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VERS UN NOUVEAU MUSEUM 
 
 L’Hôtel Boyer d’Eguilles où il était installé depuis plusieurs dizaines d’années ayant 
été vendu, le MUSEUM a dû dans le courant du mois d’avril dernier déménager l’ensemble 
de ses services et se redéployer sur plusieurs sites dont certains ne sont que provisoires. 
 
 Bien que ce ne soit pas sans un certain regret que les Aixois aient assisté à ce transfert, 
tant ils avaient  plaisir à fréquenter des lieux marqués par la beauté et l’atmosphère du passé, 
ils n’ignoraient pas que ces locaux difficiles d’accès et trop exigus ne convenaient plus aux 
nécessités d’un établissement scientifique largement ouvert au public. 
 
 L’organisation récente de deux expositions temporaires ( l’une à la Chapelle Notre 
Dame de Consolation, l’autre, toujours en cours, à l’Office du Tourisme) qui ont attiré de 
nombreux visiteurs et suscité un vif intérêt, n’aurait pu d’ailleurs se concevoir dans les 
espaces habituels de la rue Espariat sans occulter une partie de l’intérêt et du pouvoir 
d’évocation de leurs collections. 
 
 D’autres expositions de ce type seront présentées pendant les quelques années qui 
seront nécessaires pour mener à bien le vaste projet de réouverture du Muséum d’Histoire 
Naturelle, lequel ne sera pas pour autant mis en sommeil pendant tout ce temps. 
 
 Les ateliers de découverte scientifique ont continué et continueront à accueillir comme 
par le passé les enfants de nos établissement scolaires et les ateliers de rénovation des herbiers 
qui fonctionnent grâce au dévouement et à la compétence de plusieurs adhérents de notre 
association ne devront pas davantage interrompre leurs travaux au long cours indispensables à 
la sauvegarde et à la numérisation de nos collections. 
 
 Il en sera de même pour les tâches et les recherches effectuées par le personnel 
scientifique et technique du Muséum, en particulier dans les domaines de la botanique et de la 
paléontologie. 
 
 La structure administrative a été maintenue en place et veille toujours à l’animation 
des différents services et à la permanence des missions de l’établissement. 
 
 Les associations qui accompagnent et complètent son action poursuivent elles-mêmes  
leurs activités propres. 
 
 
 
 
 



 
 
 Il s’avère donc que le Muséum est en mesure de continuer à fonctionner pendant la 
période de transition qui va s’écouler entre son départ de la rue Espariat et sa réouverture au 
Parc Saint-Mitre, même si ce délai paraît devoir s’étendre sur plusieurs années, eu égard au 
nombre et à la complexité des décisions à préparer, prendre et exécuter. 
  

Mais le choix du Parc Saint-Mitre est déjà l’indice d’une bonne orientation. 
 
 L’espace naturel y est suffisamment vaste pour permettre d’implanter un nouveau 
bâtiment sans provoquer de destructions préjudiciables ou entraîner de gêne pour les visiteurs 
en quête de moments de détente au milieu des jardins et des arbres. 
 
 Le Muséum devrait également disposer d’une place suffisante en complément de celle 
de ses réserves pour pouvoir poursuivre ses activités scientifiques, culturelles, pédagogiques 
et administratives dans les meilleurs conditions. 
 
 Son réaménagement au sein d’un parc de plusieurs hectares devrait même rendre plus 
attrayante voire plus facile l’acquisition des connaissances par le contact direct avec le terrain 
et la redécouverte de la nature à une époque où la réalité est trop souvent supplantée par les 
mondes virtuels. 
 
 Restant situé au sein de la ville son accès sera facilité pour le plus grand nombre et ne 
dépendra pas pour les Aixois des moyens de transports traditionnels qui entraînent difficultés 
de circulation et pollution. 
 
 Le choix du Parc Saint-Mitre contribuera à rééquilibrer l’aménagement urbain au 
bénéfice des nouveaux quartiers qui bénéficieront de la présence et du rayonnement d’une 
institution soucieuse de satisfaire les besoins de connaissance de tous les publics. 
 
 La Ville d’Aix-en-Provence a la chance à ce moment de son histoire et à une époque 
aussi féconde pour le développement des connaissances scientifiques et le renouvellement de 
la muséographie de pouvoir reconstruire un nouveau Muséum et de l’intégrer 
harmonieusement dans l’un de ses plus beaux parcs. 
 
 Tâche passionnante mais délicate en vue de préserver l’œuvre de plusieurs  
générations du passé et de faciliter celle de bien de nos successeurs. 
 
 Les contributions des personnes qui sont attachées à la sauvegarde de l’environnement 
et au développement des connaissances et de la culture scientifique seront donc les 
bienvenues, en particulier au sein de l’Association des Amis du Muséum d’Histoire Naturelle 
d’Aix-en-Provence. 
 
 Ces questions seront évoquées lors de son assemblée générale annuelle qui se tiendra 
le 18 octobre 2014 à partir du 16 h 30 à la Villa Clair Matin située juste à côté du Parc Saint-
Mitre et qui est ouverte à tous les adhérents, anciens ou nouveaux 


