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Faisons connaissance! 
C’est une première ! Voici le premier numéro d’une publica-
tion visant tout public : public montbéliardais bien sûr mais 
aussi public des écoliers, des collégiens et des lycéens du 
Doubs et d’ailleurs. Vous présenter l’actualité des musées de 
Montbéliard, c’est ici le but.  
Vous trouverez donc dans ce numéro et dans les prochains, 
des zooms sur une exposition particulière, future ou actuelle, 
sur un objet remarquable d’une collection, sur un évènement 
ponctuel, sur un travail précis d’un personnage historique ou 
encore sur le métier de concepteur d’exposition, de muséo-
graphe, de conservateur, de taxidermiste.  
Le château de Montbéliard a comme atout d’être pluridiscipli-
naire : en plus de l’héritage scientifique de Georges Cuvier, le 
fondateur de la paléontologie, le musée du château offre de 
riches  collections en Archéologie, en Histoire et en Beaux-
Arts, complétées par les collections d’Art et d’Histoire de l’hô-
tel Beurnier-Rossel. Un vrai gisement culturel, alliant Biologie, 

Géologie, Archéologie, Beaux Arts et Arts populaires, propices 
à l’interdisciplinarité ! Afin de mieux faire comprendre à nos 
élèves notre monde passé, actuel et futur, pourquoi ne pas 
venir une journée ou une demi-journée au château des ducs 
de Wurtenberg dans le cadre d’un  EPI (Enseignements Pra-
tiques Interdisciplinaires) et/ou du PEAC (Parcours d’éduca-
tion artistique et culturelle). Toute une équipe travaille dans 
ce haut lieu culturel : François Thirion, responsable des collec-
tions, Marie Anne Heran, assistante de conservation, Olivier 
Bracq, muséographe et taxidermiste, équipe sous la direction 
d’Aurélie Voltz, et Odile Bigot, professeure chargée de mission 
par la délégation académique à l’action culturelle du Rectorat 
(Académie de Besançon) au sein du musée. Pour accueillir le 
public, c’est François Thirion, médiateur, qui s’en charge, ainsi 
qu’Odile Bigot pour le lien avec le scolaire. Et comme disait 
Georges Cuvier :  

« Le savoir est la première des libertés », 
alors,  VENEZ VOUS LIBERER aux Musées de Montbéliard ! 

 

L’ACTUALITE : L’EXPO « FOSSILES »  

Pourquoi cette exposition « FOSSILES »? 
Cette expo s’intègre dans une dynamique de valorisation des collections de Sciences Naturelles des 
Musées de Montbéliard. Chaque année à l’Hôtel Beurnier-Rossel, une nouvelle exposition natura-
liste se tient pour rendre accessible au public ces collections habituellement « cachées » dans les 
réserves, collections riches d’environ 600 000 objets, dont plus de 150 000 en paléontologie ! 
       Et pourquoi ce sous-titre  : « Quelles histoires ! Des mythes à la paléontologie» ? 
Le terme de paléontologie a été inventé en 1822 par de Blainville, mais la découverte des fossiles 
remonte à l’origine de l’humanité, dès que l’homme a commencé à collecter des éléments dans la 
nature. Ce terme désignait à l’origine tous les objets provenant du sol. Comment expliquer des 
pierres étranges ressemblant à des éléments squelettiques gigantesques ou à des licornes? De l’An-
tiquité à la Renaissance, les créatures de mythes et légendes fournissent une réponse à ces trou-
vailles, puis par les découvertes scientifiques, la notion de fossile change: d’êtres fabuleux, ils de-
viennent les témoins d’environnements passés et disparus. 
      Comment réaliser une telle expo? 
Avec du temps ! L’idée « le fossile en lui-même et l’évolution de sa définition » date de plus d’un an, 
et est tout à fait complémentaire des fossiles de la galerie du château. Le choix de spécimens se fait 
à partir de thèmes et de critères scientifiques, esthétiques, pratiques et des possibilités d’emprunts 
à  l’Université Claude Bernard Lyon 1.Il faut alors créer des panneaux et cartels accompagnant ces  
objets exposés, et enfin rendre attrayante cette expo par les couleurs des murs, les cartels et les éclai-
rages,… Déménageurs, électriciens, menuisiers, peintres, imprimeurs, tout un monde en coulisse ! 
        But de cette expo? 
C’est d’abord présenter des fossiles , comprendre comment ils se forment et ce qu’ils nous apportent, 
en apprenant à les « décoder ». C’est aussi montrer que l’évolution de la définition des fossiles est un 
témoignage du changement de la pensée scientifique qui conduit à une séparation progressive des 
sciences et des religions. 
        A qui s’adresse-t-elle, plus particulièrement ? 
Aux enfants, car nos expositions sont compréhensibles par de jeunes lecteurs, et aux adultes,  
néophytes ou éclairés, chacun y trouvera son compte !          

                                                                            Très tentant, cette expo ! 
 

Interview express de François Thirion qui nous livre tous les secrets de comment une exposition se fabrique… 

 

SAVE THE DATE! 

Dès le 18/02/17, soyez les 
premiers à remonter le 

temps et à retrouver ces 
mondes perdus ! 

Pour en savoir plus : 

Fossiles, quelles histoires ! 



Cela s’est passé au Musée ! 
Une journée de PALEONTOLOGIE au Château... 

Le lundi 23 mai 2016, 25 élèves de CE2/CM1/CM2 de l’école de Mesandans ont débarqué au château pour vivre une journée 
très particulière… Dans la salle voûtée, ils ont d’abord assisté à une conférence sur les fouilles et le site de Romain la Roche 
par Philippe Blondelle, Président d’Archéofaune Comtoise: la découverte du site, les techniques de fouille et les fossiles trou-
vés, vieux de 160 000 ans (ours, lions des cavernes, mammouths, chevaux, rhinocéros, aurochs, bisons, cerfs, loups …). 
Puis après la récréation et le déjeuner, les écoliers sont allés visiter avec François Thirion la Galerie d’Histoire Naturelle pour 
découvrir la paléontologie régionale et retrouver quelques fossiles de Romain la Roche, avant de revenir en salle voûtée faire 
des ateliers paléontologiques de chasse, de peinture rupestre et même de fabrication du feu. A qui le tour ?! 

 

        
 

 

Les fouilles, mode d’emploi                      Récréation dans la grande cour 
Déjeuner en salle voûtée 

Entrée Galerie Cuvier    Salle de paléontologie : focus sur des 
fossiles de l’aven de Romain la Roche 

Chasse préhistorique Art rupestre 

                                                            Zoom sur…  
Le Mouflon à manchettes, Ammotragus lervia de son nom scientifique, est un caprin vivant   
habituellement dans les zones rocheuses du Sahara et de l’Afrique du Nord. En octobre 2007, 
pourtant, la dépouille d’un mâle adulte a été donnée aux Musées : il venait d’être tué près de 
Pont-de-Roide, suite à la collision avec une voiture. Que faisait ce mouflon à Pont-de-Roide ? Il 

avait repris sa liberté dans les collines du Doubs, après s’être échappé du zoo de la Citadelle de Besançon 
deux ans plus tôt ! Il est actuellement conservé, naturalisé, dans le Centre de Conservation d’histoire na-
turelle des Musées de Montbéliard.  
                                                                                                                                            Crédits : Marc Cellier. 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

INFOS PRATIQUES 
musees@montbeliard.com        03 81 99 22 61  

 
Musée du château des ducs de Wurtemberg  
 Cour du Château 25200 Montbéliard.  
Tous les jours 10h à 12h et 14h à 18h, sauf le mardi. 
———————————————————————————— 
Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel 
8, Place St-Martin 25200 Montbéliard 
Du 01/06 au 31/08 et période du Marché de Noël : du mercredi au dimanche 
14h à 18h ; du 01/09 au 31/05 : tous les samedis et dimanches 14h à 18h.. 
Fermé les jours fériés. 
———————————————————————————— 
GROUPES SCOLAIRES SUR RESERVATION (toute la semaine sauf le mardi) : 

ACCUEIL SCOLAIRE 
Histoire Naturelle François Thirion 03 81 99 23 82 fthirion@montbeliard.com  
Odile Bigot odile.bigot@ac-besancon.fr 
Art et Histoire Sylvie Biron 03 81 99 23 61 sbiron@montbeliard.com  
 

 

Curieux de culture, à vos agendas ! 
« Dimanche au musée »  Visite commentée et  visite familles 
exposition « Fossiles, quelles histoires ! »  
Dimanche 5 mars 2017, à 14h30 et 16h  
Musée d’art et d’histoire -  Hôtel Beurnier Rossel  
Gratuité des musées le 1er dimanche du mois 
« Une heure, une oeuvre », Les souvenirs exotiques d’Henri 
Mouhot  Mercredi 22 mars 2017, 18h  
Faisant écho aux écrits d’Henri Mouhot sur ses fantastiques expéditions 
dans l’Asie du sud-est, quelques rares objets rapportés de ses voyages, 
entre curiosités naturalistes, archéologiques ou ethnographiques, sorti-
ront exceptionnellement des réserves du musée.  
Musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier Rossel. En partenariat avec le 
Service animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération.  
Entrée libre, sur réservation au 03 81 31 87 80 (places limitées) 
« Midi du musée » Visite commentée de l’exposition 
« Fossiles, quelles histoires ! »  
Jeudi 23 mars 2017, de 12h30 à 13h30  
Musée d’art et d’histoire -  Hôtel Beurnier Rossel Entrée libre 
Rencontre avec l’association « Archéofaune comtoise »  
Au cœur de l’exposition « Fossiles, quelles histoires! »  
Dimanche 2 avril, de 14h à 18h 
Musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier Rossel Gratuité des musées le 
1er dimanche du mois. Renseignements au 03 81 99 23 82 


