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salle d’exposition temporaire (206m2)

Période :
11 octobre 2014 –11 janvier 2015.

Synopsis :
Au cœur de cette exposition, se trouve un savant rochelais, Fleuriau de Bellevue, 
acteur de la mutation du monde minéral : naissance de la cristallographie, méta-
morphose de la minéralogie et essor de la géologie. Autour, une explication simple, 
didactique et ludique permet de comprendre ce que sont les cristaux, les minéraux 
et les roches.

Commissariat : 
- Christian Moreau, Professeur émérite, Université de La Rochelle
- Adeline Aumont, directrice adjointe du Muséum de La Rochelle
  05 46 31 87 14 - adeline.aumont@ville-larochelle.fr
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l’expoSItIon



l’expoSItIon

L’intérêt scientifique et culturel de cette exposition est de faire découvrir, à 
partir d’un savant rochelais, Louis Benjamin Fleuriau de Bellevue, la merveil-
leuse aventure du monde minéral au cours de la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle et du début du XIXe siècle. A cette époque, les savants naturalistes essaient 
de classer le règne minéral. De ces tentatives résulte la naissance d’une nouvelle 
discipline, la cristallographie. Celle-ci va engendrer une transformation profonde de 
l’étude du monde minéral et la création de deux disciplines distinctes la minéralogie 
et la géologie. 

La partie centrale de l’exposition est réservée à la vie, au voyage géologique 
et aux travaux scientifiques de Fleuriau (1761-1852). Il a reçu une formation de 
physicien naturaliste à Genève, une des académies les plus influentes de l’Europe 
continentale où ses professeurs participent à l’essor des nouvelles disciplines que 
sont la géologie et la minéralogie. L’élève Fleuriau devient à son tour un acteur de 
la cristallographie naissante, de la nouvelle minéralogie qui en découle et de la 
géologie moderne fondée sur l’observation de terrain. L’exposition proposera des 
objets historiques ayant appartenu à Fleuriau et aux deux pères français de la cris-
tallographie, Romé de L’Isle et Haüy.

La seconde partie de l’exposition propose une approche ludique et didactique 
du monde minéral permettant à tous de découvrir ce qu’est un cristal et un 
minéral. L’exposition de minéraux est associée à des jeux, des manipulations, des 
observations macro et microscopiques. Les visiteurs s’initient à la minéralogie : 
quelles différences entre la roche et le minéral ? Comment donne-t-on les noms 
des minéraux ? Des questions auxquelles les visiteurs trouveront réponses à travers 
des jeux.

Autour du personnage de Fleuriau, nous avons choisi de privilégier une approche 
ludique du monde minéral.
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Aperçu du Mur D

F l e u r i a u ,  s a v a n t  m o d e r n e
« les beautés de la nature parlent aux yeux des hommes ; elles tendent à lui inspirer l’amour du bien ; leur contemplation moralise le 
peuple ; l’étude des sciences naturelles dispose le cœur de celui qui s’y livre à tous les bons sentiments dont l’humanité s’honore, […]. » 
Citation attribuée à Fleuriau par Blutel dans sa notice nécrologique.

Fleuriau de Bellevue, incarne le souffle nouveau qui 
anime la science des minéraux à la fin du XVIIIe siècle. 
Ses travaux et les objets de son cabinet d’étude qui nous 
sont parvenus témoignent de cette modernité.

Les cabinets de curiosité du XVIIe et XVIIIe siècle 
aiment à présenter des minéraux : leur couleur et leur 
soi-disant vertu en font des pièces recherchées. Mais 
c’est principalement les formes parfaites des cristaux 
qui interrogent les savants de l’époque. Leurs études 
privilégient les théories au détriment de l’observation.

Au cours du siècle des Lumières, la science prend un 
nouvel élan : l’expérimentation devient le point de 
départ nécessaire à toute étude. L’invention du gonio-
mètre, instrument scientifique permettant la mesure des 
angles des faces des cristaux, va faire passer la minéralo-
gie vers les études quantitatives. La mathématisation qui 
s’en suit va créer l’émergence d’une nouvelle discipline 
: la cristallographie.

Minéraux : présentation typique d’une vitrine de cabinet de curiosité
Sir W. Hamilton, 1776 « Campi phlegraei : observations sur les volcans des deux Siciles 
telles qu’elles ont été communiquées  à la Société royale de Londres »

Illustrations de la minéralogie typique d’un Cabinet 
d’Histoire naturelle du siècle des Lumières
A.J. Dezallier d’Argenville, 1755 « Histoire naturelle éclaircie 
dans une de ses parties principales, l’oryctologie »

Préfiguration de la minéralogie moderne
F. Gautier d’Agoty, 1781 « Histoire naturelle »

Goniomètre d’application et goniomètre vertical :
instruments servant à la mesure des angles des faces des minéraux
R.J. Haüy, 1801 « Minéralogie » F.S. Beudant, 1830 « Traité de minéralogie »

« Mathématisation » des formes géométriques des minéraux
F.S. Beudant, 1830 « Traité de minéralogie »
J.A.H Lucas, 1806 « Tableau méthodique des espèces minérales »



SynopSIS DétaIllé
Partie 1 : FLEurIAu Et LA nAIssAnCE DE LA CrIstALLoGrAPHIE 

Séquence 1 : Fleuriau, un savant rochelais 
Propos général
Au XVIIIe siècle, la famille Fleuriau est une des plus riches de La Rochelle. Leur fortune est 
liée en majeure partie à leurs activités dans le négoce sucrier, pourtant Louis Benjamin, un 
des fils, ne suit pas la tradition familiale et devient un des plus célèbres savant rochelais de 
cette période. Par sa formation genevoise, il va participer à l’évolution du monde minéral. Son 
maître, Horace-Bénédict de Saussure, initiateur de la « géologie de terrain », est connu comme 
un des  grands naturalistes du XVIIIe  siècle. Fleuriau va bénéficier de la renommée de son 
professeur et épouser ses concepts novateurs en géologie/minéralogie. Par sa philanthropie et 
son attachement à La Rochelle, Fleuriau contribue à transformer le cabinet d’Histoire naturelle 
en Muséum et, avec d’autres naturalistes, il crée une société savante de sciences naturelles.

Collection : buste de Fleuriau, objets personnels (meuble, etc.), testament, modèles cristallo-
graphiques de Romé de Lisle, gonomiètre, modèles de molécules intégrantes de Haüy, spaths 
calcaires de l’Aunis, etc.
Iconographie : portraits de Fleuriau à différents âges, planches du mémoire sur les spaths 
calcaires de l’Aunis par Fleuriau, etc.

Séquence 2 : Fleuriau, le voyageur 
Propos général
L’observation de terrain devient, avec de Saussure et Dolomieu, le point de départ de toutes 
études géologiques. Fleuriau décide de refaire l’itinéraire de son maître et de découvrir le Tyrol 
avec Dolomieu. Ses observations et ses récoltes d’échantillons vont lui servir tout au long de 
ses recherches géologiques et minéralogiques.

Collection : matériel de terrain (marteaux de géologues, loupe, lunette d’approche, etc.), 
échantillons de roches et minéraux de Fleuriau.
Iconographie : cartes et itinéraires du voyage de Fleuriau, les gravures des volcans italiens 
d’Hamilton, etc.

Séquence 3 : Fleuriau, l’expérimentateur 
Propos général
Fleuriau est le premier à exprimer clairement que le monde minéral microscopique est plus 
important à tous point de vue que le monde macroscopique. Sa reconnaissance scientifique 
vient de sa publication de 1800 sur les cristaux microscopiques. Sa publication « L’action du 
feu sur les volcans » est une prise de position en faveur des idées plutonistes, à l’encontre des 
idées neptunistes majoritaires. Ces dernières reposent sur la confrontation avec des expé-
riences montrant que les roches magmatiques passent par un état fondu et peuvent recristal-
liser.  L’exposition se termine par l’étude de la météorite de Jonzac par Fleuriau.

Collection : microscopes de Fleuriau, minéraux microscopiques montées sous loupe bino-
culaire, échantillon de laitier de la verrerie de Lafond, météorite de Jonzac.
Iconographie : articles & planches de Fleuriau

Partie 1: HIstoIrE DEs sCIEnCEs
Un panneau Histoire des sciences accompagne chaque séquence.
Séquence 1 – une chronologie de la naissance de la cristallographie mise en parallèle avec 
la chronologie de la vie de Fleuriau et une chronologie de l’Histoire de France.
Séquence 2 – naissance de la cristallographie (Sténon, Haüy et Romé de L’Isle).
Séquence 3 – un débat d’idée : neptunisme contre plutonisme.



SynopSIS DétaIllé

Partie 2 : DéCouVErtE Du MonDE Du MInérAL 

manip 1 : Qu’est-ce qu’un minéral ? 
Pour appréhender ce qu’est un minéral, il faut le différencier d’une roche. Les visi-
teurs sont invités à jouer avec la définition de ces mots. Ils doivent associer le bon 
mot avec le bon objet.

manip 2 : D’où viennent les noms des minéraux ? 
Le nom d’un minéral est donné par son descripteur (le premier qui décrit le miné-
ral). Le nom choisi par le descripteur peut être donné un hommage à une personne, 
peut venir d’un lieu de découverte ou d’un site géologique ou minier, ou encore peut 
se référer à une caractéristique physique ou chimique du minéral (couleur, forme, 
dureté, etc.).

manip 3 :  Existe-t-il des minéraux microscopiques ? 
A notre grande surprise, il existe au moins trois fois plus de minéraux microsco-
piques que macroscopiques ! Les visiteurs sont invités à les découvrir avec des 
loupes à main et des loupes binoculaires.

manip 4 : Les formes des minéraux sont-elles naturelles ? 
Un minéral se caractérise par ses propriétés physicochimiques mais aussi par sa 
cristallographie, c’est-à-dire sa forme géométrique. Malgré la grande diversité des 
formes cristallines rencontrées dans la nature, elles peuvent toutes être classées 
dans les 7 systèmes cristallins. Les visiteurs vont apprendre à reconnaitre quelques 
uns de ces systèmes et trouver l’appartenance des minéraux qui leur sont présen-
tés.

manip 5 : Des minéraux à la roche
Les minéraux sont les briques élémentaires des roches. Les visiteurs doivent retrou-
ver les minéraux qui composent les roches.

Bornes tactiles
Cinq bornes tactiles jalonnent le parcours de l’exposition. Elles proposent des dé-
couvertes sensorielles des minéraux : chaud, froid, rugueux, lisse... Ce parcours est 
également adapté aux malvoyants.

la grande vitrine des minéraux
On ne pourrait conclure cette exposition, sans présenter quelques merveilles de 
la nature. De beaux spécimens de cristaux et de minéraux sont présentés pour le 
plaisir des yeux.



l’expoSItIon
et la peDaGoGIe

Le projet scientifique et culturel du Muséum de La Rochelle propose de faire du 
muséum un outil de compréhension de la science en même temps qu’un espace 
public de partage des savoirs. L’exposition «Cristallographie, Fleuriau de Bellevue et 
la géométrie des minéraux » reflète cette politique, elle propose à la fois un discours 
exact et exigeant sur l’Histoire des sciences et sur la minéralogie mais aussi met 
en place des outils pédagogiques et muséographiques pour que le discours soit 
compréhensible par tous les publics.

une diversité des supports muséographiques
La première partie de l’exposition, intitulée « Fleuriau et la naissance de la cristal-
lographie », est axée sur le parcours savant de Fleuriau de Bellevue. Elle met en 
avant les prémisses de la science moderne basée sur les voyages de terrain et 
sur l’expérimentation. Pour illustrer nos propos, l’exposition mèle divers supports 
muséographiques : objets de collections (beaux minéraux et échantillons de terrain, 
instruments scientifiques, portraits et documents manuscrits de Fleuriau), panneaux 
explicatifs et borne interactive.

un parcours ludique et interactif
La seconde partie de l’exposition, intitulée « Découverte du monde minéral », est ba-
sée sur des jeux interactifs. Le visiteur passe de spectateur à acteur de ses propres 
découvertes. L’exposition prévoit 5 modules interactifs qui sont basés sur 5 ques-
tions que peuvent se poser nos visiteurs à propos des minéraux : « Qu’est-ce qu’un 
minéral ?», « D’où viennent le nom des minéraux ? », etc.
La réponse à chacune de ces questions passe par un petit jeu basé sur l’observation 
de minéraux pédagogiques.  Ces jeux accessibles aux enfants lecteurs seront éga-
lement conçus pour que les publics adultes puissent les utiliser.



leS anImatIonS
péDaGoGIqueS

Le service pédagogique du Muséum de La Rochelle compte quatre médiateurs 
scientifiques ainsi que trois professeurs de l’Education nationale détachés.
Ce service développe des animations en lien avec l’exposition temporaire vers tous 
les publics. 

Publics scolaires
Développement d’un atelier de découverte des minéraux et des roches pour les 
écoles primaires (CM1, CM2) et pour les collégiens (5e et 4e) couplé avec une visite 
guidée de l’exposition.

Publics empêchés
En accès libre, sur demande à l’accueil
 - Livret des textes de l’exposition en gros caractères pour les malvoyants
 - Livret Braille pour les non-voyants
 - Malettes tactiles (minéraux)
 - parcours tactiles
 - visites LSF

Publics éloignés
Le Muséum travaille avec les centres de loisirs et les centres sociaux des quartiers 
pour leur proposer des activités scientifiques et culturelles.



pRoGRammatIon 
ScIentIFIque et 
cultuRelle  

Le Muséum de La rochelle souhaite que l’exposition temporaire
«Cristallographie, Fleuriau de Bellevue et la géométrie 
des minéraux » soit le point de départ d’une programmation 
riche et diversifiée.

Fête de la science n samedi 11 octobre  et dimanche 12 octobre 

Le Muséum fête l’année de la cristallographie 
Des animations ludiques pour toute la famille vous attendent autour des 
roches et des minéraux. Entrée et animation gratuites.

Nocturne, visite guidée  n samedi 6 décembre à 19h

Fleuriau au clair de lune
Une visite pleine de surprises et de découvertes de l’exposition « Cristallo-
graphie » en compagnie des deux commissaires.

Conférences n 

Mer. 15 oct. et 12 nov. et mar. 9 déc. à 18h
3 conférences sur les minéraux

Ateliers n 

Vendredis 24 oct. et 2 janvier à 10h30
Beauté minérale

Ateliers n 

Mar. 28 oct. et dim. 7 décembre à 15h
Création de bijoux 

Exposition en complément :
«Louis Benjamin Fleuriau de bellevue (1761-1852) : notable et phi-
lantrope rochelais». du 9 janvier au 30 mar 20158, Archives départe-
mentales de Charente-Maritime.



éDItIonS autouR De l’expo

trois projets d’édition accompagnent cette exposition.

Album de l’exposition par le Muséum de La Rochelle « Fleuriau et le monde 
minéral» (Christian Moreau et Adeline Aumont), Editions Les Indes savantes.
Il sera disponible à la librairie/boutique du Muséum et en librairie.

Livre « Fleuriau de Bellevue » par C. Moreau, 2e édition augmentée et corrigée 
Une biographie de Fleuriau a été rédigée par C. Moreau et publiée aux Editions 
Les Indes savantes en 2009. Le travail sur l’exposition a permis à son auteur 
de compléter cet ouvrage et la publication d’une version corrigée et augmen-
tée est prévue aux alentours de l’inauguration de l’exposition.

Biographie romancée de Fleuriau par C. Moreau
La sortie de cette biographie romancée est également prévue pour coïncider 
avec les dates d’ouverture de l’exposition.



Contact :
Jean-Louis Rémy, Chargé de communication au Muséum de la Rochelle
05 46 31 87 13  - jean-louis.remy@ville-larochelle.fr

Muséum d’Histoire naturelle de La rochelle 
28, rue Albert 1er - 17000 La rochelle. 
05 46 41 18 25
www.museum-larochelle.fr

pReSSe


