
• Découvrez des spécimens rares issus des
collections du Muséum national d’Histoire
naturelle, deMINES ParisTech et de l’UPMC-
Sorbonne Universités.

• Entrez au cœur du plus impressionnant
ensemble de minéraux du monde !

• Laissez-vous éblouir par des cristaux
géants, une météorite martienne, un
diamant du XVIIe siècle, une somptueuse
olivine de la Mer Rouge ou une pépite d’or
dite “Or des Incas “… Des témoins précieux
de la formation de la Terre et de l’Univers.

Collection de minéraux
de l’UPMC-Sorbonne Universités

4 place Jussieu - 75005 Paris
Ouverture tous les jours

de 13h à 18h sauf le mardi
www.impmc.upmc.fr/fr/collection_de_mineraux.html

Téléphone : 01 44 27 52 88

Musée de minéralogie MINES ParisTech
60, boulevard Saint-Michel - 75006 Paris

Ouverture du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

www.musee.mines-paristech.fr
musee@mines-paristech.fr

Téléphone : 01 40 51 91 39

Galerie de minéralogie et de géologie
du Muséum national d’Histoire naturelle

Exposition “Trésors de la Terre“ à partir du 19 décembre 2014
36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire - 75005 Paris

Ouverture tous les jours de 10 h à 17 h (sauf le mardi et le 1er mai)
les week-ends et jours fériés d'avril à septembre

www.galeriedemineralogieetgeologie.fr
Téléphone : 01 40 79 56 01 ou 54 79
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Découvrez un ensemble
de minéraux unique au monde !

VOYAGE
AU CŒUR

DES MINÉRAUX

Trois collections prestigieuses
s’exposent à Paris

Paris, écrin merveilleux de la minéralogie

Autour du Panthéon,
Paris abrite trois collections de minéraux,

exceptionnelles par leur diversité
et leur intérêt scientifique,
historique et esthétique.

Une entrée plein tarif dans l’un des musées
donne droit à un tarif réduit dans les deux autres.

Ministère
de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
1, rue Descartes - 75231 Paris cedex 05
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Les collections deminéraux duMuséum ont été
constituées dès 1628 au sein du “Droguier du
Roi », qui présentait divers “sels et terres“ de
la pharmacopée d'alors. En 1745, Buffon fait
ouvrir au public le musée, transformé en
“Cabinet royal d'histoire naturelle“ qui deviendra
Muséum en 1793. La nef de minéralogie est
aménagéedès 1837 pour accueillir les collections.

Enrichie avec passion par les expéditions natu-
ralistes, les plus grands donateurs et mécènes,
la collection brille aujourd’hui de pièces excep-
tionnelles issues des “pères fondateurs“ des
géosciences tels Romé de l'Isle, Haüy, Lacroix.

L'exposition “Trésors de la Terre“, qui débute
le 19 décembre 2014, propose aux visiteurs
600 spécimens parmi les plus exceptionnels
des collections du Muséum (cristaux géants,
météorites, gemmes…).

La collection de minéraux
de l’UPMC-Sorbonne Universités

La collection du musée de minéralogie de
MINES ParisTech existe depuis le XVIIIe siècle.
Certaines pièces appartenaient à des collec-
tionneurs privés qui les présentaient dans leurs
cabinets de curiosités.

Depuis, près de 100 000 minéraux, roches,
météorites, pierres précieuses, ont afflué du
monde entier. Aujourd’hui, 4 000 échantillons
sont présentés sur 1 000 m2, dans un décor
préservé du XIXe siècle.

Objets d'études et d'enseignement, lesminéraux
de la collection résultent d’un inventaire systé-
matique des richesses minérales de la planète
afin de les mettre au service de tous les
secteurs industriels. Ils constituent une banque
de données et un conservatoire du potentiel des
gisements de la planète.

Créée en 1809 à la Sorbonne, la collection de
minéraux de l’UPMC-Sorbonne Universités était
initialement destinée à l’enseignement. Mais ses
différents responsables ont été vite sensibles aux
charmes des minéraux à tel point qu’en 1885,
un certain Alibert écrit qu’elle “s’adresse aux
artistes et aux savants“.

Cette voie s’est poursuivie, avec son installation,
en 2014, dans des locaux prestigieux. Les miné-
raux y bénéficient d’une présentation originale
avec 24 vitrines panoramiques et de nombreuses
vitrines murales. Plus de 1 000 spécimens sont
exposés. Ils ont été choisis parmi les minéraux
les plus beaux et les plus importants en sciences
de la terre, dans les applications industrielles et
les réalisations artistiques. Objectif : montrer
que lemondeminéral est une source sans cesse
renouvelée de formes et de matières.

Les collections de minéraux
du Muséum national d’Histoire naturelle

Des spécimens qui racontent l’histoire
de la Terre et du système solaire

Un inventaire de la diversité géologique
de notre planète

De véritables joyaux
pour les scientifiques

Le musée de minéralogie
de MINES ParisTech
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