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Armure de samouraï de type 
yukinoshita dou de la période Edo
Collection Richard Béliveau

Assemblage d’objets 
d’origine naturelle
Musée des Confluences, 
Lyon (France)

Molaire inférieure d’un 
Tetralophodon longirostris, 
soit une dent de mastodonte.
15 cm x 22 cm x 12 cm 
Musée des Confluences, Lyon (France)

L’un des rares spécimens naturalisés de 
la tourte voyageuse. L’espèce fut chassée 
si intensément qu’elle s’éteignit en 1914, 
quand sa dernière représentante, 
appelée Martha, mourut au zoo de 
Cincinnati.
13 cm x 38 cm x 23,5 cm
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

VOICI QUELQUES PIÈCES TRÈS SPÉCIALES 
PRÉSENTÉES DANS L’EXPOSITION

Pour télécharger les photos de l’exposition Dans la Chambre des merveilles, consulter la section média 
de notre site Internet : https://pacmusee.qc.ca/fr/medias



Deux cerfs de Virginie dont les bois entrelacés lors 
d’une bataille a causé leur mort. 
128 cm x 50 cm x 75 cm
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

Ce magnifique exemple de vitrine 
ornithologique d’époque victorienne 
aurait été fabriqué par l’entreprise de 
Philippe Vallière, spécialisée en 
meubles de grand prix, située à Québec.
Noyer noir sculpté, verre d’origine 
2,38 m x 1,13 m x 50 cm
Collections Université Laval

Outil pédagogique destiné à 
modéliser la sphère céleste, 
cette sphère armillaire montre le 
mouvement apparent du Soleil 
et des étoiles autour de la Terre. 
Bois, métal, peinture, papier
50 cm x 31 cm de diamètre
Musée de la civilisation, Québec

Tête masculine probablement 
de l’époque romaine, un exemple 
d’antiqua, des objets remontant 
à l’Antiquité qui sont présents 
dans les premiers cabinets 
de curiosités.
Pierre 
20 cm x 13 cm x 17 cm
Collections Université Laval

Momie de chat provenant 
de l’Égypte antique.
13,2 cm x 3,7 cm x 3,8 cm
Musée des Confluences, Lyon (France)

Poupée amazonienne associée 
à la culture heskaryana du Brésil.
Bois, plumes de perroquet et de héron, 
résine, coton, courge 
32 cm x 21 cm x 7,5 cm
Musée de la civilisation, Québec

Tête de Calao festonné de Cochinchine 
française datant du 19e siècle.
27cm x 13 cm x 33 cm
Musée des Confluences, Lyon (France)



 

Une exposition de Pointe-à-Callière d’après le concept original du musée des Confluences de Lyon (France).


