ensemble des 
espèces, permettent d’obtenir des explications.  Dans la grande galerie,  une animation multimédia , à intervalles 
réguliers, avec deux écrans qui descendent trois ou quatre fois dans la journée, donne les clés de lecture de la salle.  
 
Enfin une salle nouvelle, destinée aux tout petits, leur permet de se comparer aux bébés animaux, sur divers thèmes …  
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