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Mon premier a parcouru des millions de 
kilomètres dans l’espace. Mon deuxième 
est une étoile filante qui a résisté à l’énorme 
échauffement de la traversée de l’atmos-
phère. Mon troisième a atteint la surface de 
la Terre. Mon tout s’appelle Météorites… et 
est le sujet de la nouvelle exposition tempo-
raire du Musée d’histoire naturelle de Fri-
bourg.

Qu’elles soient métalliques, mixtes ou pier-
reuses, qu’elles proviennent de la Ceinture 
d’astéroïdes, de la Lune, de Mars, ou d’une 
comète, les météorites suscitent curiosité et 
fascination. Dès le 22 février 2014, le Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF) pro-
pose une nouvelle exposition temporaire qui 
lève un pan du mystère qui entoure ces objets 
extraterrestres tombés du ciel.

Conçue et réalisée par Marc Brodard et René 
Walker (wapico), l’exposition entraîne le vi-
siteur dans le sillage des météorites : de leur 
origine au cratère, en passant par leur vie dans 
l’espace et leur chute sur Terre.

Outre les différentes familles de météorites et 
leur provenance, l’exposition répond à nombre 
de questions. Saviez-vous par exemple que la 
taille des corps célestes qui provoquent les 
étoiles filantes correspond le plus souvent 
à celle d’un petit pois ? Que seuls ceux qui 
atteignent la surface de la Terre sont appelés 
météorites ? Que 6 tonnes de matière météo-
ritique atteint le sol chaque jour ? Que le plus 
grand cratère connu sur notre planète a un dia-
mètre de quelque 180 km ?

Communiqué de presse
Fribourg, le 18 février 2014

Reconstruction en 3D, quiz, films, diorama... 
appuient bien sûr le texte, mais l’accent est 
aussi mis sur la présentation de pièces issues 
en très grande majorité des collections du 
MHNF. Au total, plus de 100 météorites sont 
exposées aux regards.

Une place de choix est réservée aux deux spé-
cimens tombés dans le canton de Fribourg, 
à Ulmiz et à Menziswil, tandis qu’un espace 
est dévolu au bolide qui s’est abîmé à Tche-
liabinsk en Russie le 15 février 2013, et qui a 
tant fait parler de lui.

La météorite de l’Aigle, sur laquelle l’astro-
nome Jean-Baptiste Biot s’est appuyé pour 
prouver l’origine extraterrestre des météorites, 
celle d’Ensisheim dont la chute est la plus an-
cienne répertoriée en Europe, ou encore les 
météorites martiennes et lunaires, ne manque-
ront pas d’intéresser le public.

Une conférence sur la recherche des asté-
roïdes à l’Observatoire d’Ependes, des visites 
commentées de l’expo, une excursion sur le 
sentier planétaire, ou encore une conférence-
multimédia sur l’histoire de l’univers par un 
ancien élève de Stephen Hawking, Christophe 
Galfard, forment un programme d’activités 
attractif qui s’adresse aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le ven-
dredi 21 février 2014 à 18 heures.
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Les météorites de l’expo
à voir absolument

La plus belle
Avec ses cristaux d’olivine, la météorite d’Es-
quel est sans conteste la plus belle de l’expo. Il 
s’agit d’une pallasite. Sciées et polies, ce type 
de météorites deviennent des pièces remar-
quables. Les cristaux ne sont pas chauffés lors 
de la traversée de l’atmosphère et restent par-
faitement transparents.

NWA 7948, la lunaire
Seule une météorite sur mille est une météorite 
lunaire, raison pour laquelle le MHNF n’en 
possède qu’un exemplaire dans sa collection. 
L’origine lunaire est établie en comparant la 
minéralogie, la composition chimique et la 
composition isotopique entre les météorites et 
les échantillons prélevés sur la Lune par les 
missions Apollo.

La météorite de Tcheliabinsk
Le 15 février 2013, un astéroïde de quelque  20 mètres de diamètre et d’environ 12’000 tonnes 
pénètre dans l’atmosphère terrestre. Bien qu’il ait été brisé en morceaux sous l’effet de l’échauf-
fement et de l’abrasion, l’énergie qu’il véhicule reste considérable. Si l’on ne déplore aucun tué, 
plus d’un millier de personnes ont été blessées, la plupart coupées par les vitres que l’onde de 
choc a fait voler en éclats. L’enquête menée auprès de la population, que retrace l’étude de 
«Science», précise que plusieurs habitants ont subi un «coup de soleil». Plus de 60 % des per-
sonnes interrogées ont déclaré avoir senti la chaleur émanant du bolide et certaines ont eu mal 
aux yeux tellement la lumière était intense.

Esquel
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La plus ancienne chute répertoriée 
en Europe est celle de la météorite d’En-
sisheim, le 7 novembre 1492. Le bruit fut si 
puissant qu’on l’entendit d’Alsace «jusqu’à 
Lucerne et autres lieux». Tous furent fascinés 
par cette pierre tombée du ciel, à commencer 
par l’empereur Maximilien d’Autriche qui en 
préleva un morceau pour son usage person-
nel. D’abord déposée dans l’église parois-
siale, elle fut déplacée en 1854 à la Régence 
d’Ensisheim où elle est toujours placée sous la 
protection de la Confrérie des Gardiens de la 
météorite. Le spécimen présenté dans l’expo 
du MHNF est un moulage prêtée par le Musée 
de la Régence d’Ensisheim (France). 

Celle qui a permis de prouver l’ori-
gine extraterrestre des météorites
Jusqu’en 1803, les météorites étaient sou-
vent considérées comme des prodiges ou 

des présages. Il semblait impossible que 
des pierres tombent du ciel. Lorsque le 
26 avril 1803, une pluie de météorites 
s’abat dans les environs de l’Aigle, 
en Basse-Normandie, un jeune physi-
cien et astronome du nom de Biot est 
chargé de l’enquête. Son rapport, basé 

sur des témoignages et des observations 
concrètes, conclut à l’origine extraterrestre 

des météorites... et convainc ! Il va susciter 
un très grand intérêt et amener les premiers 
musées à constituer des collections de météo-
rites. La météorite de l’Aigle présentée dans 
l’exposition a été prêtée au MHNF par le Mu-
sée d’histoire naturelle de Berne.

Chute de la météorite d’Ensisheim
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La plus pure
Non contente d’appartenir au groupe extrêmement rare des météorites martiennes, la météorite 
de Tissint se distingue de ses congénères par sa pureté. Trouvés à peine trois mois après leur 
chute, les fragments de Tissint n’ont pas été contaminés par un long séjour sur la Terre ce qui 
les rend très précieux pour les chercheurs qui étudient l’environnement martien. Les météorites 
martiennes présentées dans l’exposition (Tissint et Zagami) ont été prêtées au MHNF par le 
Musée d’histoire naturelle de Berne.

Les Fribourgeoises
Tôt le matin de Noël 1926, une météorite 
tombe devant une ferme à Ulmiz, effrayant au 
passage les vaches qui buvaient à la fontaine. 
Une fois le jour levé, le propriétaire des lieux, 
Alfred Aeberhard trouve une dizaine de mor-
ceaux de “pierre” de la grandeur d’une noix. 
La météorite d’Ulmiz est la deuxième réper-
toriée dans le canton de Fribourg, la première 
étant tombée en 1903 à Menziswil près de 
Tafers. Toutes deux font partie de la collection 
du MHNF.

Ulmiz
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La collection de météorites du MHNF compte 
107 pièces. L’exposition temporaire Météo-
rites est l’occasion unique de la contempler 
dans son entier. En effet, si la section qui leur 
est consacrée dans la salle de Minéralogie 
s’attache à présenter les trois types de météo-
rites, elle ne montre que 16 spécimens.

La collection s’est constituée sur le long terme 
débutant au début du XXe siècle. Les deux 
spécimens fribourgeois (Ulmiz et Menziswyl) 
en sont le coeur en raison de leur grand intérêt 
historique, d’autant plus qu’aucune autre mé-
téorite n’a été trouvée pour l’instant en terres 
fribourgeoises. 

Le développement de la collection a connu un 
pic en 2012, suite au décès de Brian J. Pejo-
vic. Géologue, ce dernier s’était passionné dès 
l’adolescence pour ces pierres qu’il qualifiait 
de «lien tangible entre l’Homme et le Cos-
mos». Sélectionnées avec soin pour leur beau-
té ou leur histoire, les météorites de Brian J. 
Pejovic ont pu intégrer la collection du Musée 
grâce à Marc Brodard, conseiller scientifique 
de l’exposition.

Une pièce de choix mérite aussi d’être men-
tionnée : un fragment de la météorite d’Odessa 
de 23 kg. Il s’agit d’une des dernières dona-
tions en date de la Société des Amis du Musée 
d’histoire naturelle.

En vue de l’exposition, plusieurs pièces ont 
aussi été restaurées par le Prof. Vincent Ser-
neels du Département de Géosciences de 
l’Université de Fribourg.

Odessa

Une occasion unique d’admirer 
une collection du MHNF dans 
son intégralité
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Les concepteurs :
Marc Brodard et René Walker 

René walker est le directeur de création de l’agence de communication wapico. Depuis près 
de 18 ans, il collabore régulièrement avec le Musée d’histoire naturelle de Fribourg que ce soit 
pour la création d’affiches ou la mise en scène d’expositions temporaires dont certaines ont fait 
date comme Croco & Co (2007), Le clan de la tortue (2009), Chauds les marrons! (2011) et, 
plus recemment, Vipères (2013)
Il a aussi transformé plusieurs  salles d’expositions permanentes, en particulier la salle consa-
crée à la minéralogie et celle des Poissons, Amphibiens et Reptiles.
Par son ingéniosité et sa capacité à adapter le décor au sujet abordé, René Walker surprend 
toujours et suscite l’intérêt des petits comme des grands en assurant un juste équilibre entre les 
textes scientifiques, les pièces de collection et les documents photographiques. 

Marc Brodard est passionné d’astronomie. Il collabore aux 
activités de l’Observatoire R.-A. Naef d’Épendes dont il est 
membre du comité. Il y propose des soirées d’observation, 
des cours de formation pour le corps enseignant et des 
cours d’astronomie pour l’Université populaire.
Il a décrit et expliqué les constellations à l’usage des 
classes et créé en 1998 un site d’astronomie réservé aux 
enfants : www.etoile-des-enfants.ch
Marc Brodard rédige aussi des articles de presse concer-
nant l’astronomie et a collaboré, au sein du groupe As-
tros à Genève, au développement d’expositions et de 
projets liés à l’astronomie dans le domaine éducatif et 
de la culture scientifique.
Depuis les années 1980, il s’intéresse aux météorites 
grâce à sa rencontre avec Brian J. Pejovic qui lui a trans-
mis ses connaissances et son sens de la beauté des météo-
rites. Grâce à lui, il est entré dans le cercle des «météoristes».
Enfin, il se déplace souvent en haute montagne ou au désert pour 
admirer le ciel dans le calme et loin de la pollution lumineuse.
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Accès et conditions d’utilisation
Des images sont disponibles pour la presse. Leur reproduction est autorisée à titre gracieux, 
mais uniquement pour l’illustration d’articles concernant l’exposition METEoRiTES du 
MHNF, et pendant sa durée.

Pour chaque image, veuillez indiquer : «Droits réservés».

Pour obtenir les visuels presse (JPEG, 15 cm, 300 dpi), merci d’adresser votre demande à 
Laurence Perler Antille, MHNF : laurence.perler@fr.ch, T +41 26 305 89 24 qui vous les 
transmettra via WeTransfer.

Galerie d’images

Météoroïde
(image de synthèse)

Ceinture d’astéroïdes
(image de synthèse)

Visuels
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En haut
Météorite : Odessa

Lieu : Odessa, Texas, USA
Trouvée en 1922

Masse totale : 1,6 t
Type : météorite ferreuse

Au milieu à gauche 
Météorite : Pultusk

Lieu : Pultusk, Pologne
Chute observée le 30.01.1868

Masse totale : 250 kg
Type : météorite pierreuse

En bas
Météorite : Ulmiz

Lieu : Ulmiz, Fribourg, Suisse
Chute observée le 25.12.1926

Masse totale : 76,5 g
Type : météorite pierreuse

Météorite : Odessa
Lieu : Odessa, Texas, USA

Trouvée en 1922
Masse totale : 1,6 t

Type : météorite ferreuse

Météorite : Brenham
Lieu : Brenham, Kansas, USA

Trouvée en 1882
Masse totale : 4,3 t

Type : météorite mixte, pallasite

Météorite : Nantan
Lieu : Nantan, Guangxi, Chine

Trouvée en 1958
Masse totale : 9,5 t

Type : météorite ferreuse

Météorite : Esquel
Lieu : Esquel, Chubut, Argentine

Trouvée en 1951
Masse totale : 755 kg

Type : météorite mixte, pallasite

Impactite : Verre libyen
Lieu : Grande Mer de Sable,

entre la Libye et l’Egypte
Formé il y a env. 29 mio d’années

Type : impactite

Météorite : Sikhote-Alin
Lieu : Sikhote-Alin, Russie

Chute observée le 12.02.1947
Masse totale : 23 t

Type : météorite ferreuse
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Meteor Crater (Arizona, USA)
Diamètre : 1220 m
Age : 24’000 ans

Profondeur : 190 mètres.

Entrée d’un bolide dans
l’atmosphère / Impact

Entrée d’un bolide dans
l’atmosphère
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Tout public

> Vernissage de l’exposition
Vendredi 21.02.2014, 18.00, entrée libre

> Découverte d’un astéroïde à Ependes
Conférence de Peter Kocher
Jeudi 13.03.2014, 20.00, entrée libre

> Visite commentée de l’expo
par Marc Brodard, conseiller scientifique 
Dimanche 04.05.2014, 15.30, entrée libre

> L’histoire de l’univers
Conférence-multimédia de Christophe Gal-
fard
Samedi 24.05.2014, 20.00, payant

Autour de l’expo

Spécial jeune public

> Comètes, fusées et extra-terrestres
Visite de l’expo et atelier de bricolage avec 
Lisa Schild
Mercredi 26.02.2014, 05 + 12 + 19.03.2014, 
14 heures, 5 francs par enfant, sur inscription 

> Des étoiles plein les yeux
Balade sur le sentier planétaire et visite de 
l’Observatoire d’Ependes
Réservé aux jeunes Amis du Musée
Mercredi 20.08.2014, 18.30-23.30, sur ins-
cription

Pour les classes : 
«Un voyage dans l’espace»

Dans cet atelier, les médiatrices du MHNF 
proposent aux classes du primaire (5e à 8e 
HarmoS)  de traverser le système solaire pour 
découvrir comment se sont formés les asté-
roïdes et comment ils deviennent des météo-
rites ou des étoiles filantes.
En explorant l’exposition Météorites et en 
participant à des jeux, les élèves apprennent à 
différencier et à reconnaître les corps cé-
lestes. Puis, comme de vrais scientifiques, ils 
vont au laboratoire pour faire des expériences 
sur d’authentiques météorites.

Concours pour remporter
une vraie météorite

Quatre météorites sont tombées dans un 
désert. Où se cachent-elles ? 
Les visiteurs sont invités à retrouver ces 4 
pierres extraterrestres dans un diorama, et 
à remplir une bulletin de participation. Les 
personnes qui auront trouvé les 4 bonnes 
réponses seront départagées par tirage au 
sort en public le dimanche 31 août 2014 à 16 
heures. Les 4 gagnants remporteront chacun 
une météorite d’une valeur d’environ 50 
francs. Les prix sont offerts par la Société des 
Amis du Musée.
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Une exposition du
Musée d’histoire naturelle de Fribourg

> Commissariat
René Walker, wapico

> Conseiller scientifique
Marc Brodard

> Textes
Marc Brodard

> Traductions
Peter Kocher

> Lectorat
Yves-Patrick Maillard
-
Barbara Cannatella Neuhaus, Emanuel 
Gerber, Laurence Perler Antille, Lisa Schild 
(MHNF) 

> Scénographie, affiche et ligne graphique
René Walker, wapico

> Réalisation
Florian Lagrandcourt, Andréas Vetterli

impressum

> Communication et publicité
Laurence Perler Antille, Claude Richon 
(MHNF)

> Dossier pédagogique
Blaise Gavillet
-
Catherine Pfister Aspert (MHNF)

> Atelier pour les écoles
Jane Savoy (MHNF)

> Programme autour de l’expo
Marc Brodard, Christophe Galfard, Peter 
Kocher, Oberservatoire d’Ependes
-
Laurence Perler Antille, Catherine Pfister 
Aspert, Lisa Schid (MHNF)

> Prêt de météorites
Musée d’histoire naturelle de Berne
Musée de la Régence, Ensisheim, France
Vincent Serneels, collection privée
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> Titre de l’exposition
Météorites 

> Durée de l’exposition
22.02.2014 - 31.08.2014

> Adresse
Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg
MuseumFribourg@fr.ch - www.mhnf.ch
T + 41 26 305 89 00 - F +41 26 305 89 30

> Jours et heures d’ouverture
Tous les jours
14.00 – 18.00 h

Pour les groupes (min. 10 personnes) et les 
écoles : aussi du mardi au vendredi
08.00 – 12.00 h

> Tarif
Gratuit

> Contact presse
Emanuel Gerber
Directeur adjoint du MHNF
emanuel.gerber@fr.ch
+41 26 305 89 11

informations pratiques


