
 
 
 
 
 



 
L’ordre et le temps :  
collections et musées de paléontologie, d’archéologie et de géologie  
	  

Présentation	  de	  la	  journée	  :	   

     Les objets fossiles, géologiques et archéologiques présentés dans une collection ou dans 

un musée sont à plusieurs titres porteurs d’une histoire : histoire des savoirs scientifiques, 

des découvertes et des classifications, histoire des lieux et des institutions où ces objets sont 

conservés et exposés, histoire de la Terre et de la Vie dont ils sont les témoins.  

      Des « chambres de merveilles » de la Renaissance  aux cabinets d’histoire naturelle  du 

18e siècle et aux galeries d’évolution du 19e siècle et jusqu’aux actuels musées scientifiques, 

les collections paléontologiques se métamorphosent et se multiplient, organisant la 

perception, matérialisant les mutations de la pensée scientifique  et les besoins de la 

recherche tout en tentant de s’ajuster aux attentes du public et aux enjeux économiques et 

touristiques des régions où elles se situent.  

      Cette journée d’étude réunira paléontologues et paléoanthropologues, préhistoriens et 

historiens des sciences, pour engager une réflexion approfondie sur le statut des objets 

fossiles, archéologiques, et géologiques dans les collections, sur les pratiques de 

classification, sur leur histoire, sur leurs usages dans les sciences et leur diffusion. Elle 

s’attachera avant tout  à montrer que ces collections, pour être parfois des « reliques » d’un 

autre âge,  peuvent être aussi des carrefours intellectuels vivants, qui se transforment et se 

renouvellent à la faveur des découvertes et des mutations des savoirs  scientifiques. Elle 

évoquera les problèmes particuliers soulevés à l’occasion de la création ou la rénovation 

récente de plusieurs musées, au confluent des besoins de la recherche et des attentes du 

public.  

      Organisée sous la triple égide de la Troisième section (Sciences de la Vie et de la Terre) 

de l’EPHE, de l’UMR Biogéosciences et de l’Université de Bourgogne, cette journée d’études 

s’intéressera aussi à leurs riches collections paléontologiques et géologiques, aujourd’hui 

revisitées par plusieurs projets scientifiques de grande envergure mobilisant les technologies 

modernes pour la conservation, l’organisation, la gestion et la diffusion de ce précieux  

patrimoine scientifique.  
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PROGRAMME  
 
L’ORDRE ET LE TEMPS :  
COLLECTIONS ET MUSEES DE PALEONTOLOGIE, 
 D’ARCHEOLOGIE ET DE GEOLOGIE  
 
 
9 h 30  Sophie MONTUIRE (EPHE) – Pascal NEIGE  (CNRS, UMR Biogéosciences) 
Introduction  
 
10 h  Claudine COHEN (EPHE et EHESS) 
Des cabinets des merveilles aux galeries d’évolution  
La présentation des fossiles dans les collections et les musées  
 
10 h 45 pause café  
 
11 h 15 Pascal TASSY (Muséum national d’Histoire naturelle) 
La collection de paléontologie du Museum National d’Histoire Naturelle :   
de rénovation provisoire en rénovation inachevée. 
 
12 H Danièle et Armand de RICQLES (Collège de France)  
Quand les dinosaures servent le développement durable :  
le Musée sur site de Tazouda, la « Route des Dinosaures » et le Géoparc du M’Goun (Haut-
Atlas Marocain) 
 
 
13  h Déjeuner  
 
 
14 h 30  
Bruno MAUREILLE (Université de Bordeaux III) 
Fouilles et découvertes dans les collections paléoanthropologiques 
 
15 h 15 Patrick PAILLET (Musée de l’Homme)  
La Préhistoire au Muséum :  
histoire des collections anthropologiques et préhistoriques du marquis Paul de Vibraye 
 
16 h  Pause café  
 
16 h 15  Jérôme THOMAS (Université de Bourgogne) 
Collections et recherche en paléontologie 
 
16 h 45  
 Présentation des collections géologiques et paléontologiques  
de l’Université de Bourgogne et du Laboratoire Biogéosciences  
 
 
 


