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Couverture:
Vue 3D du sous-sol vaudois réalisée dans le cadre 
du projet GeoMol. La section noire et blanche est 
un profil de sismique-reflexion permettant d’ima-
ger les couches en profondeur. La section verticale 
rouge est la faille d’Aubonne-Pontarlier. La couche 
inférieure plissée est le sommet des calcaires du 
Jurassique qui atteint une profondeur de plus de 
deux kilomètres. La couche supérieure correspond 
au toit du soubassement rocheux, soit la topographie 
moins les dépôts glaciaires et post-glaciaires.
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1.  ÉDITORIAL

                                                                                                                              
La fonction de mémoire

Les musées sont à la société ce médicament ou ce graal financier que les 
entreprises pharma recherchent pour lutter contre la maladie d’Alzheimer 
des individus : la mémoire.
Cette mémoire reconnue comme le fondement indispensable d’une vie 
valant la peine d’être vécue. Cette mémoire, pour s’entretenir, doit se tra-
vailler au quotidien. Comme personne, on utilise notre mémoire qui se 
transforme, l’âge aidant, en expérience pour agir, prendre des décisions, 
pour anticiper l’avenir. Les musées font de même avec la mémoire collec-
tive, la mémoire de notre société. Par leur recherche sur les collections, les 
gens des musées ravivent les souvenirs et le savoir acquis est transmis par 
les expositions. La mise en perspective de nos actions collectives se fonde 
sur le rappel des racines, le « d’où on vient », ce qui vient de nos pères, dit 
autrement le patrimoine. 
C’est pourquoi il doit être préservé, enrichi et étudié sous peine de perdre 
la mémoire.

Gilles Borel, directeur
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2. PERSONNEL

Direction :
Dr Gilles Borel (GB, 100%)

Conservateurs :
Dr Robin Marchant (RM, 100%)
Dr Nicolas Meisser (NM, 100%)

Responsable de recherche :
Manuel Riond (MR, 50%)

Photographe :
Stefan Ansermet (SA, 30%)

Préparateur-restaurateur :
Daniel Regamey (DR, 100%)

Administration :
Catherine Freiburghaus (CF, 100%)

Collaboratrices et collaborateurs tempo-
raires et bénévoles:
Aurélie Angéloz, Denise Bussien, Ralph 
Cannon, Jean-François Lanoë, François 
Mouron, Martin Schilling, Grégoire 
Testaz. Une trentaine d’agents d’accueil 
du «pool Rumine» ont également servi 
dans les salles du Musée.

Manuel Riond a vu son taux d’activité 
de responsable de recherche monter à 
50% au 1er juin. Il partageait son temps 
jusqu’alors entre responsable de re-
cherche et agent d’accueil du Musée au 
Palais de Rumine. Fonction qu’il a cessé 
d’exercer.

Auxiliaires, bénévoles et stagiaires.
L’année 2015 a été riche en mouvements 
chez les auxiliaires, retenons du côté 
des arrivées, celle de Ralph Cannon le 
8 mars pour 10 semaines et celle du Dr 
Denise Bussien Grosjean au 1er juin. Au 
titre des départs, Ralph Cannon au 20 
mai, Martin Schilling qui est retourné 
à Bonn terminer ses études de géologie 
et Aurélie Angéloz à fin juin. Aurélie 
s’est lancée dans une thèse de doctorat à 
l’Université de Genève, sous la direction 
du Professeur Elias Samankassou.

Du côté des bénévoles, le Musée a pu 
profiter de l’énergie de Grégoire Testaz, 
Président des Amis du Musée, qui est 
venu régulièrement et fidèlement renfor-
cer l’équipe du Musée.

Jean-François Lanoë a continué de pro-
diguer ses soins aux spécimens de nos 
collections du XIXè siècle. François 
Mouron a trié la collection récupérée 
dans l’ancienne poudrière d’Aigle.

Ces sept collaborateurs ont fourni 4180 
heures de travail, soit l’équivalent de 
deux pleins temps

3. LE MUSÉE EN CHIFFRES

Personnel fixe : 8 personnes, soit 5,80 
équivalents plein temps (ETP).
Personnel temporaire, invités et béné-
voles : 7 personnes.
5 publications scientifiques.
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4. EXPOSITIONS ET 
 ÉVÈNEMENTS

Ciné au Palais 
Les 7 et 8 février, le Palais de Rumine 
s’est transformé en multiplex de ciné-
mas. Les films présentés par la géolo-
gie étaient au nombre de 2 et ont attiré 
205 spectateurs. 700 personnes ont fré-
quenté nos salles d’exposition durant ce 
week-end.

100% NATURELS
Vernie le 10 octobre 2014 dans la salle 

Renevier au Palais de Rumine, cette 
exposition s’est terminée le 8 mars 2015.

Elle a permis de faire connaître la géolo-
gie à un public peu familier des sciences 
de la Terre. Plus de sept mille visiteurs 
ont découvert ces pierres étranges et ont 
bénéficié d’une brochure illustrant les 
plus significatives d’entre elles.

Les principaux chiffres de l’année 2015

adultes enfants total dont 
scolaires

2014 13’450 10’389 23’839 2877
2015 16’069 10’390 26’459 3895

Ateliers des enfants classes élèves
2014 31 597
2015 32 564

Ciné du Musée classes spectateurs
2014 63 958
2015 11 208

Nuit des Musées adultes enfants total
2014 2147 607 2754
2015 2257 747 3004

Collections
spécimens 
catalogués

analyses : FT-
IR, XRD,
EDX, WDS

nouvelles 
espèces 
minérales 

2014 450 483 98
2015 1115 865 93

Expositions
 Palais de Rumine
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l’occasion d’admirer de grandes raretés 
du musée parfois présentées en exclu-
sivité comme les cristaux de calcite 
gemmes du tunnel de base du Lötsch-
berg.

Swissrocks

L’exposition permanente «Swissrocks» 
sur le site de l’UNIL à Dorigny a réuni 
un ensemble de grands blocs de roches 
régionales alignés le long d’un sentier 
devant le bâtiment Géopolis. Ce sen-
tier didactique, inauguré le 22 octobre 
2015, a pour vocation de faire décou-
vrir à un large public un petit éventail 
de la géologie en Suisse. Chaque pierre 

Bourse aux minéraux et fossiles de 
Lausanne

En mars, le conservateur de minéra-
logie a réalisé une vitrine consacrée à 
la pyrite à l’occasion de la bourse aux 
minéraux et fossiles de Lausanne. Cette 
manifestation a accueilli plus d’un mil-
lier de visiteurs.

Minerals & Gems 

Fin juin, c’était les minéraux alpins du 
musée qui étaient à l’honneur dans le 
cadre d’une exposition de prestige lors 
du salon Minerals & Gems, à Sainte 
Marie-aux-Mines, en Alsace. Plusieurs 
dizaines de milliers de visiteurs ont eu 

Brochure mise en page par l’Atelier Poisson.

100%  
NATURELS

Curiosités de la nature

MUSEE 
CANTONAL 
GEOLOGIE

Bloc de calcaire dit de « Truchefardel » près de 
Roche en juin 2015 peu avant son déplacement 
à Dorigny.
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est identifiée par un cartel et comporte 
un QR Code renvoyant à des pages des-
criptives. Les roches vaudoises sont bien 
représentées et certaines d’entre elles 
ont été reconnues sur le terrain par des 
membres du musée. Le conservateur de 
minéralogie a participé à ce projet.

Loi sur le patrimoine mobilier et im-
matériel (LPMI)

Après des années d’attente, la LPMI, loi 
cadre des musées cantonaux, est entrée 
en vigueur le 1er mai. L’élément le plus 
visible et certainement le plus politique 
est le retour à la gratuité des expositions 
permanentes. Une situation qui préva-
lait jusqu’en 1997. 

Nuit des Musées le 26 septembre

La Nuit des Musées lançant une radio 
éphémère sur les ondes FM pour cette 
édition, le Musée ne pouvait pas man-
quer l’occasion de ressusciter … le poste 
à galène ! Un retour aux sources agré-
menté de reportages exclusifs donnant 
la parole aux dinosaures suisses ou pré-
sentant les émetteurs et récepteurs des 
animaux préhistoriques.

Curios et curiosité

Le 27 octobre pour la Journée mondiale 
du patrimoine audiovisuel, le Musée a 
été sollicité par la BCU-L pour participer 
à une soirée exceptionnelle consacrée à 
la présentation de l’application interca-
tive Wonderalp du Professeur Reichler. 

Animation lors de la Nuit des Musées : Stefan Ansermet et son poste à galène
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En écho à cette présentation, le public 
a été invité à une visite guidée poétique 
de la salle de la Harpe dans laquelle la 
comédienne Agathe Hazard-Raboud a 
fait revivre la quête d’une chercheuse de 
fossiles de la fin du XVIIIe siècle. Voir 
plus loin la contribution de N. Meisser à 
ce projet.

Bicentenaire de l’Académie suisse 
des Sciences naturelles

Entre le 30 octobre et le 4 novembre, Ro-
bin Marchant et Manuel Riond ont réa-
lisé quatre visites accompagnées dans la 
ville sur deux thèmes pour découvrir les 
vestiges d’un temps où l’homme n’exis-
tait pas. 

«Sous les pavés la moraine» 
Malgré les pavés et le goudron des rues 
en pente, en dépit des bâtiments omni-
présents, les hauts et les bas de la topo-
graphie de Lausanne racontent les der-
niers 20’000 ans de l’histoire glaciaire 
de la région. 

«Lausanne au temps des palmiers»
Une petite ballade pour remonter dans 
le temps, il y a 20-25 millions d’années, 
à l’époque où la région lausannoise était 
peuplée de rhinocéros, d’hippopotames 
ou de crocodiles qui venaient s’ombra-
ger sous des palmiers et des canneliers.

Enfin, l’exposition «Le cuivre» qui de-
vait s’ouvrir initialement le 13 novembre 
a été repoussée au 29 janvier 2016.

5. MÉDIAS

Le Musée a été cité plus de 40 fois dans 
les médias nationaux pour la promotion 
de ses activités de médiation, mais aussi 
pour ses expertises scientifiques.

6. COLLECTIONS

Au début de l’année, Nicolas Meisser, 
Stefan Ansermet et Daniel Regamey ont 
procédé à la mise aux normes légales 
du local de stockage des roches et mi-
néraux radioactifs selon les consignes 
édictées dans un audit de l’autorité de 
surveillance et réalisé en 2014.

Dons 
Près d’une quarantaine de correspon-
dants du Musée ont donné divers miné-
raux, roches, fossiles, livres et archives 
géologiques en 2015. 

La Municipalité d’Aigle a donné au 
Musée l’ancienne collection de son col-
lège qui était stockée dans une ancienne 
poudrière. Déménagés en mars par N. 
Meisser, S. Ansermet et F. Mouron, les 
spécimens ont ensuite été triés et ceux 
relevant de l’archéologie et de la zoologie 
ont été transmis aux musées cantonaux 
respectifs. La collection géologique 
a été nettoyée et débarrassée de mul-
tiples galets ou roches régionales sans 
étiquettes et sans aucune valeur 
scientifique ou historique. Certains spé-
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cimens qui avaient été donnés par le Mu-
sée de géologie en 1880 (94 minéraux), 
1882 (166 roches) et 1894 (une quaran-
taine de tiroirs de Sylvius Chavannes, 
pasteur et naturaliste, 1833-1893) ont été 
retrouvés. Pasteur à Bex, Sylvius Cha-
vannes fut également passionné de géo-
logie et poète à ses heures. Il est l’auteur 
d’un recueil de chansons populaires, 
dont la célèbre « Bergère d’Isenau ». En 
géologie, il a notamment participé au 
débat sur l’origine du gypse et de la cor-
nieule, avançant des théories très per-
sonnelles, combattues par les géologues.  
Sa collection de roches gypseuses de 
Suisse a été exhumée et sauvegardée 

lors de l’opération du Musée de géologie 
à la poudrière d’Aigle en mars 2015.

A l’occasion de l’assemblée générale de 
l’AMGL en avril, une série de grandes 
fluorites facettées ont été données au 
Musée par M. Bruno Veigel pour une 
exposition permanente. Finement sé-
lectionné et facetté par le donateur, cet 
ensemble unique, en particulier les fluo-
rites roses alpines, est un véritable joyau 
de qualité mondiale.

La poudrière d’Aigle, lieu de stockage de l’an-
cienne collection du collège.

Descente vers la sortie des tiroirs d’échantillons 
grâce à un palan.

Nid de souris fait avec des étiquettes d’échantil-
lons ! Malheureux dégâts à une collection à l’aban-
don depuis plusieurs décennies.

Une «pépite» : une étiquette manuscrite attribuable 
au Pasteur Sylvius Chavannes.
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Groupe exceptionnellement 
grand de cristaux de felds-
path, de la variété adulaire, 
acquis à la fin de l’année 
2015 par l’AMGL et pesant 
9,2 kg. Le plus grand cristal 
mesure 21 x 17 cm. Ce spé-
cimen a été récolté vers 1960 
lors d’une grande décou-
verte au Piz Starlera dans 
le Val Cristallina dans la 
région du massif de l’Adula, 
région qui a donné son nom 
à l’adulaire. MGL n° 80121.

Détail d’une plaque sciée et polie de grunerite de Marra Mamba, Australie Occidentale. 
Ce  minéral, qui peut être un constituant de l’amiante, a été nommé en l’honneur du 
minéralogiste suisse Louis-Emmanuel Gruner (1809-1883). Largeur réelle de l’image : 
5 cm. Don de l’AMGL; MGL n° 80120.
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Groupe de cristaux de 
quartz de la variété citrine 
en « macle de la Japette » 
(83°34’) de Serenje, Zam-
bie. 10 x 9 cm. Don de 
l’AMGL ; MGL n° 80118.

Cristaux scalénoédriques 
de calcite partiellement 
recouverts de chalcopy-
rite. Hexigten, Mongolie 
intérieure, Chine. 
Largeur réelle de l’image: 
8 cm. Don de l’AMGL.
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Cristaux de chalcopyrite irisés par 
l’oxydation de surface. Sweetwater, 
Missouri, USA. Largeur réelle de 
l’image: 4,5 cm. Don de l’AMGL en 
2015.

Chrysocolle et malachite, des mi-
néraux ornementaux utilisés pour 
la confection de bijoux. Mine de 
Lupoto, Lubumbashi, Katanga, 
République Démocratique du 
Congo. Largeur réelle de l’image: 
8 cm. Don de l’AMGL.

Page 11 : Cristal de quartz fe-
nêtre légèrement fumé, aux faces 
fenêtrées,  sur une plaque de grès 
du Flysch couverte de cristaux 
feuilletés de calcite. Massif de 
la Croix de Javerne, Bex, Vaud. 
Largeur réelle de l’image: 12 cm. 
Don de l’AMGL; MGL n° 80122.
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De nombreux minéraux ont été don-
nés au Musée, ils complètent effica-
cement nos collections systématiques, 
régionales et d’enseignement. Parmi les 
principaux donateurs citons Madame 
Anne Wölfli et Messieurs Michel Gra-
tier, Remo Casada, Raymond Simececk, 
Ralph Cannon, Thomas Mumenthaler, 
Christian Berbain, Guy Matalon, Roger 
de Ascençao Guedes, Thierry Bruns-
perger, Cédric Lheur, Anatoly Kasatkin, 
Paul Andermatt, Jean-Claude Leydet et 
Bernard Verret.

Dons de l’AMGL
En 2015, le musée a bénéficié de divers 
dons de spécimens de la part de son 
association d’amis. Tous étaient en rela-
tion avec les expositions temporaires 
actuelles ou à venir :
Fluorite et chalcopyrite de Chine, mala-
chite et chrysocolle polis du Katanga, 
quartz citrine avec une macle de la Gar-
dette de Zambie, grunerite sciée et polie 
d’Australie.

Echanges et achats
En 2015, ce sont 98 espèces minérales 
encore absentes de nos collections 
de systématique qui ont été acquises 
par le biais d’échanges ou d’achats, 
portant ainsi le nombre total à 3928, soit 
77 % de la diversité minérale connue à 
ce jour dans le système solaire. Il est à 
noter que pour des spécimens achetés, 
en cas de doute lors de l’examen visuel 
sous la loupe binoculaire, ils sont sys-
tématiquement analysés afin de confir-
mer ou d’infirmer la diagnose réalisée 

par le fournisseur.

Analyses et certification des 
collections
Dans les domaines de la minéralogie 
et de la paléontologie systématiques, 
un spécimen dûment analysé et certifié 
acquiert une importance souvent consi-
dérable, tant à l’échelle régionale, voire 
internationale dans le cas d’une nouvelle 
espèce. Ainsi, en 2015, près de 700 spé-
cimens ont été déterminés au Musée.

Prêts et dons pour la recherche
En minéralogie, plusieurs laboratoires 
ont bénéficié de dons de fragments de 
cristaux pour des études ou le déve-
loppement de standards analytiques : 
minéraux du groupe de la serpentine 
(R. Lafay) et carbonates magnésiens 
(Ch. Boschi) pour le laboratoire de la 
Sonde ionique (SwissSIMS) de l’UNIL, 
divers cristaux synthétiques pour l’Ins-
titut de Physique de la Matière Conden-
sée (ICMP) à l’EPFL, le Laboratoire de 
microbiologie environnementale (EML) 
à l’EPFL et la Division de supraconduc-
tivité et de magnétisme de l’Université 
de Leipzig. 
Un important prêt d’émeraudes au Pro-
fesseur Dan Marshall de la Simon Fra-
zer University de Vancouver, Canada. 
Un prêt de fossiles du Jura vaudois à M. 
Antoine Pictet de l’UNIL. 
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Visites des collections-chercheurs
Dans le cadre de son mémoire d’études 
en histoire de l’art à l’UNIL, M. Livio 
Napoli a pu bénéficier de la lithothèque 
des roches ornementales du musée. 

En janvier, août et décembre 2015, le 
professeur Daniel Marshall de Van-
couver a travaillé dans les collections 
du Musée afin de trouver des cristaux 
d’émeraude du Binntal (Valais) aptes à 
des études microthermométriques. Une 
visite du site de récolte a été effectuée 
en août en compagnie de Thomas Mu-
menthaler, Stefan Ansermet et Nicolas 
Meisser. Les études réalisées sur le ma-
tériel récolté et sur les cristaux des col-
lections a permis de percer les secrets de 
la formation de cette pierre précieuse et 
elles seront publiées en 2016.

Prêts 2015
En minéralogie, les prêts plus impor-

tants furent une série de minéraux alpins 
pour le Salon Mineral & Gem à Sainte 
Marie-aux-Mines ; une série d’appareils 
anciens de radiocristallographie pour 
une exposition à la bibliothèque de la 
Chaux-de-Fonds dans le cadre de l’an-
née internationale de la cristallographie; 
différents spécimens de sel du monde 
entier pour une exposition temporaire au 
Musée d’histoire naturelle de Fribourg; 
des verres naturels ou artificiels pour 
une exposition à la Fondation Tissières 
de Martigny. En paléontologie, une série 
de fossiles régionaux ont été prêtés pour 
l’exposition permanente de la Maison de 
la Rivière à Tolochenaz.

Inventaire des collections et infor-
matique de gestion

Une année de plus a passé sans solu-
tion définitive pour la nouvelle base 
de données des spécimens du Musée. 
Nous avons espéré après 2013 et 2014 
que 2015 serait la bonne. Excès d’opti-
misme. En avant pour 2016 ! Quant au 
catalogage de la bibliothèque, projet 
Biblioser, il est toujours à l’arrêt faute 
de personnel qualifié à disposition du 
projet. Cette double situation devient 
vraiment délicate. Elle ralentit les acti-
vités patrimoniales du Musée et laisse 
présager d’une charge extraordinaire de 
travail pour mettre à jour ces inventaires 
dès que ces problèmes seront résolus. Le 
souci majeur est que le travail ne peut 
jamais être terminé. Tout reste à un état 
provisoire. Que ce soit l’étiquetage des 

Nicolas Meisser couché cherchant des émeraudes 
dans le Binntal.
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tiroirs, des spécimens, le stockage ou 
encore des fichiers informatiques. Pour 
rendre ce provisoire définitif, il faudra 
au moins encore une manipulation sup-
plémentaire. Lorsque ceci ne concerne 
que quelques centaines de spécimens ce 
n’est pas un souci. Quand on parle en 
tonnes et en milliers de tiroirs, l’affaire 
prend une toute autre proportion.

Collection des minéraux synthé-
tiques 

De la part de M. Jean-François Lanoë, 
membre des Amis du musée, nous avons 
reçu une très belle série de cristaux 
d’éléments métalliques, en particulier 
des lanthanides qui manquaient cruel-
lement, afin de compléter notre collec-
tion des éléments chimiques. Du même 
correspondant, de rares substances 
minérales synthétiques dans leurs fla-
connages originaux ont pris le chemin 
de nos collections de matériaux de réfé-
rences.

Montage d’un glyptodonte

En 1887, le naturaliste et ethnologue 
Georges Claraz a offert au Musée ce 
glyptodonte qui appartient à l’espèce 
Panochthus tuberculatus. Un cadeau 
exceptionnel provenant de ses propres 
recherches en Argentine entre 1859 et 
1882. Cette carapace de 180 cm de lon-
gueur est presque complète. Elle fut 
envoyée d’un seul tenant mais arriva en 
Suisse en un bon millier de morceaux. 
Elle fut partiellement reconstituée et 

présentée dans la vitrine des vertébrés. 
Nous avons tenté de réassembler ce gi-
gantesque puzzle 3D. Un travail auquel 
s’est attelé Martin Schilling. 

La collection de la Molasse

Dans les dépôts, les 465 tiroirs utilisés 
pour le rangement des collections prove-
nant de la Molasse étaient saturés avec 
certains tiroirs même remplis en double 
couche. Martin Schilling et Aurélie 

La carapace du glyptodonte en pièces détachées

Vers quoi nos travaux de restauration et de recons-
truction tendent.



15

Angéloz ont déménagé ces collections 
tout en les reclassant et en prévoyant des 
tiroirs vides pour les échantillons futurs. 
Par la même occasion, ils ont mis à jour 
la base de données pour ces spécimens. 
La collection totalise maintenant 758 
tiroirs mais occupe moins de place au 
sol car elle est passée de meubles dits 
« standards » de style commode à des 
armoires mobiles. 

Hydrocarbures vaudois et matériaux 
de forages

Lancé en 2013, le programme GeoMol 
est entré dans sa phase principale de ré-
alisation. Robin Marchant y a consacré 
son temps. Le produit final sera rendu au 
cours du premier semestre 2016. 

Sur le front des hydrocarbures, le cours 
du pétrole, descendu à moins de $40 le 
baril, a ralenti les projets de prospection 
du sous-sol vaudois et offre un répit au 
Musée. Il n’en demeure pas moins que le 
Musée est toujours à la recherche d’une 
solution pour stocker les kilomètres de 
forages projetés dans le Canton.

7. LOCAUX 

A Dorigny
Le Musée a procédé au réaménagement 
complet du dernier local de stockage.  
 

Grâce à l’ingéniosité de Daniel Rega-
mey, le Musée et l’Université ont pu 
économiser des milliers de francs dans 
le déplacement d’armoires mobiles. 

A Rumine

Le Musée a poursuivi les améliorations 
dans la salle Renevier. De nouveaux 
stores obscurcissants et une cimaise ont 
été installés devant les fenêtres ainsi 
qu’un système de luminaires LED au 
plafond de la salle. Ces aménagements 
ont été complétés par une nouvelle pein-
ture. Ce nouvel agencement permet 
d’exploiter au mieux l’espace à proxi-
mité des fenêtres et offre un espace sup-
plémentaire pour la tenue de présenta-
tions temporaires. Ces travaux ont été 
réalisés sous la supervision de Madame 
Wanderscheid du bureau a-rr.

8. RECHERCHE

De nombreux liens, dans le cadre 
d’études minéralogiques, ont été liés ou 
se sont renforcés. Ainsi dans le cadre 
d’études en cours ou finalisées en 2015, 
les institutions universitaires, technolo-
giques ou patrimoniales des villes sui-
vantes sont représentées : Prague, Zü-
rich, Berne, Nancy, Genève, Ecublens, 
Londres, Los Angeles, Moscou, Vienne, 
Brno, Turin, Milan, Vancouver, Mel-
bourne, Padoue.
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Nouveaux minéraux 
Plusieurs nouvelles espèces ont été dé-
couvertes et étudiées. Si aucune publi-
cation y relative n’a vu le jour en 2015, 
l’année 2016 s’annonce riche en sur-
prises sur ce point.

Minéralogie régionale
L’inventaire minéralogique canto-
nal s’est poursuivi. A la fin de l’année 
2015, le canton de Vaud comprend 209 
espèces minérales et, en plus, 9 espèces 
nouvelles pour le monde, en cours de 
description. 

Inventaire des géotopes vaudois
Différentes missions sur le terrain nous 
ont permis de mieux appréhender de 
nouvelles ou anciennes localités géolo-
giques vaudoises. Ainsi en mars, c’est à 
la soufrière de Sublin que des repérages 
et des prélèvements ont été effectués. En 
avril, le granite de Morcles a été échan-
tillonné à des fins de datation. Plus tard, 
différents sites dans la région de Cosso-
nay et de La Sarraz ont été visités, dont 
une belle carrière historique de calcaire 
de l’Urgonien, fouillée dans l’urgence, 
et qui a fait place à un parking pour un 
lotissement.

Exploration de la mine 
de Sublin près de Bex 
en mars 2015.  Classée 
comme géotope par le 
musée en 2008, c’est 
la seule soufrière des 
Alpes centrales. Elle 
fut exploitée principa-
lement entre 1811-1820 
et 1840-1850 pour le 
soufre à usage pyrotech-
nique (poudre noire) 
ou viticole, et pour les 
beaux échantillons 
visibles dans plusieurs 
collections mondiales. 
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Archéométrie
Des analyses d’alliages, en particulier 
de bronze, ont été réalisées pour le Mu-
sée monétaire cantonal.

Roches ornementales
Le Musée a eu le bonheur de voir son 
projet de valorisation de sa collection 
de roches ornementales financé par la 
Stiftung für Denkmalpflege. Ce projet 
de recherche de deux ans en partenariat 
avec le Professeur Zerbi de l’Hepia à 
Genève se donne comme objectif de dé-
velopper une clé de détermination pour 
les pierres naturelles de construction 
utilisées en Suisse dès le XVIIIe siècle. 
Cet outil pourra être utilisé par les dif-
férents acteurs du patrimoine dans leur 
travail quotidien, afin d’améliorer la 
connaissance de la substance matérielle 
du bâti et de mieux concevoir les inter-
ventions de conservation.

Expertises et enseignement
Le directeur et les conservateurs pour-
suivent leurs activités auprès des étu-
diants des universités de Lausanne, 
Genève et Neuchâtel par le suivi de 
thèses de doctorat, de travaux de Master 
ou d’enseignements au niveau Master.

Le directeur, après avoir participé aux 
premières phases de l’élaboration du 
projet de nouvelle loi sur les ressources 
du sous-sol (LPRNSS), a rendu un avis 
lors de la phase de consultation. La pro-
blématique de stockage des carottes de 

forage reste centrale dans cette nouvelle 
loi. L’Etat se doit de garder ce patri-
moine lithique tant pour sa valeur scien-
tifique indéniable que pour son impor-
tance stratégique pour l’industrie des 
ressources.

Dirigé par le professeur Claude Reichler 
de la section de français de la Faculté 
des lettres de l’UNIL, l’application 
WonderAlp est un cabinet de curiosités 
multimédia interactif qui réinvente les 
collections de curiosités, ces « chambres 
des merveilles » célèbres du XVIe au 
XVIIIe siècle. Dans le cadre de ce pro-
jet qui a abouti en octobre 2015, Nico-
las Meisser a été sollicité comme expert 
pour l’affinage des légendes des curiosi-
tés présentées.

9. CONGRÈS, RÉUNIONS ET 
CONFÉRENCES SCIENTI-
FIQUES

Les collaborateurs du Musée ont parti-
cipé à divers congrès, réunions et confé-
rences scientifiques et administratives : 
Comité du jury du prix expo de la SC-
NAT (GB)
Comité et assemblée générale de l’asso-
ciation des Musées suisses (GB)
Comité et assemblée générale de l’asso-
ciation des Musées de Lausanne et Pully 
(GB)
Comité et assemblée générale de l’asso-
ciation RéseauPatrimoines (GB)
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Comité et assemblée générale de l’asso-
ciation Mémoire du Rhône (GB)
Comité de la Fondation vaudoise pour la 
géologie (GB)
Comité de rédaction du Bulletin des 
musées lausannois (GB)
Assemblée générale de la société géolo-
gique suisse (GB)
Assemblée générale de l’association des 
musées et des collections de sciences 
naturelles de Suisse et du Lichtenstein 
(GB)
Séances du groupe Mnémopôle (GB)
Swiss Geoscience Meeting à Bâle (DB)
Groupe d’experts scientifiques du Parc 
jura vaudois (RM)
Comité de l’Association Omuzé (RM)
Assemblée générale du Réseau romand 
science et cité (RM)
Assemblée générale de la Société suisse 
de paléontologie (RM)
Groupe de suivi des travaux de GeoMol 
(RM)
Comité scientifique de la Société vau-
doise de minéralogie à Lausanne (NM)

Comité scientifique de la Fondation 
pour le Musée suisse de la spéléologie à 
Chamoson (NM)
Society of Mineral Museum Professio-
nals à Münich (NM)
Réunion de l’association Roche & Vin à 
Lausanne (RM, NM)
Comité scientifique de la Communauté 
de recherche du Lengenbach à Binn 
(NM)
Comité et assemblée générale de la So-
ciété suisse de l’histoire des mines (SA)

10. IL Y A 150 ANS ET 100 ANS

En 1865, le premier préparateur du Mu-
sée a été engagé durant deux mois. La 
portée de cet engagement va bien au-de-
là de la durée du mandat. La création de 
cette fonction est une des raisons princi-
pale pour laquelle nous avons toujours 
accès aux collections du XIX siècle. 
Eugène Renevier est bien conscient de 
l’enjeu et dans son message au Chef du 
Département de l’Instruction publique, 
il se permet « […] d’insister de nou-
veau auprès de vous sur la grande utilité 
qu’il y aurait pour le Musée géologique 
et minéralogique à avoir un employé 
permanent attaché spécialement aux 
collections inorganiques, […] » E. Re-
nevier conclut par « J’ose espérer, Mon-
sieur le Directeur, qu’il sera fait quelque 
chose dans ce sens lors de la prochaine 
réorganisation. ». Rappelons ici le rôle 
essentiel du préparateur, aujourd’hui 
conservateur/restaurateur, dans la 

Nicolas Meisser et Stefan Ansermet lors des jour-
nées minéralogiques de Münich en octobre 2015.
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Crâne de Felis attica, 
Samos, Grèce. MGL n° 
39695. Donné au Musée 
il y a cent  ans, comme 
les autres fossiles de la 
collection Samos.

Crâne d’un Samotherium  
boissieri, avec son ossi-
cône droit, Samos, Grèce. 
MGL n° 82679

Crâne d’une femelle Samotherium  bois-
sieri ayant perdu la face, Samos, Grèce.  
MGL n° 82667

Fragment du tarse gauche de Felis attica, 
Samos, Grèce. MGL n° 82981
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chaîne de production patrimoniale. Sans 
cette fonction, il n’existerait pas de col-
lections de référence, pas d’expositions 
et encore moins de médiation.

« L’année 1915 restera marquée dans les 
annales de notre Musée de géologie... » 
écrivait cette année-là Maurice Lugeon 
à propos du centenaire de la Société Hel-
vétique des Sciences Naturelles. C’est 
en effet à cette occasion qu’une magni-
fique collection de plus de 1200 pièces 
paléontologiques a été déposée au Mu-
sée : la collection de Samos (Grèce), don 
de Mme Barbey-Boissier et récoltée par 
le paléontologue anglais Forsyth-Major 
sous la haute autorité du prince de Sa-
mos. M. Forsyth-Major était lié d’amitié 
avec un ancien député vaudois, Wil-
liam Barbey, et c’est pour cette raison 
que cette collection unique se retrouve 
désormais aux bons soins du Musée. 
Riche ensemble de vertébrés, complété 
par quelques échantillons de roches fos-
silifères, un catalogue imprimé et plu-
sieurs documents parfois rarissimes, la 
collection de Samos a eu les honneurs 
de plus d’un chercheur de renommée 
internationale. Tel est le reflet moderne 
de l’intérêt que les Grecs de l’Antiquité 
portaient déjà à ces mythiques osse-
ments gigantesques : comme le disait 
Philostrate (Appolonius de Tyane, V, 16, 
IIIe s. av. n. è.) : « J’accorde qu’il a existé 
des géants ; car, en divers endroits, des 
tombeaux entr’ouverts nous ont fait 
voir des ossements qui indiquent des 
hommes d’une taille extraordinaire». En 
divers endroits, oui... et même, depuis 

1915, jusqu’à Lausanne !

En 1915, le Musée procédait à un achat 
de minéraux rares de Madagascar grâce 
à un legs de 300 francs à la suite du dé-
cès de Charles Ruchonnet (1832-1914), 
mathématicien vaudois. Ces minéraux 
sont naturellement radioactifs ce qui est 
fascinant à l’époque. Il s’agit de thorite, 
d’euxénite et surtout de magnifiques et 

Cone-in-cone, de rares structures tectoniques de 
l’île de Spitzberg et données au musée il y a 100 ans. 
Largeur réelle de l’image: 15 cm. MGL n° 14794.

Grands cristaux de bétafite de Madagascar. Ce mi-
néral d’uranium, exploité pour le radium à l’époque, 
a été acheté il y a 100 ans par le musée. Largeur 
réelle de l’image: 26 cm ; le plus grand cristal me-
sure 7,2 cm et pèse 498 g. MGL n° 14769.
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grands cristaux de bétafite (jusqu’à 7 
cm), un oxyde complexe d’uranium, cal-
cium, titane et niobium et dont le statut 
minéralogique, chimique et cristallogra-
phique reste encore à définir.
La même année, le professeur Adolphe 
Hoel d’Oslo, envoie au conservateur 
des échantillons de cone-in-cone, une 
étrange structure tectonique récoltée 
sur l’île de Spitzberg dans l’archipel du 
Svalbard.

11. 2016 EN TROIS POINTS

• La présentation temporaire le cuivre 
en deux volets : matière et histoires.

• La mise en fonction de la nouvelle 
base de données (Neocoll) du Mu-
sée.

• Le lancement du projet de valori-
sation de la collection des roches 
ornementales.

12. L’ASSOCIATION DES AMIS 
DU MUSÉE

Avec ses quelque 160 membres et son 
dévoué comité, l’AMGL a maintenu en 
2015 le rythme de ses activités clas-
siques, à savoir :
• Une présence discrète mais efficace à 
la Bourse aux Minéraux de Lausanne les 
7 et 8 mars, avec recrutement consécutif 
de deux nouveaux membres.
• L’assemblée générale le 29 avril, sui-

vie de la présentation des nouvelles 
acquisitions d’exposition du musée, en 
particulier celles provenant des dons de 
l’AMGL (voir point 6. Collections)
• L’excursion de printemps le 30 mai aux 
carrières de marbre cipolin de Saillon, 
avec 25 participants, accueil et apéritif 
assurés par l’Association des Amis du 
Marbre de Saillon en la personne de M. 
Luisier, vice-président et vigneron du 
lieu.
• L’excursion d’automne le 7 novembre 
suivie par une trentaine de membres et 
invités, sur le thème des roches orne-
mentales et de construction de Lau-
sanne, présentation détaillée du Palais 
de Rumine par le directeur du musée de 
géologie Gilles Borel.

Le soussigné doit ici souligner les excel-
lents rapports entretenus avec le Musée, 
et remercier sa secrétaire Mme C. Frei-
burghaus qui assure l’administration 
courante de notre association (courrier, 
fichier des membres, comptabilité…)

     
  G. Testaz
     
  Président AMGL 
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Excursion de printemps de l’AMGL aux carrières de marbre cipolin de Saillon, en Valais
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13. PUBLICATIONS 2015

De Ascençao Guedes, R. & Meisser, N. 
(2015): La bavénite d’Alchuri, Pakistan. 
Le Règne minéral, 121, 1.

De Ascençao Guedes, R., Meisser, N. & 
Guichon, F. (2015): La synchysite-(Ce) 
de Saint-Martin-de-Belleville, Taren-
taise, Savoie. Le Règne minéral, 122, 
31-36.

Meisser, N. & Raber, T. (2015): Neu-
funde von der Grube Lengenbach im 
Binntal: Metanováčekit. Le Cristallier 
suisse, 1/2015, 35-36.

Plášil, J., Meisser, N. & Čejka, J. (2015): 
The Crystal structure of Na6[(UO2)
(SO4)4](H2O)4: X-ray and Raman spec-
troscopy study. Canadian Mineralogist, 
1-17. DOI:.3749/canmin.1400095.

Reynard, E, Evéquoz-Dayen, M, & 
Borel, G. eds (2015): Le Rhône, entre 
nature et société. Cahier de Vallesia 29, 
344p. Archives de l’Etat du Valais.

Reynard, E, Evéquoz-Dayen, M, & Bo-
rel, G. eds (2015): Introduction. p 11-20 
in: Le Rhône, entre nature et société.
Cahier de Vallesia 29, 

Veigel, B. & Meisser, N. (2015): Une 
belle découverte de milarite à Gletsch 
(Valais) – Ein besonderer Milaritdfund 
aus Gletsch VS. Le Cristallier suisse, 
2/2015, 7-12.
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