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40 ans d’archéozoologie au Muséum 
 

  
 
 
Le Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève présente, du 22 novembre 2022 au 
14 mai 2023, une exposition inédite célébrant les 40 ans de la création du Département 
d’archéozoologie dans l’institution. Cette exposition entrée libre, à découvrir dans le hall 
du 1er étage et au Café du Muséum, permet au public de mieux comprendre les enjeux 
de cette discipline passionnante. 
 
L’archéozoologie et ses spécialistes 
L’archéologie on connaît. La zoologie aussi. Mais l’archéozoologie ? Née au 19e siècle, cette discipline 
prend véritablement son essor le siècle suivant. On prend alors pleinement conscience que les os 
d’animaux présents dans les sites préhistoriques constituent une source inestimable d’informations. Ces 
vestiges osseux renseignent sur les environnements du passé, les techniques de chasse, le choix du gibier, 
les goûts culinaires ou encore l’utilisation des carcasses pour fabriquer habits, outils ou objets symboliques. 
L’archéozoologie étudie également  les processus de domestication et les modalités d’élevage des périodes 
plus récentes. 
Dans notre monde d’hyperspécialisation, l’archéozoologue fait figure d’oiseau rare. Ces curieux·ses 
scientifiques recourent au quotidien, et tout au long de leur parcours, à une grande diversité de disciplines: 
géographie, géologie, archéologie, zoologie, anatomie, éthologie, anthropologie, statistique… 

 
L’archéozoologie à Genève et au Muséum 
À Genève, c’est Louis Chaix qui va être au cœur de cette évolution qui mène à la création 
officielle du Département d’archéozoologie du Muséum en 1982. Depuis, on ne compte 
plus les missions auxquelles les spécialistes de l’institution ont participé, leurs recherches 



couvrent toutes les époques, du Paléolithique jusqu’à nos jours. Les chercheuses et 
chercheurs s’intéressent autant à l’analyse des stries de boucherie sur des os de rennes 
qu’à l’évolution de la pratique de la pêche dans un village africain. Ces scientifiques 
sillonnent les pays les plus divers : Suisse, France, Italie, Jordanie, Egypte, Sénégal ou 
encore Soudan. Avec elles et eux c’est un pan indispensable de l’histoire humaine qui 
s’éclaire. Sans ces contributions, on ne saurait pratiquement rien des modes de vie des 
populations d’hommes de Néanderthal ou de Cro Magnon, de la domestication du loup 
(chien), du pigeon, du chat et ou encore du dromadaire. Ces contributions, qui viennent 
compléter très utilement les sources écrites, nous permettent, par exemple, d’en savoir 
plus sur l’alimentation des Genevois depuis un peu plus de 2000 ans. 
Notons que l’ostéothèque - une bibliothèque d’os - du Muséum, avec plus de 4’500 
squelettes correspondant à des centaines d’espèces actuelles de mammifères, d’oiseaux 
et de poissons, constitue un véritable trésor qui permet, par un minutieux travail de 
comparaison, d’identifier les vestiges découverts sur les sites de fouille. 
 
En plein dans l’actualité ! 
L’humain a déjà connu de nombreux bouleversements climatiques tout au long de son 
histoire. L’archéozoologie permet d’étudier les comportements associés des 
communautés animales et humaines dans ces contextes particuliers. L’archéozoologie 
apporte aussi un éclairage sur les modalités de gestion des ressources alimentaires qui 
forment autant de solutions possibles face aux crises à venir. 
 
La richesse de cette discipline, peut-être encore trop méconnue du grand public, méritait 
bien une exposition. Et l’anniversaire des 40 ans de ce laboratoire en constitue l’occasion 
parfaite. 
 
Retrouvez le programme de médiation lié à l’exposition sur www.museum-geneve.ch 
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Informations pour le public 
40 ans d’archéozoologie au Muséum  
Du 22 novembre 2022 au 14 mai 2023 
1er étage 
Gratuit - Tout public 
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Muséum d’histoire naturelle  
1, route de Malagnou 
1208 Genève 
Ouvert tous les jours de 10h à 17h 
sauf les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier 
Entrée libre 
Infos : www.museum-geneve.ch 
Tél. + 41 (0)22 418 63 00 
info.museum@ville-ge.ch 
 
Léman Express (gares Eaux-Vives ou Genève Champel) 
Bus 5 ou 25 (arrêt Muséum) 
Bus 1 ou 8 (arrêts Tranchées & Muséum) 
Tram 12 ou 17 (arrêt Villereuse) 
Parking Villereuse (payant) 
Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. 

 
 


