
Visite du Musée Zoologique de Strasbourg 

Samedi 7 septembre 2019 à 14h  

 

Guides Marie MEISTER et Antoine WAGNER 

 

Le Musée Zoologique de Strasbourg présente des collections de zoologie appartenant à la Ville 

dans des locaux gérés par l'Université de Strasbourg. Il tire son origine du cabinet d’histoire 

naturelle de Jean Hermann (1738 – 1800), professeur à l’École de médecine de Strasbourg, qui 

avait amassé dans son logis une importante collection de spécimens zoologiques, minéralogiques 

et botaniques. Les collections, rachetées par la ville de Strasbourg après son décès, n’ont depuis 

lors cessé de s’enrichir. C’est en 1893 que le bâtiment actuel est inauguré, au sein du nouveau 

campus universitaire que l’administration allemande a fait construire. C’est aussi à ce moment-là 

que les collections zoologiques sont séparées des autres collections du précédent muséum pour 

être exposées dans le Musée Zoologique nouvellement créé. Il abrite aujourd’hui plus d’1,2 

millions de spécimens, qui se répartissent dans pratiquement tous les grands embranchements de 

Métazoaires. Les groupes les plus riches en spécimens sont bien sûr les insectes (plus de 850.ooo 

spécimens, avec un fort accent sur l’entomofaune régionale), mais aussi la malacologie et les 

Vertébrés. Le musée possède notamment une collection unique de près de 18.000 oiseaux dont 

11.000 naturalisés, qui recouvrent plus du tiers des espèces actuelles. Dans l’ensemble des 

groupes faunistiques, la grande majorité des spécimens ont été collectés au 19ème siècle (sauf 

les insectes qui datent davantage du 20ème siècle), sur tous les continents et dans tous les 

océans. 

 

 

Cabinet d'Hermann 

 



Le musée zoologique fermant ses portes le 22 septembre 2019 pour de gros travaux dans le 

bâtiment ainsi qu’une complète rénovation de sa scénographie, pour une durée d’au moins trois 

ans, une dernière visite de l’exposition permanente ainsi que des réserves du musée a été 

organisée le 7 septembre 2019 à destination des philomathes.  

 

   

Cette visite a rencontré un grand succès puisque plus de 20 personnes étaient présentes, qui 

furent divisées en deux groupes guidés par Antoine Wagner ou Marie Meister, tous deux 

personnels du musée.  

Les membres toujours attentifs et attachés au Musée Zoologique ont donc pu visiter tous les 

recoins du musée, comme notamment la galerie des rapaces fermée au public depuis les années 

1990 et dont les vitrines et présentations n’ont pas changé depuis 1893. Cette galerie présente 

des spécimens de qualité et diversité exceptionnelles. Les philomathes ont également pu voir les 

réserves où sont entreposés la grande majorité des collections conservées par le musée.  

  

Marie Meister et Antoine Wagner 


