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Fossiles
de la curiosité à la science



Lieu :
Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle
28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle.
Salle d’exposition temporaire (206m2)

Période :
18 avril - 31 octobre 2015

Synopsis :
L’exposition vous emmène à la découverte d’une très belle collection de fossiles. La 
beauté et l’étrangeté de leurs formes pétrifiées ont éveillé la curiosité des hommes, 
en particulier les savants des Lumières. Plongez dans l’esprit des cabinets d’Histoire 
naturelle du XVIIIème siècle où vous est contée l’histoire de la naissance de la paléon-
tologie, entre art et science…

Commissariat :
Cette exposition est une coproduction entre le Musée d’Angoulême et le Muséum 
d’Histoire naturelle de La Rochelle.
Elle a été présentée au Musée d’Angoulême du 6 juin 2014 au 5 janvier 2015.

Scénographie/graphisme :
Catherine Chabrol et Dominique Clergerie

Contact presse :
Jean-Louis Rémy, Chargé de communication au Muséum de la Rochelle
05 46 31 87 13 - jean-louis.remy@ville-larochelle.fr

Fossiles
Le dispositif

de la curiosité à la science

De la curiosité à la science,
les fossiles et les cabinets d’Histoire naturelle au XVIIIème siècle

Les fossiles sont-ils de simples jeux de la nature ou bien les victimes du déluge ? 
Appartiennent-ils au monde minéral ou au monde vivant ? 
Depuis l’Antiquité, ils sont source de curiosité, d’admiration, et d’enseignement sur 
la nature, mais il faut attendre le début du XVIIIème siècle pour qu’ils prennent une 
place croissante dans les débats scientifiques traités par l’oryctologie, la science 
des objets issus de la terre. 

Phénomène de mode, objet de représentation sociale, reflet des idées scientifiques 
et esthétiques de l’époque, le cabinet d’Histoire naturelle est un laboratoire de l’évo-
lution des idées et marque un tournant dans notre conception du monde. L’expo-
sition invite à découvrir l’histoire des origines de la paléontologie et sa place dans 
l’évolution des idées du siècle des Lumières. 

Les 100 fossiles d’exception provenant du monde entier et issus essentiellement de 
la collection privée d’un amateur passionné, Éric Depré, sont présentés dans l’esprit 
du XVIIIème siècle, c’est à dire, dans le but de satisfaire l’esthète, l’amateur et le pé-
dagogue, esprit qui a survécu jusqu’à nos jours chez les amateurs de paléontologie.

« Un arrangement qui plaît aux gens de goût, qui intéresse les curieux, qui instruit 
les amateurs, et qui inspire des vûes aux savans »
(Daubenton, Encyclopédie, 1752.)

Cette exposition plonge les visiteurs au XVIIIème siècle, le siècle des Lumières, mo-
ment où les sciences se développent et s’imposent ; moments où les amateurs 
collectionnent et amassent les fossiles de toutes parts.

Ce n’est plus le temps des cabinets de curiosité, où tous les objets (médailles, ta-
bleaux, livres, fossiles, masques etc) s’entassent sans ordre donné. C’est le temps 
de l’organisation : les cabinets d’Histoire naturelle naissent et ne regroupent que 
les pierres, fossiles et animaux qui seront progressivement classés. Les scienti-
fiques les classent, les définissent. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’ils ne sont 
pas rangés sans goût. Ce goût prévaut au XVIIIème siècle et c’est l’ambiance dans 
laquelle le visiteur est invité à déambuler. 

Vous partez ainsi à la découverte de ces grands groupes de fossiles, mais aussi 
à la découverte des nombreuses croyances autour de ces fossiles : d’antidote à 
médicaments contre les crampes des vaches, les fossiles ont eu de nombreuses 
attributions qui, si on n’y croit plus au XVIIIème siècle dans les milieux scientifiques 
aiment encore à courir.
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Plan de l’exposition et principes scénographiques

L’exposition vous plonge dans l’ambiance des cabinets d’Histoire 
naturelle du XVIIIème siècle. Le sas d’entrée évoque les cabinets de 
curiosité, qui ont prévalus jusque là, avec des animaux naturalisés 
au plafond.

La première salle traite des profondes mutations du XVIIIème siècle : 
le monde des amateurs, les principes d’arrangement des vitrines des 
cabinets, les nombreuses erreurs et faux qui existent à l’époque et 
l’arrivée des scientifiques et de leurs théories…

Les deux autres salles reprennent les grandes familles de fossiles qui 
émergent et qui sont regroupés par ensemble. Dans chaque salle, un 
parterre ou un « bassin » est évoqué, pour poursuivre dans la mise 
en avant de l’arrangement typique du siècle des Lumières.

En sortant de l’exposition, des jeux interactifs sur les fossiles vous 
attendent. Qu’est-ce qu’un fossile ? Quelles sont les légendes qui 
parlent des fossiles ? Venez vous amusez avec ce que vous avez vu 
dans l’exposition !



Animations

Pour le grand public
n Visite famille « Fossiles »
Les ammonites, des serpents pétrifiés ? Les oursins fossiles, des pierres de foudre ? Venez 
découvrir la petite histoire des fossiles, de leur découverte à leurs interprétations. Durée : 1h.
Dimanche 19 avril et 17 mai, 15h. Tarif : billet d’entrée du musée + 2 €.

n Livret « Fossiles, la paléontologie au XVIIIème siècle »
Un livret qui permet d’aller plus loin dans l’histoire des cabinets d’Histoire naturelle et dans 
l’interprétation des fossiles au XVIIIème siècle. Livret gratuit en libre service.

n Atelier « Qui cherche des fossiles… fouille ! »
Autour d’un bac de fouille situé en extérieur, les enfants s’initient à la technique de fouille. Ils 
découvrent des fossiles régionaux, témoins de la vie passée et d’un environnement disparu. 
A vos pinceaux ! Durée : 1h15.
Vacances de juillet et d’août. Enfants 6 - 8 ans et 8 -12 ans. Tarif : 2 €.

n Atelier « Espèce de vieux fossiles »
Les apprentis paléontologues se voient confier des fossiles à identifier, mesurer, dessiner et 
découvrent leur environnement. Durée : 1h15.
Vacances de Pâques et de la Toussaint.  Enfants de 8 -12 ans. Tarif : 2 €.

n Atelier « Moulage de fossiles »
Les enfants découvrent le principe de la fossilisation et s’exercent à la technique du mou-
lage. Ils repartent avec le moulage qu’ils ont réalisé. Durée : 1h15.
Vacances de Pâques et de la Toussaint.  Enfants de 6 - 8 ans. Tarif : 2 €.

n Spectacle « Ostrea Mundi, l’huître à toutes les sauces » suivi d’une dégustation
Une femme, Pierrette Edulis, a découvert une huître… géante ! Fascinée par sa décou-
verte, elle devient tour à tour ostréicultrice, biologiste, écologiste, historienne, poétesse… 
Un spectacle drôle où l’on apprend tout sur le célèbre mollusque. Durée : 1h30.
Samedi 2 mai, 18h30. Tarif : 6 €. Sur inscription au Muséum. Auditorium.

n Projection « De l’Île d’Aix à Angoulême : à la recherche de la forêt engloutie par la 
mer, il y a 100 millions d’années ».
Film documentaire réalisé par Léon Damour, ancien directeur à l’INRA, Pierre Miramand, 
professeur en biologie marine de l’Université de La Rochelle et Eric Dépré, collectionneur. 
Le film est suivi d’un débat en présence d’Eric Dépré et Pierre Miramand.
Dimanche 24 mai, 14h30. Tarif : billet d’entrée du Muséum. Auditorium.
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Pour le public empêché
Un parcours de bornes tactiles avec cartels en braille est mis en place dans l’exposi-
tion. Il permet de toucher des fossiles des collections pédagogiques du Muséum. Ce 
parcours est également adapté pour les personnes voyantes : les fossiles sont mas-
qués dans une boite et accessibles par un trou sur le côté. Ils peuvent être vus dans 
un second temps en soulevant une trappe située sur le haut de la borne.

Les textes de l’exposition sont traduits en braille. Les textes en braille sont en libre 
service, sur demande à l’accueil du musée (réalisation : association Clairvoyants).

Pour les malvoyants, les textes de l’exposition sont également disponibles en gros 
caractère. Livret disponible en libre service à l’accueil du Muséum.

n Dimanche 26 avril, 14h30 – Visite tactile et audio-descriptive, adaptée pour les 
malvoyants et accessible à tous. Tarif : billet d’entrée du musée + 2 €.

n Dimanche 14 juin, 15h – Visite interprétée en langue des signes, adaptée pour les 
malentendants et accessible à tous. Tarif : billet d’entrée du musée + 2 €.

Pour les scolaires et les centres de loisirs
Un dossier enseignant sera téléchargeable sur le site internet du Muséum en avril 2015.
Un livret-jeux CE1-CM2 et son livret d’accompagnement pour les professeurs seront 
disponibles sur demande et téléchargeables sur le site internet du Muséum.

n Atelier « Fossiles »
A partir du moulage d’un fossile provenant de la région, les enfants définissent la notion 
de fossile et de fossilisation et reconstituent les environnements passés. Un atelier d’ini-
tiation à la paléontologie à coupler avec la visite de l’exposition temporaire.
Atelier-visite, CE2 et CM1. Atelier disponible d’avril à octobre.

n Atelier « Qui cherche des fossiles… fouille ! »
Autour d’un bac de fouille situé en extérieur, les enfants s’initient à la technique de 
fouille. Ils découvrent des fossiles régionaux, témoins de la vie passée et d’un environ-
nement disparu. A vos pinceaux ! Durée : 1h15.
Vacances de juillet et d’août. SPECIAL pour les CENTRES de LOISIRS. 
Enfants 6 - 8 ans et 8 -12 ans. 



Venir
les infos

au Muséum

Muséum
Muséum La Rochelle
28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle
05 46 41 18 25 
museum.info@ville-larochelle.fr

Tarif 
4€. Le Muséum est gratuit pour les enfants de
moins de 18 ans 

Jours et heures d’ouverture
Fermeture hebdomadaire le lundi
Du 1er juillet au 30 septembre
du mardi au vendredi : 10h/19h samedis : 14h/19h
dimanches et jours fériés : 14h/19h
samedi de nocturne : 14h/21h
Premier dimanche du mois : 10h/19h

Du 1er octobre au 30 juin
du mardi au vendredi : 9h/18h samedis : 14h/18h
dimanches et jours fériés : 14h/18h
samedi de nocturne : 14h/21h
Premier dimanche du mois : 9h/18h

Accessibilité 
Les locaux du Muséum sont entièrement accessibles 
aux groupes en situation de handicap.

Site internet 
www.museum-larochelle.fr

*

»

Venir au Muséum
En bus :
arrêt Place de Verdun
En car :
parking Esplanade
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Avertissement : les tarifs indiqués dans le 
présent document sont susceptibles d’être 
modifiés en cours d’année.


