
La région Occitanie, le Laboratoire de Géosciences et environnement de Toulouse (GET) et le Service 

Commun d’Etude et de Conservation des Collections Patrimoniales de l'Université Toulouse III - Paul 

Sabatier (SCECCP), la Communauté de communes de la Haute-Ariège présentent 

Picot de Lapeyrouse, Voyage au cœur des pierres 

 

Qui était Picot de Lapeyrouse ? Le premier doyen de la Faculté des Sciences? Le premier maire de 

Toulouse ? L’homme à l'origine du Jardin des Plantes de Toulouse ? 

Philippe Picot de Lapeyrouse est surtout connu pour son travail en Sciences Naturelles à la fin du XVIIIe 

siècle. 

Spécialiste des Pyrénées, ce passionné a laissé à la postérité des ouvrages, des articles, et surtout ses 

collections, et notamment celle de minéralogie. 

Intégrée dans les collections de la Faculté des Sciences de Toulouse depuis 1823, celle-ci est devenue 

support d'enseignement et de recherche pendant plus d'un siècle. Avec plus de 1600 minéraux 

conservés, la collection Picot de Lapeyrouse est un témoin de l'histoire des sciences en général, et de 

celle de la minéralogie en particulier. 

À l'occasion de l'année de la Minéralogie et de la Cristallographie, les spécimens de Picot de Lapeyrouse 

sortent des réserves pour une exposition itinérante. 

Et l'homme se découvre derrière le minéral. 

 

Après avoir été exposée à Toulouse, l’exposition itinérante gratuite sera présentée à la Maison des 

patrimoines à Auzat à partir du 22 octobre 2022 et jusqu’au 8 janvier 2023. 

Elle sera visible aux heures d’ouvertures de la Maison des patrimoines, soit : 

- Vacances d’automne : du 22 octobre au 8 janvier 2023 du mercredi au dimanche, de 14h à 18h 

(fermé les 1er et 11 nov.) 

- Vacances de Noël : du 17 décembre au 31 janvier du mercredi au dimanche, de 14h à 18h 

(fermé le 25.12.2022 et le 01.01.2023 

Le reste du temps, ouvert pour les groupes sur RDV. 

En complément de l’exposition, jeudi 27 octobre à 20h30, une conférence sera donnée par Corinne 

Labat, chargée de projet à l’université Paul Sabatier et Didier Béziat, Chercheur au Laboratoire des 

mécanismes et transfert en géologie, intitulé Picot de Lapeyrouse, la première pierre. Entrée 3€ 

 

Plus d’infos : 

patrimoines@cc-hauteariege.fr – Tél. 05 61 02 75 98  /www.patrimoines.hauteariege.fr  
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