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EXTRAIT DU REGISTRE
des Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 27 février 2020
Le Conseil Municipal, convoqué le 20 février 2020, s'est réuni à l'Hôtel de Ville.
Conseillers Municipaux en exercice : 55
Présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET, Maire

Étaient présents :

M. Jean-Louis FOUSSERET, M. Eric ALAUZET, M. Frédéric ALLEMANN, Mme AnneSophie ANDRIANTAVY, Mme Sorour BARATI-AYMONIER, M. Thibaut BIZE,
M. Nicolas BODIN, M. Patrick BONTEMPS, M. Emile BRIOT, Mme Claudine
CAULET, M. Guerric CHALNOT, M. Pascal CURIE, M. Yves-Michel DAHOUI,
Mme Danielle DARD, M. Clément DELBENDE, M. Cyril DEVESA, M. Emmanuel
DUMONT, Mme Béatrice FALCINELLA, M. Abdel GHEZALI, Mme Myriam
LEMERCIER, M. Jean-Sébastien LEUBA, M. Christophe LIME, M. Michel LOYAT,
Mme Elsa MAILLOT, Mme Carine MICHEL, M. Thierry MORTON, Mme Danielle
POISSENOT, M. Yannick POUJET, M. Anthony POULIN, Mme Françoise PRESSE,
Mme Rosa REBRAB, Mme Karima ROCHDI (à compter de la question n° 4),
M. Dominique SCHAUSS, M. Rémi STHAL, Mme Catherine THIEBAUT, M. Gérard
VAN HELLE, Mme Anne VIGNOT, Mme Sylvie WANLIN, Mme Marie ZEHAF,
Mme Catherine COMTE-DELEUZE, M. Laurent CROIZIER, Mme Marie-Laure
DALPHIN, M. Ludovic FAGAUT, Mme Odile FAIVRE-PETIT JEAN, M. Philippe
GONON, M. Jacques GROSPERRIN, M. Michel OMOURI, Mme Mina SEBBAH,
Mme Christine WERTHE, M. Philippe MOUGIN

Secrétaire:

Mme Carine MICHEL

Absents:

Mme Myriam EL-YASSA, Mme llva SUGNY, M. Pascal BONNET, Mme Sophie
PESEUX, M. Julien ACARD

Procurations de vote: Mme Karima ROCHDI donne pouvoir à M. Pascal CURIE (jusqu'à la question n° 3
incluse), Mme llva SUGNY donne pouvoir à M. Nicolas BODIN, M. Pascal BONNET
donne pouvoir à M. Michel OMOURI, Mme Sophie PESEUX donne pouvoir à
Mme Christine WERTHE

OBJET:

18 - Enrichissement des collections du Muséum d'histoire naturelle (Citadelle de Besançon)
Cession à titre gracieux de collections scientifiques provenant de l'Université de Franche-Comté

Délibération n° 2020/006021

18
Enrichissement des collections du Muséum d'histoire naturelle
(Citadelle de Besançon)
Cession à titre gracieux de collections scientifiques provenant de
l'Université de Franche-Comté

Rapporteur : M. I' Adjoint BONTEMPS

Commission n° 6

Date

Avis

06/02/2020

Favorable unanime

Contexte:
Si l'origine de ses collections remonte au transfert d'un important cabinet de curiosités en 1793, le
Muséum d'histoire naturelle de Besançon entretient depuis le XIXème siècle une relation particulière à
l'Unlversité de Franche-Comté, au travers notamment de mouvements réguliers de collections
scientifiques et patrimoniales entre les deux institutions. Face aux transformations majeures de
l'enseignement supérieur en France au cours des dernières décennies (modifications structurelles en
matière d'organisation, évolution des méthodes d'enseignement, schémas immobiliers ... ), la question
de la sauvegarde du patrimoine pédagogique, scientifique et technique d'origine universitaire a
commencé à émerger progressivement à la fin des années 1980.
En tant qu'entité d'envergure régionale, dédiée à la conservation du patrimoine scientifique el naturel,
le Muséum de Besançon a été sollicité à plusieurs reprises afin d'assurer la mise en sécurité et la
préservation d'une partie des fonds détenus par l'Université, via plusieurs vagues successives de
dépôts de coiiections: en i99i, i998, 2ûû3 et 2û"i7.
En 2018-2019, une collaboration renforcée avec d'autres acteurs du territoire (Musées de Montbéliard
et de Gray) a permis de renforcer la cohérence des fonds de paléontologie régionale, dont la haute
valeur scientifique et patrimoniale est à souligner : à ce jour, plus de 2 000 types (matériel de
référence original, fondant la définition d'une espèce au niveau mondial) ont été identifiés dans le
fonds déposé auprès de la Ville de Besançon. Un comité d'orientation stratégique, mis en place par
l'Université en 2019, a quant à lui initié une réflexion sur la prise en compte du patrimoine de
l'institution.
C'est dans ce cadre, et afin de clarifier le statut des collections scientifiques mises en dépôt depuis
plusieurs années, que la Présidence de l'Université de Franche-Comté a obtenu l'approbation de son
Conseil d'administration réuni en session, afin de proposer à la Ville de Besançon la cession complète
et à titre gracieux des fonds concernés au Muséum d'histoire naturelle.
Projet:
De manière succincte, ie projet de cession concerne sept ensembles thématiques, répartis comme
suit:

1. Vertébrés
Ces collections sont constituées de spécimens naturalisés (taxidermies anciennes), de spécimens en
fluide, de montages ostéologiques ainsi que de squelettes et crânes :
plus de 125 squelettes et pièces ostéologiques ;
277 flacons avec des spécimens en fluide (batraciens, reptiles, poissons ... ) ;
un nombre non défini de spécimens naturalisés : plusieurs centaines d'objets, mais aucun
listing d'entrée n'a été établi préalablement à une fusion avec les collections déjà en
possession du Muséum ;
des crânes éclatés pédagogiques, 13 squelettes entiers et montés, plusieurs dizaines de
crânes animaux.
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2. Mollusques, annélides, cnidaires et crustacés
Quelques annélides en fluides, ainsi que du corail.
Quelques objets pédagogiques : exosquelette éclaté de homard
mâché.

maquette de sangsue en papier

3. Entomologie
Entre 1999 et 2017, plus de 800 boîtes issues des collections de recherche scientifiques (Laboratoire
de Biologie animale) et de collections pédagogiques universitaires: 136 boîtes contenant des
coléoptères, 356 de lépidoptères, 311 d'autres ordres et des boîtes avec des présentations
pédagogiques thématiques.
En 2019, les dernières boîtes complémentaires de la collection (41) sont revenues de la Bibliothèque
universitaire et du Laboratoire Chrono-environnement.

4. Botanique
422 modèles en plâtre de champignon;
une dizaine de modèle de graines ou de plantes en plâtre ;
Environ 150 collections d'herbiers pour environ 2 000 liasses ou boîtes, soit près de 650 000
parts. Certaines plantes datent du XVlllème siècle. Une partie de ces herbiers a été numérisée
et est intégrée dans la base de données française RECOLNAT.

5. Géologie et paléontologie
Les collections anciennes déposées à la Citadelle de Besançon avant 2017 sont composées de
150 collections de chercheurs et de collections pédagogiques : 750 tiroirs, 67 caisses ou cartons,
16 vitrines ; soit environ 223 000 spécimens qui sont actuellement dans les réserves de la Citadelle.
Les collections déposées à Montbéliard et rapatriées à Besançon de décembre 2018 à janvier 2019
comptent 89 collections de chercheurs pour 851 tiroirs, soit environ 120 000 spécimens.
Cet ensemble à l'origine cohérent constituait les collections du laboratoire de Géologie Historique et
Paléontologie. La collection du chercheur D. Contini et de ses étudiants est exposée à Gray.

6. Instruments de mesures et d'observations scientifiques
Environ 220 instruments de mesures physiques, d'outils d'étude anatomique animale ou d'objets
pédagogiques : microscopes, électrodiapason, ampères-mètres, chariot inducteur, cylindre
enregistreur, four à dessiccation à gaz, appareil à rayons X. Ces objets sont tous inventoriés et
alimentent la base de données nationale PATSTEC (Mission nationale pour la sauvegarde du
patrimoine scientifique et technique contemporain).

7. Archéologie
Environ 100 vestiges archéologiques issus de collectes régionales.

L'acceptation de ce don à titre gracieux sera formalisée par une décision du Maire, agissant
dans le cadre de la délibération du 6 novembre 2017 portant délégation du Conseil Municipal
au Maire pour accomplir certains actes de gestion courante.
Le Conseil Municipal prend connaissance de cette cession.

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Première Adjointe,
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