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de GeorGes roques
20 tonnes de fossiles, soit 12m3, 4024 os et dents très bien conservés, ont été extraits de la
gravière de Hanhoffen dans le Bas-Rhin, pendant 20 ans, par Georges Roques qui en a fait
don à la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar en 2010. Cette collection
exceptionnelle a été étudiée et inventoriée pendant 10 ans (2001-11) au Centre Départemental
d’Archéologie du Pas de Calais.
A découvrir les plus belles pièces de la collection, témoins de la faune des gros mammifères
qui peuplaient notre région au Pléistocène moyen et supérieur (Quaternaire), entre au moins
600 000 et 10 000 ans : les 5 espèces d’éléphants dont 4 de mammouths, l’Auroch, le Bison des
steppes, le Mégacéros, le Rhinocéros, le Lion des cavernes, l’Ours…
POuRQuOi CETTE ExPOSiTiON?
Elle offre par sa richesse, une preuve de la grande biodiversité et de son évolution au cours
du temps, une meilleure connaissance d’une période déterminante dans l’histoire de notre
région et corrige certains à priori. Elle amène une réflexion sur les changements climatiques
d’hier et d’aujourd’hui.
DiE uNGLAuBLiCHE FOSSiLiENSAMMLuNG
vON GEORGES ROQuES.
20 Tonnen Fossilien, 4024 Knochen und Zähne
sehr gut erhalten, sind aus dem Baggersee von
Hanhoffen (Elsass) während 20 Jahren gefördert worden.
Zu sehen, die schönste Auswahl dieser Zeugen
der Fauna der großen Säugetieren in der
Periode des Pleistozäns (Quartär): Mammuts,
Auerochse, Nashörner, Löwen der Höhlen…
die unsere Region vor mindestens 10 000
bis 600 000 Jahren besiedelten. Für die Geschichte unserer Region und die Wissenschaft,
eine sehr wichtige Ausstellung !

THE iNCREDiBLE COLLECTiON OF FOSSiLS
FROM GEORGES ROQuES.
20 tones of fossils, 4024 bones and teeth
very well preserved, were extracted from
Hanhoffen (Alsace) during 20 years . To see
the most beautiful pieces of these witnesses
from the mega fauna (large mammals) which
lived in our region in the Pleistocene’s epoch
(Quaternary), 10 000 till 600 000 years ago :
mammoths, aurochs, rhinoceros, cave lions...
A very important exhibition for the History
of our region and the Science !

visites guidées, sorties sur le terrain et
conférences autour de l’exposition.
Führungen, Ausflüge, Wanderungen auf dem
Land und Konferenzen um die Ausstellung.
Guided visits, off-site trips, outings and conferences.
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L’exposition est visible du 1er février au 23 décembre 2013 tous les jours sauf le
mardi, le 1er mai et le 1er novembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h, les dimanches et
jours fériés de 14h à 18h. Contact : 00 33 (0)3 89 23 84 15 - shne.colmar@orange.fr

