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L’une des plus belles
collections de minéraux au
monde est exposée en plein
Paris, dans le sous-sol du
campus de Jussieu. Outre

son intérêt historique et muséographique, la collection
de l’université Pierre-et-Marie-Curie est une mine
d’information pour les scientifiques de multiples
disciplines. Gardien de ce trésor, Jean-Claude Boulliard
est constamment en quête de nouvelles pierres venues
des entrailles de la Terre.

Les joyaux
MINÉRALOGIE

de la Terre
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1    La collection des minéraux de
l’université Pierre-et-Marie-Curie
(UPMC)-La Sorbonne compte
15000 échantillons. Seuls les 1000
plus remarquables sont exposés.

2    Jean-Claude Boulliard est le
directeur de la collection de
minéraux depuis 1998. Avec le
photographe Orso Martinelli,
il vient de publier un magnifique
livre décrivant les plus belles
pièces de ce trésor.

3    La collection a 187 ans! On
doit sa création à François-
Sulpice Beudant, en 1823. Il était
l’auteur du Traité élémentaire de
minéralogie (1830-1832) dont
cette planche est tirée. 

4    François-Sulpice Beudant
est resté 24 ans à la tête
de la collection de minéraux.
Quasiment aucun des
échantillons qu’il avait acquis
alors ne se trouve aujourd’hui
dans la collection. 

5    Le laboratoire de minéralogie
de la Sorbonne, Paris, vers 1900.

6    La mise en scène des minéraux
est inspirée de celle conçue pour
le trésor de la couronne d’Iran.

7    Ceci est une stalactite de gypse
extraite d’une mine marocaine.
L’origine de ses courbures n’est
pas encore bien comprise. 

8    Cette rodochrosite compte
parmi les plus beaux minéraux
jamais trouvés. Elle provient de la
mine de N’chwaning (Afrique du
Sud). Niveau – 2, grandes portes blanches, c’est

là. Entrez, entrez… Il y a, dans cette salle
de 250 m2 du sous-sol de Jussieu, des tré-
sors naturels dont vous ne soupçonnez

pas la beauté : les minéraux de la collection de
l’université Pierre-et-Marie-Curie – La Sorbonne. Les
1 000 spécimens exposés, représentant plus de
500 espèces minérales différentes, sont protégés
sous 24 vitrines panoramiques. Une lumière douce
et dorée les fait chatoyer. On s’émerveille devant cette
volute blanche tortueuse et nacrée qui pourrait
décorer une pâtisserie délicate, devant ces petits
éventails noirs et or assis sur un lit blanc mousseux
ou cette formation de stalactites dans un camaïeu
de verts lumineux…
Jean-Claude Boulliard, maître de conférences au sein
de l’Institut de minéralogie et de physique des
milieux condensés 1 et directeur de la collection,
mène la visite de sa caverne d’Ali Baba avec allant :
« Les minéraux sont classés selon leur cristallochimie,
c’est-à-dire l’arrangement de leurs cristaux et leur for-

mule chimique. Outre les minéraux qui sont compo-
sés d’un seul élément –comme l’or, le cuivre, le dia-
mant–, les principales familles sont celles des halogé-
nures, des sulfures, des carbonates, des composés
organiques, des sulfates, des phosphates, et enfin des sili-
cates. Ces familles se subdivisent elles-mêmes en sous-
familles. Et au sein de ces sous-familles, chaque spéci-
men est unique en son genre ! En effet, d’un site à
l’autre, les conditions de pression, d’humidité, de tem-
pérature, le taux d’oxygène, ne sont pas les mêmes.
Du coup, les minéraux sont façonnés différemment. »
Considérée aujourd’hui comme l’une des plus
belles au monde, la collection a connu une histoire
mouvementée. En 1823, François-Sulpice Beudant,
titulaire de la chaire de minéralogie de la Faculté des
sciences de Paris, achète 1 146 minéraux pour
5 526,50 francs, soit la quasi-totalité des crédits de
la faculté. La collection est née. En 1847, son suc-
cesseur Gabriel Delafosse l’enrichit de 4 000 piè-
ces. À la fin du XIXe siècle, dans l’attente de la
construction de la nouvelle Sorbonne, la >
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collection est stockée dans un hangar dans des
conditions déplorables. Elle ne sera pas beaucoup
mieux traitée dans ses nouveaux locaux où les piè-
ces, peu protégées et trop accessibles, vont se dété-
riorer. Du coup, bien peu d’échantillons acquis à
l’origine ont subsisté. En 1969, la collection est
transférée à l’université Pierre-et-Marie-Curie nou-
vellement créée sur le campus de Jussieu.
Lorsqu’il prend la direction de la collection, en
1998, Jean-Claude Boulliard la dépoussière. Il en
fait un service comparable à un laboratoire de
recherche. Car ces minéraux sont aussi un outil
d’études précieux pour les scientifiques, dans de
multiples disciplines : en physique des solides, en
spectroscopie, en archéologie ou encore en biolo-
gie! « On pense que les premières formes de vie sont nées
dans des feuillets de roche dont elles se nourrissaient pour
subsister », argumente le chercheur. Chaque année
donc, des dizaines de scientifiques sollicitent la
collection. Pas question bien entendu de prêter des
pièces exposées, trop précieuses. Pour satisfaire
leur demande, il puise dans le fonds qui comprend
15 000 spécimens représentant 1 600 espèces sur
les 4 400 connues.
Pour ce fonds comme pour l’exposition, le directeur
s’emploie à sans cesse renouveler la collection,
« sinon, estime-t-il, elle devient vite dépassée ». Mais
la tâche est loin d’être aisée. « Le temps des expédi-
tions où l’on pouvait fouiller soi-même les sites est
révolu, explique-t-il. Aujourd’hui, les gisements sont

exploités par des professionnels qui vendent leur récolte
sur le marché des minéraux. » Or, ce dernier a litté-
ralement explosé ces dernières années, notamment
via Internet. Le seuil des 100 000 euros pour une
pièce est régulièrement dépassé. Or, le budget de
Jean-Claude Boulliard pour l’achat d’échantillons est
d’environ 15 000 euros par an !
« Pour m’en sortir, je guette les bonnes affaires, et je mise
sur les pièces amenées à prendre de la valeur quand leur
gisement sera fermé. Venez voir… » Il nous guide
vers son bureau qui se prolonge vers un immense
atelier. Avec délice, il ouvre une boîte cartonnée
perchée en haut d’une armoire de naturaliste. Une
forêt de cristaux mauves et violets se révèle alors :
« c’est une fluorite, je l’ai achetée à un prix très rai-
sonnable à un commerçant qui apprécie particuliè-
rement la collection ». Sera-t-elle nettoyée, taillée
pour paraître plus belle encore ? « Je nettoie les piè-
ces dans un bain à ultrasons mais je ne les taille jamais.
Les pièces sont exposées dans leur état naturel », nous
informe le gardien de cet antre. La fluorite viendra
donc rejoindre la collection dont la qualité scienti-
fique, historique, artistique et sentimentale, est
inestimable.

Émilie Badin

Ô À lire : Minéraux remarquables de la collection UPMC – La
Sorbonne, Jean-Claude Boulliard et Orso Martinelli, éd. Le Pommier,
novembre 2009, 224p. – 69 €.
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9    Cette pièce d’argent pur
provient de Kongsberg, 
en Norvège. Au XVIIIe siècle, le roi
de Suède Christian VII a distribué
les plus beaux spécimens tirés 
de cette mine à des souverains
d’Europe.

10 Jean-Claude Boulliard a mis
quatre ans à acquérir ces
magnifiques rutiles sur hématite. 

11 Ce spécimen d’aigue-marine,
baptisé Manhattan, a été acquis
en 1989. 

12 Échantillon de calcite et
sphalérite.

13 Cette fluorite, aux cristaux
bleu électrique, provient de Beix
dans le Puy-de-Dôme. 

14 Cet échantillon est rare car
vanadinite et goethite sont
associées. Il a été extrait du
gisement de Taouz, au Maroc.

CONTACT
Ô Jean-Claude Boulliard
Institut de minéralogie et de physique 
des milieux condensés, Paris
jean-claude.boulliard@impmc.jussieu.fr
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