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Cezary Krawczyński, Katarzyna Kwiatkowska

L’ambre et ses trésors

L’exposition de photographies du prof. Aleksander Chmiel et de 
Marek Wyszomirski, «  L’ambre et ses trésors  » («  Bursztyn i skarby  
w nim ukryte »), a été inaugurée le 30 mai 2017 au Centre scientifique de 
l’Académie polonaise des Sciences à Paris. Elle est dédiée aux inclusions 
animales présentes dans des spécimens d’ambre de la Baltique issus des 
collections du Musée de la Terre de l’Académie polonaise des Sciences  
à Varsovie [PAN Muzeum Ziemi]. L’objectif de l’appareil photographique 
dirigé par les auteurs a saisi ces inclusions comme objets artistiques et a 
dévoilé leur exceptionnelle beauté. Les travaux des artistes photographes 
ont été réunis dans un catalogue d’exposition richement illustré.

Les photos ont été accompagnées d’une exposition de rares spécimens 
d’ambre de la Baltique, organisée par Katarzyna Kwiatkowska et Michał 
Kazubski du département des ambres du Muzeum Ziemi. Ont été 
présentés, entre autres, des formes naturelles de l’ambre (blocs, gouttes, 
stalactites, poches de résine), des inclusions animales et végétales, 
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plusieurs variétés d’ambre de la Baltique, divers exemples d’utilisation 
du succin par l’homme. Quelques remarquables «  curiosités  » ont été 
proposées :   un bloc d’ambre recouvert de balanidae (crustacés marins 
sédentaires) ou une empreinte de rameau formant un sillon. Le public 
a pu admirer d’exceptionnelles variétés d’ambre qu’il n’associerait pas 
forcément à l’image qu’on se fait de cette résine fossile.

Le vernissage de l’exposition, accompagnée d’un colloque, a été 
solennellement ouvert par le directeur du Centre scientifique de la PAN 
à Paris, dr hab. Marek Więckowski. Au cours du colloque, le directeur du 
Muzeum Ziemi à Varsovie, dr Cezary Krawczyński, a présenté l’histoire du 
musée et de ses collections. Les participants à la soirée ont pu également 
découvrir quelques «  secrets  » du siège de ce musée qui occupe deux 
bâtiments historiques – Biały Pałacyk rue Frascati et Willa Pniewski – dont 
l’histoire remonte à la fin du XVIIIe siècle. Les invités ont découvert la 
spécificité des collections géologiques et historiques qu’abrite le Muzeum 
Ziemi ainsi que ses principales activités scientifiques, éducatives et de 
vulgarisation. Ils ont appris que les fonds du Muzeum Ziemi, riches de 
plus de 180 mille pièces, intègrent d’importantes collections de roches et 
de minéraux, de fossiles (d’invertébrés marins, de mammifères de l’époque 
glaciaire, de plantes carbonifères et néogènes) ainsi que d’inestimables 
archives dédiées à l’histoire des sciences géologiques en Pologne. Le 
directeur du Muzeum Ziemi a souligné l’importance majeure de la 
collection de météorites (avec un remarquable ensemble de météorites 
Łowicz et un spécimen de météorite Pułtusk, qui est le plus grand du 
pays) et d’une exceptionnelle collection d’ambres de la Baltique et d’autres 
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résines fossiles, qui constitue la plus grande et la plus exhaustive collection 
de ce type au monde. Ces quelques spécimens ont enrichi l’exposition 
«  L’ambre et ses trésors  », préparée par le prof. Aleksander Chmiel et 
Marek Wyszomirski, présentée au Centre scientifique de l’Académie 
polonaise de Sciences à Paris.

De gauche à droite :  le Directeur du Muzeum Ziemi à Varsovie,  dr Cezary Krawczyński, le Responsable du 
département des ambres mgr Katarzyna Kwiatkowska, le traducteur Frédéric Schneider 
(Photo :  Michał Kazubski)

Madame Katarzyna Kwiatkowska a expliqué aux invités la genèse et les 
conditions de formation de l’ambre, les raisons de la sécrétion excessive 
des arbres qui le produisent, la formation des inclusions végétales et 
animales et les voies par lesquelles ces organismes se sont retrouvent 
dans la résine, la notion d’inclusion animale. Les formes naturelles de 
l’ambre dans un gisement ainsi que leur localisation. Pour quelle raison 
est-il transparent ou opaque, jaune ou rouge  ? Quel rôle, au cours des 
siècles, a joué l’ambre dans la vie de l’homme ? Est-il encore important de 
nous jours et comment est-il utilisé ? La richesse des sujets traités n’a pas 
découragé le public qui a suivi la présentation jusqu’au bout et a découvert 
l’exposition avec intérêt.
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Madame Katarzyna Kwiatkowska présente les propriétés de l’ambre aux élèves  
(Archives du CS APS) 

Durant leur visite parisienne, les représentants du Muzeum Ziemi ont 
assuré des cours consacrés à l’ambre à l’Ecole Polonaise de Paris fondée en 1842. 
Ces cours ont été organisés dans le cadre des « Journées du jeune scientifique 
». Les enfants ont pu apprendre comment l’ambre s’est formée, quelles sont 
ses particularités, quelles inclusions animales et végétales il contient. Ils ont 
eu l’occasion de participer à quelques expériences intéressantes montrant les 
caractéristiques naturelles de l’ambre : observer comment l’ambre se comporte 
sous l’action du feu, sentir son odeur bien particulière, vérifier son poids 
volumique, c’est-à-dire constater dans quelle eau il peut flotter ou couler. A 
juger par les questions posées par des élèves, le cours a suscité l’intérêt des 

jeunes et leur a 
dévoilé quelques 
nouvelles disciplines 
scientifiques.

Plaque avec le nom de 
l’école  
(Photo : Cezary Krawczyński)


