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Novembre 2013 lettre d’information n° 3
de l’Association Amis du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence,
immeuble Le Ligourès, Aix-Associations, place Romée de Villeneuve,
13090 Aix-en-Provence

INQUIETUDES POUR LE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE

L’immeuble qui abrite depuis des années le Muséum a été vendu en 2012 et la prise de
possession par l’acquéreur doit intervenir en principe dès le 31 décembre 2013.
Aucune mesure nécessaire au transfert des services du Muséum dans un autre local n’a
pourtant été mise en œuvre à ce jour et la décision prise dans le courant du mois de juillet
dernier d’une réinstallation au Parc Saint-Mitre reste à concrétisr.
La plupart des collections se trouvent certes sur un autre site dans un ancien entrepôt
de denrées agricoles, mais le public n’y a pas accès, alors que les salles d’exposition, les
pièces permettant d’accueillir les groupes scolaires, la bibliothèque, les archives et les
principaux services administratifs sont regroupés dans le magnifique immeuble vendu qui est
l’Hôtel Boyer d’Eguilles.
C’est peu dire que les Aixois ont ressenti avec amertume l’appropriation privée de ce
joyau de leur patrimoine et de leur histoire culturelle qui ne permettra plus à leurs enfants de
se familiariser avec la démarche scientifique au contact de la beauté mystérieuse de
l’architecture de leur passé.
Elle est à la mesure du désarroi qui gagne les personnels du Muséum confrontés à la
perspective de la dissémination, de la limitation voire de la disparition progressive de leurs
moyens de travail en un temps où la désorganisation d’un important outil de recherche et de
vulgarisation scientifiques ne peut être admise.

Il appartient désormais au Conseil Municipal de la Ville d’Aix-en-Provence d’arrêter
en urgence les dispositions propres à sauvegarder le bon fonctionnement de ce service public.
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Assemblée Générale annuelle :
Elle aura lieu le 23 novembre prochain à partir de 15 h dans les locaux du Muséum rue
Espariat à Aix-en-Provence et commencera par une présentation du CD consacré à la flore du
Pays d’Aix que l’association vient d’éditer et par deux exposés relatifs à des questions de
paléontologie.
La présence de nombreux adhérents est souhaitée en particulier pour soutenir l’action
que mène l’association en faveur du Muséum.

Création d’un site internet propre à l’association :
Ce site qui vient d’être créé permettra aux adhérents d’être informés en temps réel des
activités de l’association, de faciliter les échanges avec elle et d’avoir un aperçu sur l’actualité
scientifique.
Il n’a pas encore été entièrement structuré et est accessible par la barre d’adresse à
l’adresse :
amismuseumaixenprovence.fr

Programme des sorties et des conférences :
Monsieur Jean-Claude DECUGIS présentera une conférence sur les plantes toxiques le
16 novembre 2013 à 15 h dans les locaux du Muséum.
Il consacrera deux autres conférences,
l’une le 14 décembre 2013 à 15 h, dans les mêmes locaux, à la flore de l’Egypte au temps des
Pharaons,
l’autre en janvier 2014 à la faune de l’Egypte au temps des Pharaons.
Monsieur Yves DUTOUR animera une sortie le 24 novembre 2013 à Oppedette
( Alpes de Haute Provence ) consacrée à l’apport des ammonites à l’étude de la stratigraphie.
Le rendez-vous doit être confirmé car tout dépendra de la météorologie.
Monsieur André CERDAN nous propose une conférence le 7 décembre 2013 à 15 h
dans les locaux du Muséum sur la géomorphologie du bassin de la Durance.

