
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 27 mai 2017 

Des grands Moghols aux Maharajahs (collection AL Thani) 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adulte(s) adhérent(s):   23 € x ………                                         

  En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez. merci d’indiquer le nombre d’ 

aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux. 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 25 personnes 

Samedi 27 mai 2017 : Des Grands Moghols aux Maharajahs 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 10 h 00 ou au Grand Palais à 11 h 15 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

Vigneux sur Seine à Gare de Lyon (RER D)  

Gare de Lyon à Champs Elyséès Clémenceau (Ligne 1 direction la Défense) 

Conférencier(e) : Grand Palais 

Pour cette sortie, vos correspondants sont : Dominique 06 84 40 11 93 et Gérard 06 84 71 61 56 

230 pièces extraordinaires, issues de la collection Al Thani, 
racontent l’histoire de la joaillerie indienne, de la période 
moghole à nos jours. 
L’exposition réunit des pièces historiques inestimables, ex-
ceptionnellement présentées en France : diamants, gemmes 
de renom, joyaux spectaculaires et objets précieux mais éga-
lement des œuvres et pièces inédites provenant de collec-
tions de maharajahs et d’institutions prestigieuses. 
Ils sont les témoins de cinq siècles d’histoire indienne, mar-
quée par une richesse culturelle unique au monde.  

 
Nous verrons les pièces du Trésor royal d’un luxe inouï, comme 
l’exceptionnel ensemble de gemmes de la dynastie impériale : le 
diamant d’Agra, l’Œil de l’Idole et l’Arcot II, tous issus des légen-

daires mines de 
Golconde. Éme-
raudes et spi-
nelles, aussi, par-
fois gravés du 
nom et des titres 
du souverain qui 
en était le pos-
sesseur. 
 

Bulletin non 

 utilisable 


