
1, place d’Armes - 15 100 Saint-Flour
Entrée du musée : 4 €,  gratuit – 18 ans 
Renseignements : 04 71 60 22 32
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«  La Bête du Gévaudan, c'est un secret. Et un secret qu'il serait 
inutile de dire à ceux qui ne sont pas de la montagne. Ils ne 
mordraient pas à de telles histoires ; ils ne les accueilleraient 
même pas. Ici ne suffit plus d'avoir, des années durant, mangé 
trois fois le jour la soupe de pain bis ; ou, du fond d'un été sans 
âge, les airelles à poignées dans les chambres de mousse et de 
branches traînantes. Il faut avoir bu l'eau de la fontaine de 
Jarrix, oui, de quelques fontaines folles, là-haut, sous le sorbier 
des oiseleurs. Alors, peut-être, on entrevoit ce monde : en ses 
replis de fougères, de frênes, de sapins, plein de plus de choses 
qu'on ne pouvait le penser, et ces choses, mortes et passées, plus 

vivantes encore qu'on ne pouvait le croire. »

Henri Pourrat
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La Bête du Gévaudan est une histoire vraie. Une histoire vraie qui s'est 
déroulée sur le territoire de la Margeride entre 1764 et 1767. Une histoire 
vraie devenue légende. Une légende qui hante les esprits encore aujourd'hui.
La Bête du Gévaudan ce sont des centaines d'ouvrages publiés depuis 1889 
et le premier livre de l'abbé Pourcher. Des milliers d'articles de journaux 
depuis les premières attaques de la Bête, des films, des pièces de théâtre, des 
émissions radiophoniques ou télévisées, des sites internet, des blogs, des 
pages sur les réseaux sociaux, un musée fantastique à Saugues, une maison de 
la Bête à Auvers ... et malgré tout cela, la Bête reste et demeure mystérieuse.
Le musée de la Haute-Auvergne s'associe à l'écomusée de Margeride pour tenter 
d'expliquer le mystère. Oui, l'expliquer et non révéler le visage de la Bête car 
c'est bien parce que l'identité de la Bête n'a jamais été révélée qu'elle court 
toujours dans nos pensées et nos contrées.

Comment la bête féroce évoquée dans les documents d'archives est peu à peu 
devenue une hyène, un singe, un chien, un loup dressé par l'homme, un loup-
garou, un fou sadique voire même un extra-terrestre ? 

Quel a été le rôle des auteurs et surtout des médias dans la création de 
l'imagerie de la Bête ?

Et comment les artistes ont-ils représenté et représentent aujourd'hui la 
Bête du Gévaudan ?

C'est donc dans un bestiaire mystérieux que le musée vous invite à vous 
interroger sur l'identité de la Bête. Un voyage à travers le temps, l'imaginaire 
qui en révèlera beaucoup sur l'évolution de notre société et peut-être même 
sur la créature étrange qui se cache à l'intérieur de la nature humaine.

Vernissage le 27 avril à 18h

EN QUÊTE DE

La Bête
Musée de la Haute-Auvergne
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Pourquoi La Bête du Gévaudan ?
 Partant du constat que la Bête du Gévaudan est un sujet récurrent de 
l'actualité du territoire dès lors qu'il y a des attaques de loups ou d'animaux 
sauvages sur les troupeaux, comme le montre par exemple le témoignage d'un 
éleveur du territoire dans l'édition du 14 septembre 2017 d'un quotidien 
régional : « Je suis pour la présence du loup mais je ne suis pas satisfait 
quand une bête meurt. Et ici, ça a un double impact car on a la légende de la 
Bête du Gévaudan. »
L'écomusée de Margeride et le musée de la Haute-Auvergne ont décidé d'unir 
leurs forces pour la saison 2018 en parlant de la légende de la Bête du 
Gévaudan.
 Parce que la Bête du Gévaudan est une légende ancrée dans la culture 
populaire locale mais aussi nationale et européenne. Et même mondiale comme 
en témoigne l'ouvrage publié en 2011 par l'Université d'Harvard.
 Parce que cette histoire est INTEMPORELLE et qu'elle renvoie à des 
sujets qui résonnent encore de nos jours : la sauvagerie, la bêtise humaine, 
la différence, la médiatisation, la misogynie, le pardon...
 Parce que la Margeride a été le théâtre des horreurs commises par la 
Bête (zone centrale dans le cercle Le Malzieu- Saugues-Ruynes en Margeride) 
et que parler de la Bête - patrimoine non délocalisable- sera l'occasion de 
valoriser le paysage margeridien et son caractère. Il s'agira aussi de montrer 
le rôle joué par Saint-Flour dans cette histoire. 
Et parce qu'aucun de ces deux musées n'aborde aujourd'hui ce thème majeur du 
territoire dans ses expositions permanentes.

Quels enjeux pour cette exposition ?
 Premièrement, il s'agit de replacer la Haute-Auvergne dans l'histoire 
de La Bête du Gévaudan. Rappelons que les bêtes tuées (le loup des Chazes et la 
Bête tuée par Jean Chastel) l'ont été en Auvergne. 
Cette histoire mondialement connue fait partie intégrante de la culture 
populaire de notre territoire. 
Deuxièmement, il s'agit d'inscrire l'histoire de La Bête du Gévaudan dans nos 
préoccupations contemporaines. Même si les faits remontent à deux siècles et 
demi, chaque époque peut comprendre La Bête en fonction des questionnements de 
son temps. L'angle d'approche que nous avons choisi est celui de l'information. 
A l'heure où l'on doit sans cesse remettre en cause la fiabilité des informations 
qui circulent sur Internet et ailleurs et où il devient nécessaire de 
s'interroger sur les sources, nous voulons montrer qu'un sujet vieux de deux 
siècles et demi peut illustrer ces phénomènes. En effet, la médiatisation a été 
très forte en Europe autour de La Bête et les informations ont très vite été 
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surdimensionnées par les médias qui multipliaient par exemple le nombre de 
victimes. De même, chacun a son opinion aujourd'hui sur ce qu'était La Bête, il 
s'agit pour le musée de montrer aux visiteurs de quelle époque, de quel auteur 
provient leur perception de l'identité de La Bête sans pour autant prendre un 
parti pris sur ce qu'Elle était. Nous ne sommes pas là pour dire aux visiteurs 
ce qu'ils doivent penser mais pour leur donner des clés de compréhension. Et 
bien sûr, susciter des prises de conscience en ce qui concerne leur rapport 
aux médias dans la société actuelle.
Enfin, pour terminer, l'exposition aboutira à l'imagerie de La Bête vue 
par les artistes mais aussi dans les arts populaires pour montrer la forte 
appropriation des habitants du territoire de cette histoire qui a marqué 
durablement la Margeride et qui a permis de faire connaître nos contrées et 
les conditions de vie de ses habitants à l'Europe entière entre 1764 et 1767. 

Quel choix de scénographie pour l’exposition En 
Quête de la Bête ?
 Dans la lignée de l'exposition « Histoires de fil(s) » qui rendait 
le visiteur acteur de sa visite, notre choix - sans tout révéler car nous 
souhaitons garder la surprise pour l'inauguration de l'exposition le 27 
avril prochain- est de rendre à nouveau les visiteurs acteurs de leur visite. 
L'exposition s'appelant « En quête de La Bête », nos visiteurs se mettront dans 
la peau d'enquêteurs cherchant à comprendre les multiples visages de La Bête 
du Gévaudan. 
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En quête de la Bête - Plan de l’exposition temporaire
1. Plongez au cœur de l’enquête
Un bureau de commissaire de police, des pièces à convictions, un mur d'enquête...
le décor est planté dès la première salle de l'exposition pour placer le visiteur 
au cœur de l'enquête. Munis de loupes et de leur carnet d'investigation, les 
enquêteurs d'un jour vont partir à la découverte des lieux hantés par la 
Bête du Gévaudan et des différents protagonistes de l'affaire. Les premiers 
visages de la Bête vont se révéler parallèlement au rôle joué par les gazettes 
de l'époque dans la (sur)médiatisation des faits.

2. La Bête fait couler beaucoup d’encre
Après une première étape au temps des faits, le visiteur avance à travers 
les époques pour découvrir les différents auteurs de la Bête et de nouveaux 
suspects...

3. Elle est partout la Bête
Beaux-arts, théâtre, cinéma, arts populaires et même à table... la Bête du 
Gévaudan est partout et ses multiples visages se révèlent finalement au 
visiteur.

4. Les jeunes d’ici et La Bête
L'installation de la dernière salle de l'exposition qui sera révélée à 
l'occasion de la Nuit Européenne des Musées le samedi 19 mai a été réalisée 
par des élèves du collège Blaise Pascal dans le cadre du dispositif la Classe, 
l'œuvre coordonné par le Pays d'Art et d'Histoire. L'idée est simple, après 
avoir découvert les mille et un visages de la Bête, le visiteur découvre en fin 
de parcours comment les jeunes d'aujourd'hui perçoivent la Bête du Gévaudan 
et se l'approprient.

L’exposition en chiffres…
237 visages de la Bête

133 objets exposés
5 espaces d’exposition

Un livret d’enquête pour petits et grands 
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Quelques objets en images…

La carte de Cassini conservée au Musée de la Haute-Auvergne

La première édition du livre de l’abbé Pourcher 
conservé au Musée de la Haute-Auvergne

Histoire fidèle de la Bête du Gévaudan par 
Henri Pourrat conservée au Musée de la Haute-
Auvergne.
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Assiette au décor de Bête du Gévaudan, Collection particulière

Panier à ouvrage à 
l'effigie de la Bête du 
Gévaudan, Coll. Musée 
des vallées cévenoles
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Sur les traces de la Bête
Expositions 
« Les Monstres »
Du 27 mars au 23 mai, Médiathèque municipale, 
Chaudes-Aigues, entrée gratuite.

« En quête de la Bête »
Du 27 avril au 04 novembre, Musée de la Haute-Auvergne, 
Saint-Flour, 4 €.

« Animaux mythiques »
Du 15 juin au 16 septembre, Écomusée de Margeride, 4 €.

« La Bestia, la véritable histoire »
Du 15 juin au 15 septembre, Médiathèque municipale, 
Saint-Flour, entrée gratuite.

Le Musée Fantastique de la Bête du Gévaudan
Du 15 juin au 15 septembre, Saugues (43), 5,50 €.

« Les contes fabuleux autour de
la Bête du Gévaudan »
Du 01 juillet au 31 août, Maison de la Bête, Auvers (43), 3 €.

Randonnée pédestre pour découvrir 
le « pays de la Bête »
Jeudi 26 juillet et mardi 07 août - 8 euros
Départ à 9h à la Besseyre-St-Mary.
Organisée par la Maison de la Bête.

Promenons-nous dans les bois : 
balade contée
Mercredi 18 juillet, Mardi 21 août - gratuit
Départ à 20h au Bois du Pirou (commune de Saint-
Georges). Organisée par l’Écomusée de Margeride.

Animations 
Vendredi 27 avril - 18h00 - Saint-Flour 
Inauguration de l'exposition 
« En quête de la Bête »
Musée de la Haute-Auvergne, gratuit.

Vendredi 04 mai - 20h00 - Ruynes-en-Margeride
Conférence 
« La Bête du Gévaudan, une histoire vraie » 
Par Bernard Soulier, président de l’association « Au pays de 
la Bête du Gévaudan » et auteur de plusieurs livres sur le 
sujet. Salle polyvalente « La Ferme », gratuit.

Dimanche 06 mai - 14h30 - Saint-Flour
Visite « En quête de la Bête »
Musée de la Haute-Auvergne, gratuit.

Mercredi 09 mai - 11h00 - Coltines
Fabriquez le pain des Hautes-Terres au son 
des histoires et légendes d'Auvergne ! 
En partenariat avec l’Écomusée de Margeride, Duovergne 
et l’association Planèze Animation, gratuit.

Samedi 09 juin - 14h00 - Clavières
Les Paysages de Margeride au temps de la Bête
Balade par l’Écomusée de Margeride et le SMAT du Haut-
Allier. RDV devant la mairie, gratuit.

Dimanche 17 juin - 15h00 - Ruynes-en-Margeride
« Sur les traces du chien de berger d'Auvergne »
Salle polyvalente « La Ferme », gratuit.
Organisé par l’Écomusée de Margeride et le PAH.

Samedi 07 juillet - Clavières
Étape du tour du Cantal Pédestre 
À 18h00, « Rencontre avec la Bête du Gévaudan », 
animation contée proposée par l’Écomusée de Margeride, 
gratuit.

Dimanche 08 juillet - Auvers (43), Maison de la Bête
Fête de la Saint-Pierre - animations autour 
de la Bête, balades sur la piste de la Bête

Samedi 14 juillet - 9h00 / 18h00 - Ruynes-en-Margeride
Foire aux Livres
Stand dédié à la Bête du Gévaudan - rencontre avec des 
auteurs, dédicaces..., gratuit.

Jeudi 19 juillet - départ 8h30 - Ruynes-en-Margeride.
Journée en car sur les traces de la Bête
Organisé par la Maison de la Bête, 17 €.

Mercredi 08 août - 19h00 - Saint-Just
Conférence « Traquer la Bête »
Par Alain Parbeau, auteur. Organisée par l’Écomusée de 
Margeride, gratuit.

Dimanche 19 août - 18h30 - Ruynes-en-Margeride
Balade contée autour de la Bête
Jardin de Saint-Martin, gratuit.

Samedi 25 août - 19h00 - Ruynes-en-Margeride
Conférence « Loup-garou, y es-tu ? »
Par Gilles Albaret, directeur des archives municipales de 
Saint-Flour - Jardin de Saint-Martin, gratuit.

Jeudi 27 septembre - 19h00 - Saint-Flour
Conférence « La Bête, était-elle un loup ? »
Par Jean-Marc Moriceau, professeur d’histoire moderne à 
l’université de Caen et président de l’Association d’histoire 
des sociétés rurales. Organisée par l’Écomusée de 
Margeride, Lycée agricole Louis-Mallet, gratuit.

Dimanche 07 octobre - 14h30 - Saint-Flour 
Visite « La Bête du Gévaudan, un cas isolé ? »
Musée de la Haute-Auvergne, gratuit.

Dimanche 04 novembre - 14h30 - Saint-Flour 
Dernière visite des expositions 2018
Musée de la Haute-Auvergne et musée Alfred-Douët, gratuit.

Renseignements :
Musée de la Haute-Auvergne : 04 71 60 22 32
Musée Alfred-Douët : 04 71 60 44 99
Écomusée de Margeride : 04 71 23 43 32
Musée fantastique de la Bête du Gévaudan : 04 71 77 64 22
Maison de la Bête : 04 71 00 51 42
Médiathèque Saint-Flour (60 rue de Belloy) : 04 71 60 25 44
Médiathèque Chaudes-Aigues : 04 71 23 55 85
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INFORMATIONS PRATIQUES

En Quête de la Bête
Une exposition produite par la Ville de Saint-Flour
Mise en scène par Colette Bony et Laëtitia Thérond

Assistées de Basile Jabveneau
Avec la collaboration des équipes des musées de Saint-Flour, 

de l'Ecomusée de Margeride, du service Communication 
et des services techniques de la Ville de Saint-Flour

Liste des musées ayant prêté des objets :
- Écomusée de Margeride (15)
- Musée des vallées cévenoles (30)
- Maison de la Bête (43)
- Musée fantastique de la Bête du Gévaudan (43)

Et le prêt de nombreux objets issus de collections particulières.

Partenaires : 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ;
Conseil départemental du Cantal ;
Saint-Flour Communauté ;
Pays d'Art et d'Histoire du Pays de Saint-Flour ;
Ecomusée de Margeride ;
Archives municipales de Saint-Flour ;
Société des Amis du Musée de la Haute-Auvergne ;
Association ART - Ruynes-en-Margeride (15) ;
Association Au Pays de la Bête du Gévaudan - Auvers (43) ;
Association Macbet - Saugues (43) ;
Association Centre Culture et Loisirs - Saint-Chély-d'Apcher (48)
Contacts :
Renseignements généraux : Musée de la Haute-Auvergne.
Tél : 04 71 60 22 32  / accueil-musee@saint-flour.net
Contact presse : Laëtitia Thérond, directrice du Musée de la Haute-Auvergne.
Tél : 04 71 60 61 36 / 06 71 23 06 96 / museehauteauvergne@saint-flour.fr

Tarifs :
4 € (entrée du musée), gratuit pour les moins de 18 ans.
Billet commun avec le musée Alfred-Douët donnant accès aux deux musées de Saint-Flour et à 
leurs expositions : 6.50€


