Rendez-vous autour
de l’exposition
Événements

Activités adultes,
enfants & familles

découverte des fossiles

Dimanches au musée

Nuit des Musées

Une soirée de découvertes, visites, événements,
ouverte à tous.
→ Samedi 20 mai 2017, de 19h à minuit
Entrée libre

Journées européennes
du patrimoine

→ Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Entrée libre

Bar des sciences (date à préciser)

Organisé par la Ville de Montbéliard en partenariat
avec le Pavillon des sciences
Renseignements : 03 81 99 22 53

Musée d’Art et d’Histoire
Hôtel Beurnier-Rossel
Place St-Martin – 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 99 22 61 / www.montbeliard.fr
Ouverture
Saison haute
(juin, juillet, août et décembre) :
du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Saison basse
samedi et dimanche de 14h à 18h
Fermé les jours fériés à l’exception du 15 août.

Activité des vacances

« Langues de pierre ». Viens découvrir le monde
fascinant des fossiles et faire "parler" ces "langues
de pierre".
De 10h à 11h30 pour les 4-6 ans
De 14h à 16h pour les 7-12 ans
→ Jeudi 23 février 2017
→ Mercredis 26 avril, 12 juillet, 25 octobre 2017
Tarif : 3 € / Sur réservation :
03 81 99 23 82 / fthirion@montbeliard.com

visite famille

→ Mercredi 20 décembre 2017 à 16h
Sur réservation : 03 81 99 23 82

Accueil des groupes

Visites commentées adultes, visites-ateliers pour
les groupes enfants et scolaires, sur réservation.
Renseignements et inscriptions
03 81 99 23 82 / fthirion@montbeliard.com
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Partez sur le terrain à la recherche de fossiles
avec les membres d’Archéo-Faune Comtoise
→ Samedi 10 juin 2017
→ Samedi 7 octobre 2017
Sur réservation :
03 81 99 23 82 / fthirion@montbeliard.com

 isites commentées adultes de 12h30 à 13h30
V
→ Jeudis 23 mars, 1er juin, 28 septembre
et 14 décembre 2017
Entrée libre

Visuel : Nautile fossile - Cenoceras sp – Collections Musées de Montbéliard

Sortie Nature

À partir du 29 janvier 2016
Musée du château des ducs de
Wurtemberg

Les midis du musée

Impression : Estimprim

→ Dimanche 2 avril 2017 à partir de 14h
→ Dimanche 3 septembre 2017 à partir de 14h
→ Samedi 16 & dimanche 17 septembre 2017
dans le cadre des Journées du Patrimoine
Entrée libre

Jean Messagier, le grand cortège
Les œuvres de la collection

+ starHlight

Rencontre & discussion

Visites commentées adultes à 14h30.
Parcours enfants et familles à 16h.
→ Dimanches 5 mars et 5 novembre 2017
Gratuité des musées le 1er dimanche du mois.

Conception :

Par l’association Archéo-Faune Comtoise,
six rendez-vous autour de l’exposition pour
découvrir le monde des fossiles.

Fossiles
Quelles histoires !
Des mythes à la paléontologie

18.02 — 31.12
2017
Musée d’Art et d’Histoire
Hôtel Beurnier-Rossel

Poisson – Pharisatichthys aquensis
Actinopterygii, Teleostei
Paléogène, Oligocène
(-34 à -23 millions d'années)
Aix-en-Provence,
Collection Musées de Montbéliard
Test d’oursin - Hemicidaris crenularis
Jurassique supérieur, Kimméridgien
(-157 à -152 millions d'années)
Valentigney, Doubs
Collection Musées de Montbéliard

Fossiles
Quelles histoires !

Des mythes à la paléontologie
Gigantesques ou minuscules, insolites ou mystérieux,
les fossiles sont les témoignages de l’histoire de la vie
sur Terre. L’exposition invite à une incursion dans
ce monde millénaire à partir de collections issues
des Musées de Montbéliard, complétées par des prêts
provenant de l’Université de Lyon, rassemblant
des pièces paléontologiques exceptionnelles.

Ammonite – Asteroceras obtusum
Cephalopoda, † Ammonoidea
Jurassique inférieur, (-199 à -191 millions d'années)
Collection Musées de Montbéliard

Ammonites, bélemnites, trilobites…
Les fossiles fascinent à la fois par leur
esthétique et leur pouvoir d’évocation
d’êtres fantastiques et de mondes disparus.
Mais qu’est-ce qu’un fossile exactement ?
Comment se forme-t-il ? Quelle histoire
nous raconte-t-il ? L’exposition propose
en préambule la présentation d’un large
ensemble de fossiles, datant de quelques
millénaires ou plusieurs centaines de
millions d’années, tous extraordinaires.
L’exploration de cet univers se poursuit en
suivant les traces d’un paléontologue dans
l’étude des fossiles de deux sites, depuis
leur découverte jusqu’à la reconstitution de
leur paléo-environnement, en passant par
leur datation. Ces deux sites, Ronchamp
et Cerin, ouvrent des fenêtres sur deux
périodes et environnements différents : une
forêt luxuriante marécageuse au Carbonifère,
il y a plus de 300 millions d’années et

une lagune tropicale au Jurassique,
il y a environ 150 millions d’années.
Les fossiles intriguent depuis les débuts
de l’humanité mais leur compréhension
s’est construite au fil de l’eau. Considérés
d’abord comme des curiosités ou des
jeux de la nature, ils ont parfois servi de
support à des mythes et légendes avant
d’être interprétés comme des restes
pétrifiés d’êtres vivants. De l’antiquité à nos
jours, des êtres fabuleux aux témoins de
l’évolution, l’histoire de ce qui deviendra
la paléontologie au 19e siècle est évoquée
dans l’exposition à travers quelques étapes
et faits marquants.
Une dernière salle révèle quelques pièces
exceptionnelles issues des collections des
Musées de Montbéliard… dont certaines
curiosités, une par mois, seront soumises
au sens de l’observation des visiteurs.

Ichtyosaure et plésiosaures de Lyme Regis
Deuxième moitié du 19e siècle – Maison Arthur Efolle, Paris
Plâtre peint – Collection Musées de Montbéliard

