
nom du musée : Muséum Cuvier du musée du Château de 
Montbéliard

adresse internet : http://www.montbeliard.fr/culture-loisirs-et-sport/musee-du-
chateau-des-ducs-de-wurtemberg.html

téléphone : 03 81 99 23 82

propriétaire des collections : Ville de Montbéliard

gestion du musée : Ville de Montbéliard

volume des collections : 203.000 biens dont 5.2 % ont été récolés au 31/12/2011

date de validation du PRD :

Le  muséum Cuvier  correspond  à  la  partie  science  naturelle  du  musée  du  Château  de  la  Ville  de  Montbéliard, 
disposant d’autre part d’une section « Beaux-Arts et Art Contemporain », une section « Histoire Industrielle locale » et 
une section « Archéologie ». Le muséum Cuvier a été nommé ainsi en l’honneur du grand naturaliste Georges Cuvier,  
né à Montbéliard en 1769 et mort à Paris en 1832.
L’ origine du musée date de la création de la Société d’Emulation de Montbéliard en 1850 et l’histoire naturelle était à 
l’époque le seul thème du musée. De 1850 à1995, la partie « Histoire Naturelle » reste, avec l’ « Archéologie », l’un 
des deux thèmes les plus importants du musée par rapport aux Beaux-Arts et à l’Histoire. Les aléas de l’histoire ont  
réduit cette importance à une Galerie d’exposition de seulement 150 m2 de surface. Mais en 2007, une rénovation 
complète des espaces et de la muséographie a augmenté ces mêmes surfaces à 250 m2.
Cette résurrection marque l’engagement à partir de 2000, de la Ville de Montbéliard, à re-dynamiser le secteur des  
sciences  de  la  nature  :  en  avril  2000  un  responsable  de  section  est  nommé  (Thierry  Malvesy,  attaché  de 
conservation) ;  en 2001,  un taxidermiste  est  recruté  (Olivier  Bracq),.  En  2006,  une  responsable  des  publics  est 
engagée (Aurélie Denoue). 
A ce jour, les collections d’histoire naturelle sont estimées à 220 000 spécimens. 

LE RÉCOLEMENT DÉCENNAL AU MUSEUM CUVIER

Bilan des inventaires et récolement des collections du muséum Cuvier

Depuis 2000, les collections en histoire naturelle ont doublé. A ce jour, les trois quart des 227 000 spécimens sont  
conditionnés (objets rangés dans des boîtes, dans des tiroirs ou dans des étagères).
- Entre un  tiers et la moitié seulement est numéroté.
- Un cinquième a fait l’objet d’une fiche d’inventaire papier individuelle. 
- Près d’un cinquième de la collections est informatisé.
- Enfin, 1/6 des collections ont fait l’objet d’un procès-verbal de récolement auprès des services de la DRAC

Constat
En absolu, si nous envisageons d’inventorier, d’informatiser et de récoler l’ensemble des collections en histoire naturelle  
du  muséum Cuvier,  une  personne compétente  à  plein  temps  devra  passer  au  minimum  50 années pour  réaliser 
l’ensemble de ces tâches. Ceci sans tenir compte des enrichissements et des publications au cours de cette même 
période.
Le recrutement d’une personne permanente est du ressort de la Municipalité de Montbéliard ; par contre l’apport de 
vacataires  compétents dans les domaines d’histoire naturelle  sur une période de plusieurs mois permet de compléter 
des  champs  actuellement  partiellement  inventoriés  avec  comme finalité  la  publication  des  inventaires  (banque  de  
données nationales, publication papier, internet, etc…).

Stratégie
Depuis 2000, 18 stagiaires et vacataires longue durée (3 à 6 mois) ont travaillé dans les collections, soit l’équivalent de 7  
années à temps plein.
Depuis 4 ans, tout travail dans les collections (inventaire, informatisation) débouche sur un PV de récolement.  
Ci-joint le tableau au 7 décembre 2012 : 
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Type de collection nbre conditionnée numérotée Inventaire
papier

(bordereau 
individuel 
papier)

Inventaire
informatique

base de données +

tableur

récolement

Collection biologique
Coll. botanique 90630 100% 8% 8% 14%        

éch. : 12878

0.2%

Coll. zoologique 34846 100% 99% 12% 11.2%      
éch. : 3920

59%

Coll mycologique 175 100% 52% 0% 0%         16%
Collection géologique

Coll.paléontologique 94387 40% 52% 29% 23%    
éch. : 22134

9%

Coll. minéralogique 4500 90% 100% 90% 100% 100%
Coll. pétrographique 2030 83% 22% 1% 2%         

éch. : 40 
0%

Collection Cuvier
Fonds Cuvier 1157 100% 100% 100% 100% 0%

TOTAL 227525 75% 43% 19% 18.3 % 16.5%

A noter que sur 2012, un effort important a été fait sur la collection malacologique par une stagiaire longue durée.

Initialement estimée à 5000 spécimens, cette collection est aujourd’hui évaluée à 20 368 échantillons qui ont fait l’objet  
d’un PV de récolement en juin 2012.
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