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SALLE E. RENEVIER
Minéralogie et géologie régionale

L’OR EN SUISSE
En 1873, lors du percement du tunnel 
du Gothard, un splendide filon d’or fut 
découvert à 499 m du portail sud. 
Les orpailleurs locaux prospectent 
dans l’Orbe, une rivière qui arrose le 
nord-ouest du canton de Vaud.

DERNIÈRES ACQUISITIONS
Cette vitrine leur est consacrée. 
Elle permet de les découvrir avant 
leur intégration dans l’exposition.

LE QUARTZ FENÊTRE 
Récolté au pied des Dents du Midi, 
ce cristal complexe est l’un des plus 
grands connu à ce jour dans les Alpes. 
Les arêtes du cristal sont beaucoup plus 
développées que les faces. Ces dernières 
apparaissent donc en creux et l’ensemble 
évoque la forme d’une fenêtre.

LES DESSOUS DES ALPES 
La chaîne des Alpes est la conséquence de la tectonique 
des plaques qui a causé la collision entre la plaque 
européenne (en bleu) et la plaque africaine (en jaune)(en jaune).
Le fameux Cervin fait partie de cette plaque africaine qui 
a « surfé » sur un ancien fond océanique (en vert). Une 
ancienne île jadis entre l’Europe et l’Afrique est en rouge. 

LA FORME DES CRISTAUX 
Les cristaux sont naturels ! Leur forme provient de l’empile-
ment régulier d’atomes qui se traduit visuellement par des 
formes géométriques variées, caractéristiques de chaque 

minéral. Fondamentalement, il 
existe sept systèmes cristallins 
différents. Le plus familier étant 
le système cubique ; le sel est l’un 
de ses plus célèbres représentants : 
observé à la loupe, le sel de cuisine 
apparaît en minuscules cubes.

LE PÉTROLE VAUDOIS 
Le « Consortium du Pétrole vaudois » 
est fondé en 1912 pour faire les deux 

premiers sondages pétroliers 
de Suisse. Les tonnages 
extraits sont très modestes.

LES CRISTAUX DES ALPES
Les Alpes fournissent de splendides 
variétés de cristaux de qualité gemme : 
fluorite rouge et verte, apatite (le miné-
ral qui compose l’émail de nos dents !), 
kyanite d’un bleu profond et quartz fumé. 
La chaîne alpine nous gratifie également de 
quelques « petits géants » : une vésuvianite 
verte, deux zircons du Tessin, une variété 
d’orthose dite adulaire, ou un quartz fumé 
du Mont Blanc.
La vitesse de croissance d’un des quartz 
exposés a même pu être estimée : près de 5 
millions d’années pour un cristal de 25 cm.

PIERRES PRÉCIEUSES
Les pierres précieuses sont des
substances minérales naturelles 
qui sont utilisées en joaillerie et en 
bijouterie. Elles doivent satisfaire 
à trois critères fondamentaux : la 
beauté, la durabilité et la rareté.

GÉOLOGIE RÉGIONALE
 Les grandes étapes de l’histoire géologique régio-
nale est retracée au travers de leur témoins dont les 
plus vieux ont 1,2 milliard d’années et
les plus récents à peine quelques milliers d’années

MÉTÉORITES
Gibeon, ce fragment de 120 kg est 
l’un des plus gros de la météorite de 
Gibeon qui a atterri en Namibie.
«Mar t ien ne SNC» : un fragment 
arraché du sol de Mars par l’impact 
d’un astéroïde.

 Cher vet t az : le 30 novembre 1901, à La 
Chervettaz (à 12 km de Lausanne !), des 
bûcherons échappèrent de peu à la chute 
de cette météorite qui cassa la branche 
d’un arbre.

GÉODE GÉANTE D’AMÉTHYSTE
Lors de l’ouverture de l’océan Atlantique
sud séparant l’Amérique du Sud et de 
l’Afrique, il y a environ 130 millions 
d’années, de grandes quantités de basalte se 
sont échappées des entrailles de la Terre.
Le basalte contenait des cavités remplies de 
gaz pressurisés et d’eau très chaude saturée 
en silice dissoute. Lors du refroidissement 
très lent de la roche volcanique, les cristaux 
de quartz violet ont poussé sur les parois de 
ces cavités.

DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND
La vitrine murale, de l’entrée jusqu’au milieu de la salle pro-
pose le voyage suivant:

particule > atome > cristal > minéral > roche > Terre > 
météorite > système solaire

Les atomes sont constitués de particules élémentaires. 
Certains atomes radioactifs émettent ces particules en se 
décomposant spontanément, on peut ainsi les observer. Les 
cristaux sont formés d’atomes arrangés géométriquement 
dans l’espace.

Dans les cristaux, l’ordre microscopique s’exprime extérieure-
ment par des formes géométriques, des arêtes lisses et des 
faces planes. Les cristaux sont partout (roches, minéraux, 
métaux, médicaments, os, dents, argile, sucre etc.).

Les minéraux sont des cristaux naturels qui sont indispen-
sables au développement des civilisations, on y extrait les mé-
taux et les matériaux de construction. Les pierres précieuses 
sont aussi des minéraux. 

Enfin les roches, les météorites ainsi que la Terre sont consti-
tuées d’un mélange de minéraux.

LA MAGIE DE LA FLUORESCENCE
Une substance fluorescente possède la propriété d’absorber 
de l’énergie lumineuse, en l’occurrence des UV invisibles, et 
de la restituer instantanément sous forme de lumière visible. 
C’est le poète Goethe, grand collectionneur de minéraux, qui, 
en envoyant des lumières diversement colorées par un jeu de 
filtres sur un échantillon de barytine, montra que seul le violet 
provoquait la luminescence de la pierre mais non le rouge, le 
jaune ou le vert. Près de 330 espèces minérales sont fluores-
centes, le Musée en expose 40 dans la boîte à fluorescence :

calcite blanche  > rouge ou jaunâtre

fluorite bleue ou verte  > violette

méionite blanche  > jaune intense

pétrole noir de poix  > jaunâtre 




