
— Galerie d’anatomie comparée — 

rez-de-chaussée

Vitrines consacrées à “l ’alphabet du squelette”  
et à la locomotion  ; elles donnent les clés  
de lecture de la galerie.

Anatomie comparée des organes liés aux grandes 
fonctions de l ’organisme (respirat ion, circulat ion. . . ) .

Fœtus et anomalies du développement. 

Squelettes exposés en ordre linéaire, des poissons 
à l ’Homme, montrant les similitudes entre groupes.
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panthère - l ion - jaguar - loup 
hyène - ours - otarie - morse. . . 
 rhinocéros - tapir 
rhinocéros - cheval - hémione 
hippopotame 
girafe - dromadaire - chameau 
buffle - antilope - yack
girafe - taureau - buffle - bison - élan 
mouflon - renne - antilope - cerf 
éléphant - lamantin - dugong - rhytine 
baleine - cachalot - orque 
marsouin - béluga - dauphin. .

Primates 
Animaux rares, disparus ou menacés 
Marsupiaux et monotrèmes 
Animaux momifiés 
Oiseaux 
Crocodiliens, chéloniens et lépidosauriens 

histoire du bâtiment
 

Ouvert au public en 1898, en vue de l ’exposit ion 
universelle de 1900, le bâtiment a été construit 
selon les plans de l ’architecte Louis-Ferdinand 
Dutert . L’architecture des galeries reflète le 
style de l ’époque : construct ions à poutrelles et 
consoles métalliques associées au verre et à  
la pierre. Dutert , en faisant appel à de nombreux 
art istes ( tels L. Bonnier et E. Robert) pour réaliser 
une décoration d’inspirat ion naturaliste,  
se plaçait en précurseur de l ’Art Nouveau. 
Exposés comme le symbole de la diversité de la 
Nature, les collect ions anatomiques et les fossiles 
aidèrent à l ’ introduction de l ’évolut ionnisme en 
France. L’esprit des concepts muséographiques 
de la fin du 19e siècle est préservé dans ces lieux 
historiques et dans la présentation des collections.

horaires de visite des Galeries
—
Ouvertes tous les jours, de 10h à 17h, sauf  
les mardis et le 1er mai. 
Dernière entrée 45 min. avant fermeture
des galeries, fermeture des salles d’exposition 
à partir de 16h50.
Les samedis, dimanches et jours fériés d’avril à 
fin septembre de 10h à 18h, fermeture des salles 
d’exposition à partir de 17h50.
—
tarifs
Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5€
—
Amphithéâtre  
Boutique : 01 40 79 37 70 
Réservation groupes : 08 26 10 42 00 
museum@cultival.fr
Renseignements : 01 40 79 56 01 / 54 79 / mnhn.fr
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À découvrir vitrines latérales

informations pratiques

troupeau central

vitrines centrales

qu’est-ce que l’anatomie comparée ?

L’anatomie est l ’étude de la forme et  
de la structure des organes des animaux. 
L’anatomie comparée consiste à rechercher 
les différences et les ressemblances 
contribuant à dist inguer et classer les  
espèces ou les groupes plus vastes (Ordre, 
Famille...). Science descriptive au 18e siècle, 
elle a nécessité l ’observation et la récolte 
d’innombrables spécimens. Triomphante au 
19e siècle, elle a permis à Georges Cuvier de 
définir les types d’organisation correspondant 
aux groupes zoologiques. Elle n’a cessé 
d’évoluer au 20e siècle avec l’amélioration  
des techniques d’analyse.

la Galerie

Cette galerie se visite comme une bibliothèque 
d’objets renfermant quantité de vertébrés 
contemporains. 

La nef contient 2500 pièces ostéologiques, 
dont 650 squelettes complets, et près de  
1000 préparations en fluide. Récoltés au 18e et  
19e siècles au cours de voyages d’exploration, 
ces spécimens ont pour certains vécu à la 
Ménagerie du Jardin des Plantes. 
D’une valeur patrimoniale inest imable,  
les collect ions témoignent de l ’histoire des 
sciences naturelles et des débats qui ont 
jalonné la compréhension du vivant.

Des types (première description)
• la baleine australe (Desmoulins, 1822)
• le mégaptère (Cuvier, 1823)
• le bérardien d’Arnoux (Duvernoy, 1851)
• l’échidné à long bec (Gervais, 1877)

Des pièces liées à l’Histoire
• le rhinocéros de la Ménagerie de Versailles
• l’orang-outang du Stathouder de Hollande
• la girafe du Stathouder de Hollande
• le cerf du Père David
• l’ibis de Geoffroy Saint-Hilaire

Des espèces disparues récemment
par l’action de l’Homme
• la rhytine de Steller disparue vers 1768
• le couagga disparu vers 1883
• l’hémippe disparu fin du 19e siècle
•  le loup marsupial ou thylacine  

disparu depuis 2008

Des squelettes d’animaux rares
• l’okapi
• le narval ou “licorne de mer”
• le coelacanthe

Le plus grand squelette de la galerie
• le baleinoptère commun ou rorqual

ENTRÉE

CAIssE

Les nombreux squelettes réunis dans le troupeau et 
les vitrines centrales constituent des illustrations de 
la diversité des adaptations aux conditions du milieu. 
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Les squelettes exposés sont fragiles.
Merci de ne pas les toucher.



paléozoÏque 
(-540 À -250 
MILLIONS 
D’ANNÉES ENV.)

mésozoÏque 
(-250 À -65 
MILLIONS 
D’ANNÉES ENV.)

cénozoÏque 
(-65 MILLIONS 
D’ANNÉES ENV. 
À NOS JOURS)

 ANNÉLIDEs

 BRYOZOAIREs

MOLLUsQUEs

 BRACHIOPODEs

 CORAUX

 FORAMINIFÈREs

 GAsTÉROPODEs 

FLORE FOssILE

 NAUTILOÏDEs 

 CÉPHALOPODEs 
ET BÉLEMNITEs 

 AMMONITEs  

 ARACHNIDEs 

 XIPHOsUREs  

 TRILOBITEs 

 CRUsTACÉs  

 INsECTEs   

 ÉCHINODERMEs 

 PREMIERs FOssILEs  FOssILIsATION

ENTRÉE

Galeries d’anatomie 
comparée et 
de paléontoloGie
Jardin des Plantes

qu’est-ce que la paléontoloGie ?

La paléontologie est la science qui traite de 
l’histoire et de l’évolution de la vie sur Terre depuis 
plus de 3 milliards d’années. Elle est fondée sur l’étude 
des fossiles. Le terme “fossile” désigne toute trace de 
vie animale ou végétale (ossements, dents, coquilles, 
feuilles, graines, pistes d’animaux…) conservée dans 
des roches sédimentaires.
La paléontologie des vertébrés a été développée au 
début du 19e siècle par Georges Cuvier, qui étudie 
et reconstitue les faunes fossiles en les comparant 
aux animaux actuels.
Au milieu du 19e siècle, Alcide d’Orbigny, premier 
titulaire de la chaire de paléontologie, rassembla 
une collection d’invertébrés fossiles, riche de 
10 000 spécimens.
Par la suite, Albert Gaudry parvint à doter le 
Muséum d’une véritable galerie de paléontologie qui 
retrace les grandes périodes de l’histoire du vivant.

la Galerie

Dans cette galerie historique, les fossiles illustrent 
plus de 600 millions d’années de l’histoire de la vie. 

Provenant de toutes les régions du globe, 
les collections matérialisent chronologiquement
les principales étapes de la vie.
—
Au 1er étage, un troupeau de l’évolution évoque 
l’apparition des premiers êtres et la diversité des 
faunes qui leur ont succédé.
—
Au 2e étage, le balcon offre un panorama des 
groupes d’invertébrés et présente une partie de la 
collection de paléobotanique.

vertébrés fossiles invertébrés fossiles et paléobotaniquedes Îlots thématiques À découvrir

fossiles remarquables

Les squelettes du 
troupeau central 
donnent une image 
saisissante des mondes 
disparus, des plus 
anciens à l ’entrée, aux 
plus récents au fond 
de la galerie.

La biodiversité 
vue à travers 
les très riches 
collect ions.

— De l’origine des primates à l’émergence de l’Homme
• Adapis , un innovateur malchanceux
• Proconsul , une découverte-clé
• Lucy , une Australopithèque célèbre
— Proboscidiens, origine et évolution des éléphants
• Archaeobelodon , mastodonte à quatre défenses
• Mammuthus meridionalis , le plus grand des Proboscidiens
• Mammuthus primigenius , des glaces de Sibérie
— Évolution des équidés, le cheval et ses cousins
• Hipparion , 10 millions d’années, trois doigts
• Hémione , 50 000 ans, un seul doigt
— Des dinosaures aux oiseaux
• Allosaurus , grand dinosaure carnivore
• Compsognatus , petit dinosaure carnivore
• Archeopteryx , premier oiseau, 150 millions d’années
• Dodo , oiseau disparu au 17e siècle

paléozoÏque (- 540 à - 250 millions d’années env.)
• Dunkleosteus , gigantesque poisson cuirassé
• Eryops , un des premiers amphibiens
• Pareiasaurus , grand reptile primitif
• Lystrosaurus , reptile précurseur des mammifères

mésozoÏque (- 250 à - 65 millions d’années env.)
• Ichtyosaure , reptile marin en forme de requin 
• Diplodocus , dinosaure herbivore tout en longueur
• Plésiosaure , grand reptile marin
• Iguanodon , le célèbre dinosaure de Belgique
• Tyrannosaurus , terrible dinosaure carnivore
• Sarcosuchus , crocodile géant
• Carnotaurus , dinosaure carnivore d’Argentine
• Mosasaurus , le fameux lézard de Maastricht
• Triceratops , dinosaure à collerette
• Pteranodon , reptile volant

cénozoÏque (- 65 millions d’années env. à nos jours)
• Megatherium , énorme paresseux sud-américain
• Cynthiacetus , cétacé fossile du Pérou
• Glyptodon , surprenant mammifère d’Amérique du sud
• Smilodon , félin à dents de sabre 
• Carnivores contemporains de l’Homme des cavernes
• Aepyornis , le plus grand des oiseaux
• Megaceros , cerf à bois gigantesques

— Galerie de paléontoloGie — 

1er étaGe 2e étaGe — balcon

Les squelettes exposés sont fragiles.
Merci de ne pas les toucher.


