
DOSSIER PEDAGOGIQUE   
Août 2014  

 

 

 

 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE – EXPOSITION 25 

 
 
 
 
JURASSICA  
Route de Fontenais 21  l T +41 32 420 92 00 
CH– 2900 Porrentruy  l F +41 32 420 92 01 
www.jurassica.ch 



 

www.jurassica.ch  032 420 92 00  info@jurassica.ch  

1

SOMMAIRE  

Présentation de l'exposition ................................................................................ 2 

Une exposition interactive… ................................................................................ 3 

Parcours d'exposition.......................................................................................... 4 

Informations pratiques ...................................................................................... 21 

Annexe 1 : Fiches d'exercices ........................................................................... 22 

Annexe 2 : Feuilles réponses............................................................................. 29 

 

 

 



 

www.jurassica.ch  032 420 92 00  info@jurassica.ch  

2 

PRESENTATION DE L'EXPOSITION  

Dans le cadre du 25ème anniversaire du Musée jurassien des sciences naturelles, JURASSICA 

présente sa nouvelle exposition intitulée « 25 ». Cette exposition interactive retrace à travers 25 

personnalités, 25 thématiques et 25 modules, l'histoire des sciences naturelles dans le Jura. Elle 

est à découvrir du 15 mai au 31 décembre 2014, de mardi à dimanche entre 14h et 17h et est 

ouverte aux classes. 

Cet événement est une opportunité de revenir sur les 25 années d'existence du Musée jurassien 

des sciences naturelles qui, pour l'occasion, s'offre une nouvelle jeunesse sous l'appellation 

JURASSICA Muséum. 

Sous le nom « 25 », l'exposition retrace l'histoire des sciences naturelles dans le Jura au travers 

d'un panel de scientifiques qui ont marqué la région. Elle traite des plus anciens naturalistes 

comme Christian Franz von Eberstein, Antoine Lémane, Jules Thurmann, Auguste Quiquerez, 

Frédéric-Louis Koby, Frédéric-Edouard Koby ou Albert Perronne, en passant par des 

personnalités sans qui le musée n'existerait pas aujourd'hui comme François Guenat ou Gottfried 

Keller, jusqu'à des scientifiques encore en activité comme Maurice Kottelat, Bernhard Hostettler 

ou Michel Ory. Pour chaque scientifique une thématique est traitée et un module aménagé 

permettant d'exposer des pièces importantes comme le plus petit poisson du monde découvert 

par Maurice Kottelat, des herbiers centenaires, des sculptures animalières ou encore le manuscrit 

original d'Auguste Quiquerez. Le parcours traite également de l'histoire du jardin botanique 

intimement liée à celle du Muséum en exposant des tillandsias, des orchidées et des cactus 

offerts par de généreux donateurs.  

Les enfants et adolescents pourront y découvrir de manière interactive une partie de l'histoire de 

leur région et approfondir leurs connaissances sur les scientifiques qui ont marqué le canton du 

Jura. Le présent dossier compile les textes des panneaux d'exposition, propose quelques 

explications et fiches d'exercices qui constituent une bonne base pour appréhender l'exposition. 

Bien sûr, d'autres exercices peuvent être imaginés selon les connaissances et les motivations des 

élèves.  
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UNE EXPOSITION INTERACTIVE… 

 

Cette exposition est interactive et donne une part importante aux nouvelles technologies. En 

effet, les visiteurs peuvent se munir d'une tablette électronique à l'accueil du musée. 

  

La tablette permet d'obtenir des compléments informations, mais aussi de profiter d'images 

supplémentaires et de participer à un quizz de 25 questions. Ces questions sont adaptées à un 

public de jeunes adultes et d'adultes. Les réponses sont fournies au fur et à mesure et sont 

illustrées par des photographies ou des graphiques explicatifs.   

Comme l'application est très dense en informations, il est préférable, en compagnie d'une classe, 

de ne se concentrer que sur quelques postes ou thématiques que les élèves peuvent approfondir 

par eux-mêmes à l'aide de la tablette.  

Exemple de thème à traiter en classe :  

- Les cabinets de curiosités (Poste n°1) 

- Les mines de fer de Delémont (Poste 

n°4)  

- Le Creugenat (Poste n°11)  

- Les orchidées (Poste n°12)  

- Les champignons et la lyophilisation 

(Poste n°13) 

- Les ammonites (Poste n°22)  

- L'astronomie (Poste n°23)  

- Les traces de dinosaures (Poste n°24) 
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PARCOURS D'EXPOSITION  

Panneau n°1  

Christian Franz von Eberstein (1719 – 1797) 

Christian Franz von Eberstein naît en 1719 en Bavière et meurt en 

1797 à Bâle. Se lançant dans une carrière ecclésiastique, il exerce à 

partir de 1789, la fonction de prévôt de l’église cathédrale de Bâle à 

Arlesheim. Il est aussi un collectionneur et un savant. Vers 1750, il 

commence une collection d’objets qui sera saisie par la France pour 

servir à l’enseignement des sciences dans la future École centrale de 

Porrentruy. Le MJSN trouve certainement son origine dans cet 

embryon de collection dont le contenu parvient à Porrentruy en 1799. 

Ce n’est qu’en mars 2004, après la demande d’un chercheur, que 

cette collection, oubliée durant près de 200 ans, est redécouverte. 

Les cabinets de curiosités 

Aux 16e et 17e siècles, les cabinets de curiosités sont des lieux où on entrepose et expose des 

objets divers, souvent rares et étranges. La volonté est de rassembler dans un lieu toutes les 

connaissances du monde. Ils jouent un rôle important dans l’essor de la science moderne, même 

s’ils reflètent principalement les croyances populaires de l’époque. On peut y admirer des 

médailles, des antiquités, des animaux naturalisés, des insectes, des coquillages, des squelettes, 

des herbiers, des fossiles et même des œuvres d’art. Il n’est pas rare d’y trouver des objets 

trahissant un goût pour le jamais vu et l’hétéroclismeV: cornes de licornes et même sang de 

dragon séché. 

Panneau n°2 

Antoine Lémane (1749 – 1818) 

Antoine Lémane naît en 1749 et meurt en 1818 à 

Porrentruy. Abbé, puis politicien local, il exerce 

la fonction de président de la commune de 

Porrentruy en 1790. Meneur de la Révolution à 

Porrentruy, il est arrêté et enfermé au château 

de la ville en 1790, puis relâché en 1792. Par la 

suite, il est nommé représentant du peuple 

auprès des armées de Rhin-et-Moselle, 

administrateur du Mont-Terrible, puis après le 

rattachement de ce département au Haut-Rhin, 
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président du canton de Porrentruy. Il devient professeur en 1798 à l’École centrale de Porrentruy 

et est le créateur du premier Jardin botanique. C’est lui qui réceptionne également en 1799 la 

collection du prévôt Eberstein. 

Le Jardin botanique 

Après la Révolution française, chaque capitale départementale doit être dotée d’une école 

centrale, d’un musée des sciences naturelles et d’un jardin botanique. En 1794, la convention 

décrète donc la création de ces entités pour la capitale du Département du Mont-Terrible, 

Porrentruy. Antoine Lémane est chargé de mettre en place ces deux moyens d’éducation 

scientifique. Il lui faut une bonne dose de ténacité pour parvenir à ses fins. Le jardin est, en effet, 

victime de dégradations. La tentative reste vaine. En 1803, un arrêté supprime l’École centrale 

puis, en 1815, le Jardin botanique redevient potager. Ce n’est que 30 ans plus tard que le Jardin 

botanique prend un nouvel essor grâce à Thurmann. 

Panneau n°3 

Louis-Joseph Jecker (1801 – 1851) 

Louis-Joseph Jecker naît en 1801 à Porrentruy et meurt en 1851. 

Débutant ses études au collège de la ville et les poursuivant 

ensuite à Strasbourg et Paris, il est reçu successivement docteur 

en médecine et en chirurgie en 1824 et 1825. Il part ensuite 

s’installer à Veracruz au Mexique mettant ses talents au service 

des nombreux blessés de la guerre civile. Dans son pays 

d’adoption, il fonde aussi une école de médecine et envoie à 

Thurmann des échantillons de minéraux pour sa collection ainsi 

que des peaux d’oiseaux des tropiques. Cette donation est à 

l’origine de la collection d’oiseaux naturalisés du MJSN. Il 

demeure définitivement à Paris à partir de 1845. Souffrant d’une 

maladie qui déforme ses doigts, il renonce à la médecine opératoire jusqu’à son décès.  

La taxidermie 

La taxidermie est l’art de donner l’apparence du vivant à des animaux morts. L’un de ses buts est 

de préserver un patrimoine en voie de disparition pour des expositions et des études. C’est le cas 

pour ces deux taxidermies de Louis-Joseph Jecker qui sont des espèces éteintes aujourd’hui : 

l’Eider du Labrador s’étant éteint en 1875 et le Pigeon migrateur en 1914. Les collections de 

taxidermie du Muséum hébergent près de 1’500 vertébrés naturalisés.  

À l’époque, les préparations illustraient surtout l’apparence extérieure et non le comportement de 

l’animal. La restitution des attitudes naturelles est devenue une des priorités pour les 

taxidermistes d’aujourd’hui. 
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Panneau n°4 

Auguste Quiquerez (1801 - 1882) 

Auguste Quiquerez naît à Porrentruy en 1801 et meurt en 1882. 

À la fois ingénieur, historien, archéologue et géologue, il est 

nommé en 1846 ingénieur des mines du canton. À travers cette 

fonction, il développe une archéologie du fer dans la Vallée de 

Delémont en recherchant les origines de l’exploitation du 

minerai local depuis le Moyen Âge.  

Il fait ainsi office de pionnier dans la région sur le plan de 

l’archéologie industrielle. C’est même lui qui a établi la première 

carte archéologique du Jura en 1876. Considéré comme le père 

de l’historiographie jurassienne, il est aussi l’auteur de 

nombreux écrits relatifs au premier âge du fer et à l’histoire minière et sidérurgique du Canton du 

Jura. 

Le Sidérolithique et son exploitation 

Le Sidérolithique est une formation géologique qui contient des concrétions ferrugineuses 

dérivant d’anciens sols riches en fer d’âge éocène (de -55 à -35 millions d’années). Dans le Jura, 

le minerai de fer est présent sous forme de pisolithes, qui sont des concrétions sphériques de 

diamètre généralement supérieur à 2 mm. 

Le sous-sol de la région de Delémont est très riche en cette matière première d’importance 

nationale. Un vaste réseau de galeries a été creusé dans le sous-sol delémontain. Le minerai y a 

été extrait et traité durant plusieurs siècles, avec un développement prodigieux durant la 

deuxième moitié du 19e siècle lors de la construction du chemin de fer.  

Panneau n°5 

Jules Thurmann (1804 – 1855) 

Jules Thurmann naît en 1804 dans le Haut-Rhin (F) et meurt en 

1855 à Porrentruy. Durant les quinze premières années de sa vie, il 

est éduqué par sa mère. Il fréquente pendant deux ans le Collège 

de Porrentruy et poursuit ses études à Strasbourg, puis à l’École 

royale des mines de Paris. Ses études achevées, il revient s’établir 

à Porrentruy.  

Vers 1830, Jules Thurmann est appelé à restaurer l’enseignement 

scientifique lors de la mise sur pied de l’École cantonale de 

Porrentruy. Il dirige l’aménagement définitif du Jardin botanique et 
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fonde un cabinet de géologie et de minéralogie. Sa passion pour la géologie lui vaut d’ailleurs le 

surnom de « fou des pierres ». 

Le plissement du Jura 

Jules Thurmann constate une curieuse symétrie entre les flancs sud et nord des reliefs jurassiens 

et conclut que la seule explication possible est apportée par une structure en plissements, y 

voyant les conséquences de poussées verticales.  

Son Essai sur les soulèvements jurassiques, publié entre 1832 et 1836, lui permet d’exposer sa 

théorie du plissement jurassien. Il décrit aussi pour la première fois dans cet ouvrage les Marnes 

du Banné de Porrentruy. 

Peu avant son décès, il émet l’hypothèse que la formation des montagnes jurassiennes serait due 

à des actions latérales et non verticales. À l’époque, l’explication du déplacement de ces masses 

était encore vague et personne ne se doutait qu’il faudrait patienter presque 100 ans avant que la 

découverte de la tectonique des plaques par Alfred Wegener ne vienne confirmer son hypothèse. 

Panneau n°6 

Gustave Adolphe Scheurer (1818 – 1892) 

Gustave Adolphe Scheurer naît en 1818 à Colmar et meurt en 

1892. Ses études le conduisent à occuper successivement 

plusieurs postes de direction dans des manufactures de 

l’industrie textile en France. Épris de science et de culture, il 

porte un grand intérêt à la géologie, la minéralogie et 

l’archéologie. Parcourant entre autres le Jura, il recueille des 

échantillons de minéraux. 

La notoriété de l’École cantonale de Porrentruy le conduit à 

avoir des contacts, notamment avec Jules Thurmann. Maurice 

Scheurer, son petit-fils, fait don de la collection minéralogique 

et géologique de son aïeul sur la promesse qu’un musée soit créé à Porrentruy. Promesse réalisée 

près de 40 ans plus tard. 

La minéralogie et la cristallographie 

La minéralogie est la science qui étudie les minéraux. La plupart d’entre eux étant cristallisés et 

formant des polyèdres, elle est généralement associée à la cristallographie qui étudie la structure 

et la formation des cristaux au niveau atomique. En cristallographie, la détermination des 

minéraux se fait selon plusieurs critères comme par exemple la couleur, la transparence, la dureté, 

le poids et la géométrie.  
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Les minéraux sont regroupés en six catégories principales ou systèmes cristallins, en fonction de 

la forme géométrique qu’ils prennent au moment de leur cristallisation. L’objet présenté ici est un 

assemblage de cristaux de pyrite provenant du Pérou.  

Panneau n°7 

Jean-Baptiste  Greppin (1819 – 1881) 

Jean-Baptiste Greppin naît à Courfaivre en 1819 et décède en 1881 à 

Bâle. Après des études de médecine à Berne, Munich et Paris, il 

s’établit en 1846 comme médecin-chirurgien à Delémont, puis à Bâle 

(1867). Vouant son temps libre à la géologie et à la paléontologie, il 

est l’auteur de notices et de publications sur la géologie de la région.  

Il décrit l’os de dinosaure découvert à Moutier en 1850, qui est un 

cousin européen de l’apatosaure et du diplodocus américains, parfois 

appelé Cetiosauriscus greppini en son honneur. En 1870, il découvre 

aussi la puissante mâchoire inférieure d’un Deinotherium dans les 

sables du Montchaibeux.  

Les relations intercontinentales 

L’évolution de la vie sur terre ne se traduit pas seulement par l’adaptation des espèces à leur 

milieu, mais aussi par des épisodes de migrations d’animaux, en réaction à des modifications 

climatiques ou géographiques. Les restes de mammifères fossiles en témoignent. 

Des ponts terrestres entre l’Europe et l’Asie (-30 Mio d’années), une connexion intercontinentale 

entre l’Afrique et l’Eurasie (-20 Mio d’années) et la fermeture du détroit de Bering (-10 Mio 

d’années) permettent des échanges de faunes. Des mammifères d’origines asiatique, africaine 

(dont le fameux Deinotherium) et plus tard nord-américaine font alors leur apparition en Europe.  

Panneau n°8 

Frédéric-Louis  Koby (1852 – 1930) 

Fédéric-Louis Koby naît en 1852 à Delémont et décède en 1930 à 

Porrentruy. Après des études de sciences naturelles à l’EPFZ, il 

est nommé professeur et recteur à l’École cantonale de 

Porrentruy et directeur du Jardin botanique.  

Il est connu pour ses recherches relatives à la géologie et à la 

paléontologie, dont une grande partie est consacrée aux coraux 

jurassiques et crétacés des chaînes du Jura. On lui doit aussi 

plusieurs relevés de grottes dont Milandre et Réclère. Grâce à ses 
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travaux, il fait autorité en géologie et obtient un grand succès chez les spécialistes. Plus de la 

moitié des fossiles de la collection du Muséum ont été recueillis par Koby.  

Les coraux de la chaîne du Jura 

Les coraux sont des animaux de l’embranchement des Cnidaires et sont de la même famille que 

les méduses ou les anémones de mer. Les récifs de coraux sont parmi les écosystèmes les plus 

riches et diversifiés du monde vivant. Les coraux sont menacés aujourd’hui par la pollution et le 

tourisme intensif.  

Ils ont été très abondants durant certaines périodes du Jurassique et du Crétacé et informent sur 

les conditions environnementales de l’époque. On les retrouve sous forme fossile dans la région 

sur des sites importants comme St-Ursanne ou La Caquerelle. Frédéric-Louis Koby a d’ailleurs 

décrit 566 espèces de coraux de la chaîne du Jura, parmi lesquelles il en a nommées lui-même 

363. 

Panneau n°9 

Édouard-Théophile-Juste Butignot (1865 – 1954) 

Édouard Butignot naît à Delémont en 1865 et meurt en 1954. 

Ses études de médecine le conduisent à Genève, où il obtient 

la nationalité suisse en 1887 ainsi que le brevet de médecin 

en 1888. Il ouvre un cabinet médical à Delémont en 1892.  

Sa profession est rapidement délogée dans son cœur par la 

mycologie et la botanique. Il a l’honneur de recevoir la 

dédicace d’une nouvelle espèce de champignon qui porte 

aujourd’hui son nom, le Trametes Butignotii. Son herbier 

contient près de 2’000 plantes diverses. Il en a fait cadeau au 

Collège de Delémont, avant que ce dernier ne le cède au 

MJSN. L’Institut botanique de Genève a hérité de ses fiches d’observations mycologiques. 

Les herbiers 

Les herbiers relatent l’histoire de la botanique depuis plus de 500 ans. Un herbier est une 

collection de plantes séchées, pressées, puis disposées sur une feuille légèrement cartonnée 

appelée planche. Ces préparations servent à la classification des plantes (systématique) et sont 

indispensables aux études botaniques. 

Les plus anciennes planches du MJSN datent de presque 200 ans, puisqu’elles ont été préparées 

par Thurmann aux environs de 1830. La collection est composée d’environ 35’000 planches, dont 

environ 80 % proviennent de Suisse. Ces herbiers sont les témoins d’une flore suisse et 

jurassienne aujourd’hui en partie disparue.  
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Panneau n°10 

Frédéric-Édouard Koby (1890 – 1969) 

Frédéric-Édouard Koby naît en 1890 à Porrentruy et meurt en 

1969. Fils de Frédéric-Louis Koby et ophtalmologue de métier, 

il voue un grand intérêt à la spéléologie et la paléontologie qu’il 

pratique en fouillant de nombreux gouffres et grottes de la 

région jurassienne. 

Il réunit une importante collection de vestiges fossiles du 

quaternaire, dont une part importante concerne l’ours des 

cavernes. Nul autre que lui n’a su mieux reconstituer le mode 

de vie, les habitudes et la morphologie de l’ours des cavernes, 

au point d’en devenir le meilleur spécialiste au monde. Sa 

collection conservée au Muséum est principalement composée 

de crânes et d’ossements d’ours. 

Les grottes de Saint-Brais  

La fouille des grottes au pied d’une falaise à l’est de Saint-Brais a mis en évidence plusieurs 

périodes d’occupations par l’homme. La plus ancienne date du Paléolithique moyen et sa datation 

repose sur la découverte d’une incisive supérieure gauche d’un homme de Néandertal, datant de 

40’000 à 50’000 ans, par Frédéric-Édouard Koby en 1955. C’est l’un des deux plus anciens 

vestiges humains de Suisse. 

Associés à cette dent, les restes de sept pierres taillées et quelques restes d’animaux ont été mis 

au jour. Certains éléments de la faune indiquent un climat froid. L’ours des cavernes représente la 

majorité des restes d’animaux découverts lors des fouilles.  

Panneau n°11 

Albert Perronne (1891 - 1982) 

Albert Perronne naît en 1891 et meurt en 1982. C’est en 1893 qu’il 

s’installe à Porrentruy, puis plus tard fait des études de chimie, 

minéralogie et physique à l’université. Avec son ami Frédéric-

Édouard Koby, ils explorent à partir de 1923 les cavernes et 

gouffres qui leur sont signalés, comme la grotte de Saint-Brais. En 

1932, ils descendent de 165 mètres dans le gouffre de Fornet-

Dessus, une profondeur jamais atteinte jusque-là dans une cavité 

naturelle.  
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En 1948, Albert Perronne acquiert un avion et commence à observer du ciel le Jura et ses 

plissements géologiques. Il est également connu pour avoir réalisé des photos sur divers 

événements de la région de Porrentruy.  

Le Creugenat 

Le Creugenat est un gouffre déversant des eaux lors de crue et donnant naissance à une rivière 

temporaire, aussi appelée le Creugenat. Lors de fortes pluies ou de la fonte des neiges, la rivière 

souterraine, appelée l’Ajoulote, ne parvient plus à assumer ce débit d’eau supplémentaire. Les 

débordements suivent alors un déversoir herbeux dans la plaine de Courtedoux, puis atteignent 

Porrentruy où ils sont dirigés dans un lit artificiel jusqu’à l’Allaine.  

Ce site est une particularité géologique attirant la curiosité des spécialistes et du grand public. 

L’existence d’une rivière souterraine n’a pu être confirmée qu’en 1934, grâce aux explorations de 

Lucien Lièvre et d’Albert Perronne.  

Panneau n°12 

Georges Jeanbourquin (1904 – 1996) 

Georges Jeanbourquin naît en 1904 aux Bois et meurt en 1996 à 

Saignelégier. Après avoir fréquenté le Collège de Saint-Maurice, il 

poursuit ses études de théologie à Fribourg, à Lucerne et à Soleure, 

où est ordonné prêtre en 1931. Il est nommé successivement 

vicaire à la paroisse de Porrentruy et curé à Saint-Brais, Develier, 

puis Bourrignon. 

Après sa retraite, il se fait construire une serre pour la culture des 

orchidées, fleurs qui le passionnent. On le surnomme d’ailleurs le 

«prêtre aux orchidées». En plus d’une donation de quelques 

orchidées et ouvrages de sa collection, il a financé par un legs la 

construction d’une serre pour les cactées du Jardin botanique de Porrentruy. 

Les orchidées 

Les orchidées sont une des familles les plus diversifiées, comptant plus de 25’000 espèces, 

réparties en 850 genres. Cette famille est largement répandue. La majorité des espèces se 

rencontrent dans les régions tropicales, mais nous pouvons aussi en trouver sous nos latitudes. 

Le canton du Jura dénombre un patrimoine d’orchidées terrestres comptant une bonne 

quarantaine d’espèces.  
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Une très belle collection d’orchidées peut être admirée au Jardin botanique de Porrentruy. Parmi 

ces nombreuses plantes se trouvent quelques orchidées que Georges Jeanbourquin a échangées 

avec le Jardin.  

Panneau n°13 

Edmond Juillerat (1909 – 2000) 

Edmond Juillerat naît en 1909 et décède en 2000 à 

Porrentruy. Ingénieur forestier de formation, il est connu 

pour ses activités dans le domaine de la mycologie. 

Faisant chaque semaine un relevé des milieux naturels du 

Jura, il rapporte au MJSN, dans le but de les conserver, les 

spécimens fongiques qu’il trouve. Le musée étant doté, 

dès 1982, d’un appareil à lyophiliser. Ses recherches dans 

huit milieux naturels types du Jura constituent un fonds de 

près de 10’000 fiches d’observations. À l’époque, cette 

grande base documentaire permet notamment au MJSN de 

se constituer une « salle de mycologie » et de présenter la 

phytosociologie des champignons.  

La lyophilisation des champignons 

Le champignon est un organisme composé de plus de 90 % d’eau et dépourvu de structure rigide. 

Sans intervention, il est voué à se dessécher et à se ratatiner, perdant son apparence.  

La lyophilisation consiste à ôter toute l’eau du champignon afin de le conserver. Le processus se 

fait grâce à la surgélation, puis par une évaporation sous vide de la glace sans la faire fondre. En 

effet, lorsqu’on réchauffe de la glace à très basse pression, elle passe directement de l’état solide 

à l’état gazeux. 

La collection du MJSN est composée de plus de 1’500 champignons, comprenant plus de 700 

espèces mycologiques régionales dûment déterminées et répertoriées. 
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Panneau n°14 

Pierre Locuty  (1910 – 2000) 

Pierre Locuty naît en 1910 et décède en 2000. Ingénieur 

chimiste et docteur ès sciences, il est aussi un passionné de 

cactus. Son attention est surtout portée sur les problèmes liés à 

l’écologie des plantes grasses. Son but est de trouver un moyen 

simple de cultiver les cactus et il conçoit un terreau idéal 

constitué de sable quartzeux, de plâtre et de tourbe, 

soigneusement proportionné.  

Au moment de sa retraite, il s’installe en Ajoie avec son importante collection de cactus. En 1980, 

il offre une grande partie de cette collection au MJSN, collection qui est aujourd’hui visible au 

Jardin.  

Les cactus 

Les cactus, nom usuel des plantes de la famille des Cactacées, sont originaires d’Amérique, mais 

on les trouve aussi en Australie, en Afrique et dans la région méditerranéenne. Ils font partie des 

plantes succulentes. 

La distinction entre le cactus et les plantes lui ressemblant se fait par la présence de petites 

excroissances, appelées aréoles, sur lesquelles les épines sont disposées en faisceaux.  

Les cactus font preuve d’une grande diversité morphologique au niveau de leur forme et de leurs 

épines. La collection du Jardin botanique reflète cela en comptant plus de 700 cactus 

appartenant à 450 espèces. C’est la seconde collection suisse par son importance. 

Panneau n°15 

Gottfried Keller (1916 – 1997) 

Gottfried Keller naît en 1916 et décède en 1997. Après 

une formation d’instituteur et un brevet de chimiste, il 

enseigne jusqu’à sa retraite à l’École cantonale de 

Porrentruy.  

Il participe à l’élaboration d’un concept d’exposition en 

vue de la création du MJSN. S’investissant dans la 

fabrication de nombreuses molécules, il occupe une 

place importante dans la réalisation de la partie de 

l’exposition consacrée à la genèse de la matière et à 

l’inventaire des roches. On lui doit aussi de nombreuses 
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acquisitions qui sont venues compléter les collections.  

Très investi, il a constitué avec son épouse, la Fondation Marthe et Gottfried Keller qui soutient 

des projets du MJSN.   

La Muséographie 

L’objet, présenté ici, était emblématique de la salle permanente « Du Big Bang à l’Homme » qui a 

été montée lors de la création du MJSN et qui a marqué les esprits des visiteurs. Cette exposition 

a été en effet le cœur du musée pendant plus de 20 ans. Elle retraçait l’évolution de la matière 

depuis la naissance de l’Univers, il y a environ 18 milliards d’années, jusqu’à notre ère. Le thème 

avait été choisi pour être le fil conducteur du MJSN lors de son inauguration en 1989.  

L’évocation de cette exposition permet de se rendre compte du changement de la muséographie 

au sein du Muséum, soulevant ainsi des problématiques plus générales sur l’évolution des 

manières d’exposer.  

Panneau n°16 

André Montavon (1919 – 1993) 

André Montavon naît en 1919 à Cœuve et décède en 1994 à 

Besançon. S’engageant en 1942 dans la résistance, il est arrêté par la 

Gestapo à Besançon en 1943 suite à une trahison et est condamné à 

la peine de mort. En raison de sa nationalité suisse et de l’intervention 

de sa famille, il n’est finalement pas exécuté. Sa peine est commuée 

en déportation. Il est emmené au camp de Neuengamm (D) où il 

demeure jusqu’à sa libération à la fin de la guerre.  

Par la suite, il exerce le métier d’enseignant et voyage beaucoup, ce 

qui lui permet de constituer une grande collection de papillons du monde entier, dont un grand 

nombre de papillons tropicaux. Cette collection sera léguée au MSJN, en 1994, par son épouse.  

Les lépidoptères 

Parmi les insectes, l’ordre des lépidoptères regroupe toutes les espèces dont la forme adulte, 

appelée papillon, possède une trompe enroulée pour aspirer les aliments liquides et quatre ailes 

recouvertes d’écailles microscopiques. Au cours de leur vie, les lépidoptères passent par quatre 

stades : l’œuf, la chenille, la chrysalide et le papillon. 

La morphologie et la couleur des ailes, notamment les structures de leurs nervures, sont 

importantes pour différencier les espèces de papillons. 

La collection du Muséum héberge un grand nombre de papillons. Près de 6’000 ont été collectés 

par André Montavon.  
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Panneau n°17 

François Guenat (1937) 

François Guenat naît à Bienne en 1937. Aspirant à une carrière 

de pilote, il doit très vite changer d’orientation car il souffle de 

poliomyélite. Il obtient une licence en biologie à l’Université de 

Neuchâtel et devient enseignant à Bienne puis à l’École 

cantonale de Porrentruy jusqu’à sa retraite.  

En 1966, il prend, parallèlement à son travail de professeur, le 

poste de conservateur des collections scientifiques et du Jardin 

botanique. Il prend ainsi part à plusieurs réalisations : 

l’installation d’une collection d’iris, d’un arboretum, ainsi que 

d’une nouvelle serre au Jardin botanique et commence 

l’inventaire des collections du MJSN. Sous son impulsion, la 

transformation de la Villa Beucler en musée est aussi entreprise. 

Les conservateurs 

Après Lémane qui fonde le Jardin botanique, Thurmann y donne un nouvel essor et enrichit les 

collections scientifiques de nouvelles acquisitions. Entre 1875 et 1922, F.-L. Koby donne une 

assise aux collections grâce à sa renommé dans les recherches sur les coraux fossiles. Entre 1922 

et 1948, Henri Jenni, puis Edmond Guéniat sont chargés de gérer les collections alors 

sauvegardées dans des caisses. Avec le développement de l’École cantonale, une place limitée 

leur est en effet donnée.  

Les années 1950 voient Robert Sandrin faire actualiser les fossiles par l’Université de Bâle, puis 

François Guenat réaliser l’inventaire des objets accumulés. La valeur scientifique des collections 

est ainsi reconnue.  

François Guenat sera le premier conservateur du MJSN inauguré en 1989, suivi de Joseph 

Chalverat, Jacques Ayer et Damien Becker. 

Panneau n°18 

Jürg Rutschmann (1920) 

Jürg Rutschmann, né en 1920, est chimiste et directeur de 

recherche dans la pharma bâloise Sandoz. En se promenant sur la 

Costa Brava en 1956, il est interloqué par une plante en forme de 

boule accrochée à une cage de fil de ferV: un tillandsia. Il se 

passionne alors pour ces plantes et entreprend de les rechercher 

dans leurs habitats en sillonnant les routes et les pistes du continent 
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sud-américain et du Mexique. Il collectionne près de 550 espèces sur les 800 que compte ce 

genre menacé. En 2010, il lègue ses tillandsias au Jardin botanique de Porrentruy. Sa donation 

comprend 1’500 plantes, c’est la plus importante collection de tillandsias de Suisse.  

Les tillandsias 

Les tillandsias font partie de la famille des broméliacées et sont originaires d’Amérique du Sud. Ils 

sont présents principalement dans les vallées de la Cordillères des Andes. Actuellement 800 

espèces du genre Tillandsia sont connues. Sachant que certaines espèces ne fleurissent que tous 

les 25 ans, leur détermination est très difficile, car elle se fait spécifiquement à l’aide de la fleur. 

Leur habitat se situe entre 1’000 et 3’500 m d’altitude. 

La collection de tillandsias du Jardin botanique comprend 1’700 espèces, dont 1’500 sont issues 

du don de Jürg Rutschmann. Son donateur a déterminé huit nouvelles espèces dont une porte 

son nom : Tillandsia jürgrutschmanni. 

Panneau n°19 

Henri-Paul Kauffmann (1942) 

Henri-Paul Kauffmann naît en 1942. Ressortissant de 

Porrentruy, il s’exile pour son travail en Asie où il reste 

plus de 10 ans, principalement à Hong Kong et 

Singapour. Passionné par les coquillages, il effectue de 

nombreux voyages de prospection dans les ports et les 

marchés du Sud-Est asiatique. Avec sa femme Sue, il 

est également passionné par les oiseaux. 

Désirant léguer le fruit de leur collecte, en 2003, les 

époux Kauffmann prennent la décision d’offrir au MJSN 

la collection qu’ils ont constituée. Cette dernière 

comprend 204 espèces du genre Cypraea et 176 du genre Conus, ainsi que 79 espèces voisines. 

C’est un véritable fleuron parmi les collections du Muséum.  

Les coquillages : Conidae et Cypraeidae 

La collection d’Henri-Paul Kauffmann est composée de deux familles de coquillages : les cônes 

(Conidae) et les porcelaines (Cypraeidae).  

Les cônes désignent des escargots marins. Cette famille est essentiellement dominée par le genre 

Conus. Les cônes sont des mollusques gastéropodes qui en général sont de taille moyenne à 

grande. Souvent leur coquille comporte des dessins spectaculaires, raison pour laquelle ils sont 

très recherchés.  
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Les porcelaines sont une des familles les plus vastes de gastéropodes, mais aussi l’une des plus 

célèbres. Leur aspect lisse et brillant ainsi que leurs couleurs éclatantes contribuent à leur 

popularité.  

Panneau n°20 

Maurice Kottelat (1957) 

Maurice Kottelat naît en 1957 à Courrendlin. Il est un des 

plus fameux ichtyologues du monde. 

En 2007, il cosigne l’ouvrage European freshwater fishes 

décrivant la biodiversité ichtyologique des lacs, rivières et 

marais d’Europe. Cette publication est considérée par 

beaucoup comme la bible des poissons d’Europe. Il est 

aussi à l’origine de la description de près de 500 espèces 

de poissons, amphibiens, crabes et crevettes nouvelles 

pour la science. 

Les milieux d’eaux douces d’Asie du Sud-Est n’ont plus de secrets pour lui. En 2006, en 

compagnie de son collègue, Tan Heok Hui, il annonce la découverte, dans une mare de tourbière 

sur l’île indonésienne de Sumatra, du plus petit poisson du monde, Paedocypris progenetica.  

L’ichtyologie 

L’ichtyologie est la science qui étudie l’ensemble des poissons. Les spécialistes de l’étude des 

poissons sont des ichtyologues. 

Environ 26’500 espèces de poissons sont connues à ce jour et entre 300 et 500 nouvelles 

espèces de poissons ont été décrites chaque année durant les 10 dernières années. En effet, de 

nombreux milieux aquatiques restent inexplorés, notamment une grande partie des fonds marins 

et chaque exploration apporte son lot de découvertes. L’inventaire reste donc très incomplet à 

l’heure actuelle, d’autant plus que de nombreuses espèces sont menacées par l’activité humaine 

et risquent de disparaître avant même d’être découvertes. 

Panneau n°21 

Philippe Saunier (1961 - 1998) 

Philippe Saunier naît en 1961 et décède en 1998. 

Commençant des études pour devenir enseignant, il se rend 

compte que sa vocation est ailleurs. Il s’en va alors à Saint-

Gall pour effectuer un apprentissage de taxidermiste. Ses 

préparations sont rapidement reconnues et primées dans des 
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concours. De la taxidermie, il se dirige vers la sculpture animalière. Avec son atelier VOLUME, il 

réalise de nombreuses sculptures dont une bonne partie des dinosaures du Préhisto-Parc de 

Réclère  

Le Muséum possède une collection de Philippe Saunier se composant entre autres d’animaux 

empaillés dont un lionceau primé, de maquettes sculptées et surtout du smilodon en bronze qui 

orne le parc du Muséum.  

La sculpture animalière 

La sculpture animalière est un genre d’œuvre sculptée dont le sujet est un animal. Ce genre a 

longtemps été considéré comme mineur en Europe. Puis, dès le 19e siècle, lorsque les sculpteurs 

abandonnent la représentation mythologique et idéologique de l’animal pour une vision plus 

naturaliste, ce genre suscite l’intérêt des gens. La sculpture d’animaux se développe 

particulièrement sous le Second Empire (seconde moitié du 19e). 

Parmi les sculptures du Muséum, celles de Philippe Saunier sont très représentatives de la vision 

naturaliste d’un animal. Ces œuvres illustrent l’harmonieux mélange entre connaissances 

anatomiques approfondies et sens artistique raffiné.  

Panneau n°22 

Bernhard Hostettler (1961) 

Bernhard Hostettler naît en 1961. D’abord instituteur à Berne, sa passion pour la paléontologie le 

fait emménager à Glovelier en 1995, au cœur d’une région riche en 

fossiles. Ses investigations sur la route de contournement de 

Glovelier sont à l’origine des découvertes des premières traces de 

dinosaures du Jura.  

Dès les débuts de la Paléontologie A16 en 2000, il est engagé 

comme technicien de fouilles et soutient diverses recherches sur le 

terrain. En 2001, il débute des études de paléontologie à 

l’Université de Berne et est engagé au Musée d’histoire naturelle de 

Berne. Grand connaisseur des échinodermes et des ammonites, la 

biostratigraphie du Jurassique n’a plus de secrets pour lui.  

Les ammonites 

Les ammonites, invertébrés marins, nageurs et carnivores appartenant au phylum des mollusques 

et à la classe des céphalopodes, sont apparues il y a environ 380 millions d’années au Dévonien. 

Elles se sont éteintes, comme les dinosaures, durant la crise Crétacé-Tertiaire, il y a 65,5 millions 

d’années.  
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La plupart des espèces devaient se nourrir de plancton en se laissant dériver ou tout au plus en 

se déplaçant verticalement dans la colonne d’eau, alors que d’autres devaient nager pour chasser 

leurs proies et donc être le plus hydrodynamiques possible. Elles occupaient sans doute des 

niches écologiques à faible courant ne mettant pas leurs organes locomoteurs à trop forte 

contribution.  

Panneau n°23 

Michel Ory (1966) 

Michel Ory naît en 1966. Actuellement professeur de physique à 

Porrentruy, il est passionné par l’astronomie. 

En 2008, il découvre la comète périodique nommée P/2008 Q2 (Ory) 

en son honneur. Il est le premier astronome amateur suisse à recevoir 

en 2009 le Prix Edgar Wilson décerné par le Smithsonian 

Astrophysical Observatory pour cette découverte. Il découvre deux 

supernovae et de nombreux astéroïdes, dont un astéroïde géocroiseur 

et l’astéroïde baptisé « Hippolochos », le plus lointain astéroïde jamais 

découvert depuis la Suisse. On lui doit aussi la découverte d’une 

comète non périodique C/2013 V5 (Oukaimeden) qui devrait être 

visible à l’œil nu en septembre 2014 dans l’hémisphère sud.  

L’astronomie 

L’astronomie est la science qui étudie les positions relatives, les mouvements, la structure et 

l’évolution des astres. C’est l’une des sciences les plus anciennes. En effet, on retrouve déjà dès 

l’époque néolithique des dessins de constellations gravés dans la pierre.  

Notre système solaire est vieux de plus de 4,5 milliards d’années. Il est composé d’un soleil autour 

duquel orbitent huit planètes et leurs 175 satellites, cinq planètes naines et des milliards de petits 

corps célestes : astéroïdes, comètes, poussières interplanétaires, etc.  

L’astronomie contemporaine est l’une des rares sciences pour laquelle les amateurs jouent un rôle 

actif et sont à l’origine de nombreuses découvertes. 
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Panneau n°24 

Géraldine Paratte (1979) 

Géraldine Paratte naît en 1979 à St-Imier. Elle effectue des 

études de géologue à l’Université de Neuchâtel et est engagée 

dès 2004 à la Section de Paléontologie du Canton du Jura 

(Paléontologie A16) principalement dans le domaine des traces 

de dinosaures.  

Après avoir été technicienne de fouilles, puis responsable de 

chantiers, elle travaille actuellement comme responsable 

d’études, afin de gérer l’organisation et la mise en forme, pour la publication, des données 

ichnologiques récoltées sur les sites à traces de dinosaures des chantiers de l’A16. Elle a été 

impliquée dans de nombreuses activités de mises en valeur pour la Paléontologie A16, Paléojura 

et JURASSICA.  

La Paléontologie A16 

La Paléontologie A16, rattachée à la Section d’archéologie et paléontologie de l’Office cantonal 

de la culture, est en charge des fouilles paléontologiques et des recherches scientifiques menées 

sur le tracé de l’autoroute A16 depuis 2000 dans le Jura. Elle a pour but de sauvegarder, 

d’analyser et d’étudier le patrimoine paléontologique avant la construction de l’autoroute.  

Entre 2000 et 2011, le travail de terrain a été particulièrement soutenu, permettant de 

nombreuses découvertes. Les années 2012 à 2018 seront consacrées à l’exploitation scientifique 

des données, à la gestion de la documentation et des collections, ainsi qu’à la transmission de 

l’ensemble de cet héritage à la République et Canton du Jura. 

Panneau n°25 

Futur 

L’exposition du 25e anniversaire du Muséum a permis de mettre en 

évidence 24 naturalistes qui ont marqué les sciences naturelles dans 

le canton du Jura. Mais qui est donc le 25e naturaliste tant attendu ?  

De nombreuses personnalités auraient pu être choisies pour 

compléter l’exposition, mais nous avons préféré laisser cette place 

libre, une place à disposition pour le futur des sciences naturelles 

dans le Canton du Jura. Qui sera le prochain scientifique à marquer 

l’histoire ? Vous ? Votre voisin ? Votre professeur ? Nul ne peut le 

prédire, mais pour le savoir, rendez-vous au  50e anniversaire du 

Muséum. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

Exposition 25  

A voir jusqu'au 31 décembre 2014  

Heures d’ouverture  

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h  

Prix  

Adultes     5.- 
AVS, AI, apprentis, étudiants   3.- 
Moins de 16 ans  Gratuit 
 
 
Gratuit pour les classes. Visite guidée sur demande du Museum 50 frs par groupe sur inscription 
au 032 420 92 00 ou via l'adresse mail info@jurassica.ch.   
 
Contact pour réservations 
 
JURASSICA Museum 
Rte de Fontenais 21 
2900 Porrentruy 
www.jurassica.ch  
032 420 92 00  
info@jurassica.ch 
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Coordination 
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Dessins 
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ANNEXE 1 : FICHES D'EXERCICES 

Fiche n°1 – dessin [pour les plus petits] 

Après de longues recherches, nous n'avons trouvé aucune photographie ou image représentant le 

visage d'Antoine Lémane qui est le créateur du premier Jardin botanique de Porrentruy. Sachant 

qu'il était jardinier, imagine-toi son visage, dessine le, puis colorie ce personnage.  
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Fiche n°2 – dessin [pour les plus petits] 

Rendez-vous au poste n°16 

Voici différentes sortes de papillons provenant de tous les continents. Dans la nature ou dans ton 

jardin tu peux aussi observer des papillons. Essaie de dessiner de mémoire quelques papillons 

que tu aurais déjà aperçus dans ton jardin, dans la nature ou ailleurs. 
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Fiche n°3 – recherche [pour les plus petits] 

 

 

 

 

Retrouve dans l'exposition 25 où la photographie ci-dessus a été prise. Une fois que tu as 

retrouvé cette image, note le nom de l'objet représenté et le nom de la personne qui l'a trouvé. 

 

a. Qu'est-ce que cet objet ? 

 

 

b. Qui a trouvé cet objet ?  
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Fiche n°4 – Les sciences [pour les plus avancés] 

Complète le mot croisé ci-dessous. Pour ce faire tu peux t'aider des panneaux de l'exposition. 

 

 

 

1. Science qui étudie l'histoire de l'humanité  

2. Science qui étudie l'ensemble des poissons d'eaux douces et marins  

3. Science qui étudie les musées  

4. Science qui étudie les astres  

5. Science qui étudie les plantes  

6. Science qui étudie les fossiles  

7. Science qui étudie les minéraux  

8. Science qui étudie la terre et les roches  
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Fiche n°5 – Classification du vivant [pour les plus avancés] 

Sur le schéma suivant, note les numéros de poste qui correspondent aux photos, puis relie chacune d'elles 

au groupe et au règne auxquelles elles correspondent, comme dans l'exemple du lion du poste n°21. 

Poste  Photo  Groupe  Règne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champignon 

Reptile  

Mammifère  

Mollusque  

Poisson 

Lépidoptère  

Plante  

Plantae 

Animalia   

Fungi  

N°

21 

N°

… 

N°

… 

N° 

… 

N° 

… 

N°

… 

N°

… 

N°

… 

N°

… 



 

www.jurassica.ch  032 420 92 00  info@jurassica.ch  

27 

Fiche n°6 – QCM [pour les plus avancés]  

 

 

Poste n°12 

Quelle épice est issue du fruit de certaines orchidées ? 

1. L'anis 

2. La vanille 

3. Le safran 
 

 

Poste n°14 

Parmi les images suivantes, laquelle montre un cactus ?  

 

 

 

 

1. Image de gauche 

2. Image du milieu 

3. Image de droite  
 

 

Poste n°19  

 

Pourquoi faut-il faire très attention en manipulant des cônes vivants ?  

1. Cela peut casser et fragiliser leur coquille, car l'acidité des doigts humains est 
trop grande.  

1 2 3 
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2. Il ne faut pas les manipuler, car leur venin est très dangereux et peut-être fatal à 
l'homme  

3. Cela peut les tuer, car en les manipulant, on crée chez eux une désorientation 
importante  

 

Poste n°20 

Lequel de ces animaux n'est pas un poisson? 

 

 

1. Le narval 

2. Le coelacanthe 

3. L'espadon 

 

Poste n°23 

 

La comète de Halley est sans nul doute la plus célèbre des comètes et est régulièrement 

visible depuis la terre. Mais quelle est sa période (fréquence de passage près du soleil) ? 

1. 29 ans 

2. 53 ans 

3. 76 ans   
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ANNEXE 2 : FEUILLES REPONSES 

Fiche n° 3 - Recherche 

L'objet se trouve au poste n°8. 

a. Un corail (Pachygyra choffati, Haut Jura, -160 millions d'années) 

b. Frédéric-Louis Koby (1852-1930)  

 

Fiche n°4 – Les sciences 
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Fiche n° 5 – Classification du vivant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champignon 

Reptile  

Mammifère  

Mollusque  

Poisson 

Lépidoptère  

Plante  

Plantae 

Animalia   

Fungi  

N°

21 

N°

1 

N°

1 

N° 

10 

N° 

14 

N°

13 

N°

18 

N°

19 

N°

16 
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Fiche n°6 – QCM  

Poste n°12  

Quelle épice est issue du fruit de certaines orchidées ? 

2. La vanille 
 
EXPLICATION  

Il s'agit de la vanille. Cette épice provient du fruit de certaines orchidées tropicales, 

principalement de l'espèce Vanilla planifolia. Son fruit sec en forme de bâtonnets est 

communément appelé « gousse de vanille ». On compte une centaine d’espèces de vanilliers mais 

seulement deux, en plus de Vanilla planifolia, sont utilisées pour produire l’épice : la vanille de 

Tahiti (Vanilla tahitensis) et celle du vanillon (Vanilla pompona). Les autres variétés étant 

uniquement cultivées pour des raisons ornementales. 

L'anis provient de la graine aromatique de l'anis vert (Pimpinella anisum), alors que le safran est 

extrait de la fleur d'un crocus (Crocus sativus).  

 

Poste n°14 

Parmi les images suivantes, laquelle montre un cactus ? 

1. Image de gauche 
 
EXPLICATION  

Il faut distinguer les cactus des autres plantes qui ont une apparence similaire. On reconnait le 

cactus grâce à ses aréoles qui sont de petites excroissances desquelles partent les épines. 

 

Poste n°19  

Pourquoi faut-il faire très attention en manipulant des cônes vivants ?  

2. Il ne faut pas les manipuler, car leur venin est très dangereux et peut-être fatal à l'homme  
 
EXPLICATION  
 

Ce type de coquillage est dangereux. En effet, les cônes vivants doivent être manipulés avec 

précaution car se sont des prédateurs carnivores qui possèdent un appareil venimeux et sécrètent 

de la neurotoxine. Le venin de certaines espèces peut être fatal à l'homme, entraînant la paralysie 

des muscles respiratoires, puis la mort dans 70 % des cas.  
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Poste n°20  

Lequel de ces animaux n'est pas un poisson? 

1. Le narval 
 
EXPLICATION  

Le narval n'est pas un poisson, c'est un mammifère marin (de l'ordre des cétacés comme les 

dauphins et les baleines), comme nous il a le sang chaud et a des poumons ; il doit remonter à la 

surface pour respirer. Le narval se caractérise par une longue "corne" partant du dessus de la 

bouche. Cette "corne" est en fait une dent du maxillaire gauche qui pousse au travers de la lèvre 

supérieure. 

 

Poste n°23  

La comète de Halley est sans nul doute la plus célèbre des comètes et est régulièrement visible 

depuis la terre. Mais quelle est sa période (fréquence de passage près du soleil) ? 

3. 76 ans   
 
EXPLICATION  

La comète de Halley a été observée de nombreuses fois depuis l'Antiquité. On la retrouve par 

exemple sur la Tapisserie de Bayeux représentant la conquête de l'Angleterre par Guillaume le 

Conquérant en 1066. Comme la comète avait été observée en 1066, 1531, 1607 et 1682, Edmond 

Halley prédit son passage avec succès pour l'année 1758, déterminant de ce fait l'aspect 

périodique du phénomène visible tous les 76 ans. 


