
Aliénation de roches et minéraux des collections du Musée de la nature et des sciences de 

Sherbrooke.  

Dans le cadre de sa politique d’aliénation, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke 

offre, pour donation, une partie de ses roches et minéraux. À noter que ces spécimens ne 

présentent aucune information quant à leur origine. Si l’un, ou plusieurs, de ces spécimens 

représentent un intérêt pour votre institution, ou pour avoir plus d’informations, veuillez 

contacter Marie Chapdelaine, technicienne aux collections.                                                

Téléphone : 1-877-434-3200, poste 245. Courriel : marie.chapdelaine@mns2.ca 

 

Liste des roches et minéraux (en lots de grosseur variable, sauf indication contraire):  

Almandin, amazonite, anorthosite (1 spécimen), anthracite, apatite, aragonite, ardoise, argent, 

argillite, augite (1 spécimen), azurite, basalte (1 spécimen), biotite, bornite, brèche, brèche 

volcanique, calcaire, calcaire argileux, calcaire cristallin, calcaire fossilifère, calcarénite, 

calcédoine, calcilutite, calcite, célestine, chalcopyrite, chert, chlorite, chromite, chrysotile, 

conglomérat, conglomérat calcaire, conglomérat lithique, cornéenne, cuivre, diopside, diorite, 

dolomie, fluorine, gabbro, galène, galet, gneiss, gneiss à grenat, granite, granodiorite, graphite, 

grès, grès calcareux, grès quartzitique (1 spécimen), grossulaire, gypse, halite, hématite, 

hornblende (1 spécimen), houille, ilménite, kaolinite, labradorite, lépidolite, limonite, magnétite, 

malachite, marbre, marcassite, métabasalte (1 spécimen), métagranite (1 spécimen), métagrès, 

métagrès pyriteux (1 spécimen), métaquartzite, métarhyolite (1 spécimen), molybdénite, 

muscovite, opale (1 spécimen), orthose, ouvarovite, pegmatite, péristérite, phlogopite, plomb, 

porphyre (1 spécimen), pyrite, pyroxénite, quartz, quartzite, rhyolite (1 spécimen), schiste, 

schiste à chlorite, schiste à séricite, schiste à talc et à séricite, schiste ardoisier, serpentinite, 

siltite, siltite calcareux, soufre, sphalérite, spodumène (1 spécimen), stilbite (1 spécimen), 

strontianite, syénite à néphéline, talc (1 spécimen), tourbe, trachyte (1 spécimen), trémolite, 

wéloganite, zircon (1 spécimen).  
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Photographies et dimensions des gros spécimens : 

 

1994.X.237 
Calcarénite 
10x25x46 cm 
 

 1994.X.247 
Quartz 
6x33x42 cm 

 

1994.X.249 
Quartz 
20x28x50 cm 

 

1994.X.250 
Grès 
6,5x48x60 cm 



 

1994.X.1041 
Chalcopyrite;pyrite; 
quartz 
14x15x30 cm 

 

1994.X.1587 
Serpentinite 
10x15x23 cm 

 


