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La	bibliothèque	

La bibliothèque fondée en 1794 s'est enrichie depuis deux siècles 
d'une très riche collection d’ouvrages, de cartes et plans, 
d’instruments scientifiques, de photographies, et d’archives. 
Aujourd’hui, les acquisitions imprimées mais aussi électroniques 
désormais, accompagnent les enseignements et la recherche. 
 
En entrant à partir de la terrasse, on pénètre dans les 
appartements du rez-de-jardin par l’un des cabinets  de l’hôtel 
de Vendôme tel qu’il était en 1710.  
Les boiseries de la seconde moitié du XIXe siècle sont inspirées 
des vitrines du musée.  
 
A droite, l’actuel bureau de la directrice de la bibliothèque était 
alors une salle à manger. Elle renferme une partie des ouvrages 
les plus précieux de la bibliothèque. 
 
Vous remarquerez l'enfilade des pièces du rez-de-chaussée, 
visibles d’un seul regard, élément typique des hôtels particuliers 
du XVIIIe s.  
 
 
 
En allant vers la pièce suivante sur votre gauche, vous quittez la 
partie XVIIIe s. pour entrer dans les agrandissements du XIXe s. 
Notez les colonnes métalliques réalisées par l'architecte 
Duquesney entre 1840 et 1852. 

L'École des mines, créée en 1783 à l'hôtel de la 
Monnaie à Paris et refondée sous la Révolution 
à l'hôtel de Mouchy sur le boulevard Saint 
Germain, s'installe définitivement en 1815 à 
l'hôtel de Vendôme construit au XVIIIe s. 

Ce guide vous permettra de découvrir son 
architecture tout au long de votre visite.	
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Dans les vitrines du bureau d’accueil sont exposés une partie des 
collections d'objets scientifiques et de médailles de l'École et une 
horloge d’époque Louis XIV.  

Entrée		
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La	façade	sur	le	boulevard	Saint-Michel	

A votre sortie de l'École, examinez la façade sur le 
boulevard Saint-Michel. 

Le fronton au-dessus de l'escalier d’honneur est orné d’une 
Allégorie de l'École des mines par Elias Robert (1863) ainsi que 
d’angelots portant des écus avec palmes sur lesquels les N de 
Napoléon III ont été détruits. 

La façade a conservé les traces des bombardements de Paris en 
janvier 1918 et des combats de la Libération du 25 août 1944, 
que rappelle aussi une plaque en l'honneur du FFI Jean 
Montvallier-Boulogne. 

Sur la porte en bois de l'entrée principale, une figuration 
allégorique de la devise de l'École : « Théorie et Pratique ». 
	

L’hôtel	de	Vendôme	



	La	façade	et	les	jardins	
Depuis la terrasse on peut suivre l'évolution architecturale de 
l'hôtel.  
Sous les pavés en contrebas, des fouilles ont révélé la présence 
d'un quartier artisanal gallo-romain autour d'activités de poterie. 

Les jardins de l'École et du 
Luxembourg s’étendent sur les 
terres de l’ancien château 
Vauvert, construit vers l’an mil, 
qui abrita des brigands à l'origine 
de la légende du diable Vauvert. 
En 1257 Saint Louis en fait don 

aux Chartreux qui édifient une abbaye. Leur terrain le long de la 
rue d’Enfer est loti à partir du XVIIIe s. par des hôtels 
particuliers, dont celui de Vendôme. 

La façade actuelle, classée en 1926, est celle de l'hôtel édifié 
par l'architecte Leblond pour le chanoine de la Porte de 1706 à 
1710 puis prolongé des deux côtés de 1714 à 1718 pour la 
duchesse de Vendôme. Remarquez sur son fronton la couronne 
ducale et les lions des piliers soutenant le balcon qui rappellent 
les armes du duc, général de Louis XIV.  

Les jardins de l’ancien 
hôtel sont aujourd'hui 
en grande partie 
intégrés à ceux du 
Luxembourg, visibles 
sur le plan Turgot 
(1734-1739). 

Les pavillons aux deux bouts 
du bâtiment, au-delà de la 
terrasse, sont l’œuvre de 
Duquesney, l’architecte de la 
gare de l’Est.  

 
Les bâtiments jusqu’alors loués, 
deviennent propriété de l’État en 
1837. L’École engage alors de 
1840 à 1852 des travaux 
d'agrandissement. 

 
L'aile en retour sur votre gauche 
fut construite par l'architecte 
Vallez entre 1861 et 1866 pour y 
installer des laboratoires. Il fallait 
remplacer en effet les ailes de 
Duquesney construites sur la rue 
d’Enfer, détruites lors du 
percement du boulevard Saint-
Michel par Haussmann.  
L'aile sud, plusieurs fois envisagée, 
ne fut jamais construite.  
 
Notez les anciennes armoiries figurant deux marteaux de mineurs 
sur des branches de laurier et de chêne. Au-dessus, le N de 
Napoléon III a été martelé sans doute lors de la Commune qui utilisa 
les laboratoires de l'École pour réaliser des explosifs. Cette aile sera 
aussi occupée par l’armée de l'air allemande entre 1940 et 1944. 
 
Sous vos pieds dans les soubassements de la terrasse se trouve 
l'actuel Centre de robotique de l'Ecole (CAOR). 
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La salle de lecture est inaugurée le 13 juin 1926, à l'occasion 
de la remise par le maréchal Foch à l'Ecole de la croix de 
guerre de la 1ère guerre mondiale. Elle est ouverte à tous les 
publics sur inscription.  
	
	
L’espace	Vendôme		

Par le couloir allant de la bibliothèque vers le musée, vous 
arriverez au pied du grand escalier à l’espace Vendôme.  

Cet espace de réception abrite des monuments dédiés aux 
élèves et personnels Morts pour la France et aux victimes 
d’accidents dans l’accomplissement de leur devoir 
professionnel, inaugurés en 1919.  

On y trouve un buste d'Ignacy Domeyko par Teresa 
Brzóskiewicz, des plaques de bronze en l'honneur d'Auguste 
Rateau, d'Henry Le Chatelier, de Pierre Jolibois et de Jacques 
Bingen, ainsi que d’impressionnantes pièces de l'ancienne 
collection de paléontologie de l'Ecole. 

La salle Vendôme, ancienne 
salle de cours, est devenue 
salle du Conseil. Les boiseries 
sont réalisées entre 1844 et 
1847 par l'entrepreneur 
Matherion et le sculpteur 
Joseph Huber. 
	

Le	grand	escalier	vers	le	musée	
 
Cet escalier principal menant au musée bénéficie d'un programme 
ornemental significatif réalisé entre 1852 et 1859 sous le Second 
Empire. Il était alors fréquenté quotidiennement par les élèves et 
professeurs. Les commandes effectuées à l'huile sur toiles 
marouflées sont l’œuvre de deux peintres.  
 
Alexandre Abel de Pujol réalise au plafond des allégories des 
principaux domaines de l’École :  

La Science éclairant et instruisant la jeunesse 
La minéralogie et la géologie ;  
Apothéose des grands hommes qui se sont distingués dans 
la géologie et la minéralogie  
La France présentant ses minerais 

 
Claude Hugard de la Tour représente les merveilles de la nature :  

Le Mont Blanc vu du Gramont  
Le Cirque de Gavarnie  
Via Mala, le pont au diable  dans le canton des Grisons 
Cascade d’Arpenaz près de Sallanches 
L'Etna vu de la coulée de 1669 
Grotte de Fingal dans l'Isle de Staffa 
Vue du Geyser en Islande 
Gorges de la Tamina près des bains de Pfeffers 
Cascade de Bérard 
Grotte de glace de l’Aveyron 

 
S'y ajoutent de faux marbres de la maison Pezou prenant pour 
modèle les collections du musée et un buste de Dufrénoy par Joseph 
Lescorne (1857). 
	


