LE MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE LA ROCHELLE
Avec ses 2 300 m2 d'exposition, le Muséum de la rochelle offre un
fabuleux voyage au cœur du patrimoine culturel et naturel. Implanté au cœur de
la ville, 28 rue Albert 1er, il permet de découvrir près de 10 000 objets issus des
collections naturalistes rassemblées depuis le XVIIIème siècle. Ouvert depuis
2007 après d'importants travaux, il propose aujourd'hui une muséographie
moderne et interactive, intégrant parfaitement le charme des anciens bâtiments
restaurés. Tarif adulte : 6 €.
Dès l'entrée au rez de chaussée, on est accueilli par un magnifique dodo
réunionnais, derrière lequel 3 salles présentent les marais littoraux avec leur
faune et leur flore spécifiques dont de nombreux animaux naturalisés (oiseaux
aquatiques, loutre, ragondin, tortue d'eau ...) ainsi que l'impact de l'homme sur la
biodiversité de cet écosystème fragile. La visite du rez de chaussée se termine
avec les premières collections qui sont regroupées dans une salle parfaitement
restaurée avec sa couleur initiale rouge corail : le cabinet Lafaille. C'est un
cabinet de curiosité exceptionnel qui constitue le plus ancien cabinet d'Histoire
Naturelle de France.

La façade du Muséum

Le cabinet Lafaille

Du 1er octobre au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du mardi au vendredi : 9h/18h
Samedis, dimanches et jours fériés : 14h/18h
Premier samedis du mois : 14h/21h
Premier dimanche du mois : 9h/18h

Du mardi au vendredi : 10h/19h
Samedis, dimanches et jours fériés : 14h/19h
Premier samedis du mois : 14h/21h
Premier dimanche du mois : 10h/19h

Fermetures jours fériés : 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre
Jardin des plantes : Entrée libre du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Le sous-sol présente les collections de paléontologie et de géologie, avec
un bel échantillonnage de fossiles récoltés par les géologues dans la région,
notamment la salle qui présente les fossiles témoins des rivages disparus au
cours du secondaire avec des échantillons remarquables de la Rochelle,
Angoulins, Saintes (oursins de la célèbre pointe du Chay par exemple). Une autre
salle présente les fossiles des mers primaires avec un magnifique spécimen
venant tout droit ... d'Autun et une collection de minéraux donne un aperçu des
matériaux constituant le globe terrestre dont un remarquable ensemble de
gypses.

Subdiscosphinctes orbinyi
Kimméridgien, La Rochelle 17

Bullatimorphites bullatus
Callovien, Longeville 85

Au 1er étage, on peut admirer les collections de zoologie, avec de très
nombreux animaux naturalisés, dont la célèbre girafe offerte à Charles X par
Méhémet Ali. Cette galerie de zoologie a ouvert ses portes au public au XIXème
siècle, période la plus faste de l'histoire des Sciences Naturelles. Les
naturalistes ont collecté des animaux un peu partout dans le monde, les ont
naturalisé, et ils ont accumulé observations et croquis que l'on peut admirer
aujourd'hui. On peut admirer dans 5 salles différentes la grande galerie, la
faune marine de la côte aux abysses, les campagnes océanographiques, une
magnifique collection de coquillages tropicaux, les dernières grandes expéditions
scientifiques ....

Les deuxième et troisième étages sont consacrés à la présentation de
collections sur l'ethnologie et les arts décoratifs extra-européens avec des
parures, des masques, des objets rituels, des instruments de musique qui
témoignent du génie et de l'évolution propres aux peuples qui les ont produits.
Pour finir, le Muséum est entouré par un jardin botanique crée au XVIIème
siècle par le collège des jésuites. Ce jardin des plantes présente des collections
végétales originales provenant des 4 coins du monde et fait ainsi écho aux salles
du 1er étage consacrées aux explorations et voyages scientifiques des XVIII ème
et XIXème siècles.

