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1.  ÉDITORIAL

                                                                                                                              
A tous égards

Jamais expression n’aura été aussi vraie: 2017 est une année hors normes 
à tous égards.
Le Musée a monté et participé à sept expositions intra et extra muros avec 
une fréquentation annuelle record au Palais de Rumine. Une mention spé-
ciale à l’exposition permanente de photographies dans le quartier cristal du 
CHUV. Hors norme aussi l’installation d’un cube de trois tonnes à l’entrée 
de la salle Renevier, œuvre d’Ai Weiwei, dans le cadre de son exposition 
disséminée dans tout le bâtiment. Enfin, une exposition sur l’amiante vue 
par plus de 30’000 personnes en deux mois. 
L’équipe du Musée a aussi été sur la brèche lors de quatre évènements/
festivals, aux désormais classiques Ciné au Palais, Pakomuzé et Nuit des 
Musées sont venus s’ajouter les Mystères de l’UNIL qui ont vu affluer sco-
laires et curieux dans nos laboratoires à Dorigny durant trois jours.

Dans les coulisses, quatre locaux de stockage ont été totalement réaména-
gés pour accueillir dans de bonnes conditions les pièces volumineuses et 
lourdes. Ce sont des dizaines de tonnes de spécimens qui ont été déplacées 
pour permettre ces nouvelles installations.
Après huit ans de solutions temporaires (!), une nouvelle base de données 
est entrée en fonction. Et que dire d’un Musée dont l’équipe est constituée 
par un personnel fixe de sept personnes, lorsque deux piliers de l’institu-
tion s’en vont à la retraite à un mois d’intervalle : un vrai chamboulement.

Une année 2017 définitivement hors normes, et ceci même dans la date de 
production du présent rapport !

Bonne lecture

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%)
Claire Chappuis (CC, 50% à partir du 
1er décembre)

Collaboratrices et collaborateurs 
temporaires et bénévoles:

Dr Denise Bussien-Grosjean, Dr Ga-
briel Borruat, Manuel Costa, Julien Fur-
rer, Aline Keusen, Jean-François Lanoë, 
François Mouron, Catherine Schle-
gel-Rey, Cédric Schnyder, Dr Antoine 
Pictet et Gaëtan Rauber. Une trentaine 
d’agents d’accueil du «pool Rumine» 
ont également servi dans les salles du 
Musée.

A la fin de l’année, notre secrétaire Ca-
therine Freiburghaus a fait valoir son 
droit à la retraite. Elle a rejoint l’équipe 
au 1er octobre 2008 et après 9 ans au 
Musée Catherine a pris sa retraite au 
30 novembre 2017. Son rire, sa bonne 
humeur, sa musique planante, sa passion 
pour le bouddhisme vont nous manquer. 
Elle a été en même temps et tour à tour 
notre secrétaire négociatrice en chef, 
notre secrétaire réseau qui connait tout 
le monde et notre secrétaire à tout faire 
y compris le montage des expositions. 
Son talent est plus large encore : allez 
chercher mieux pour non seulement 
organiser les vernissages mais surtout 
réaliser, en experte en choix des viandes 
et des fromages, canapés, sandwiches et 
salades. Son dévouement allait jusqu’à 
aller tester préalablement les restaurants 
dans lesquels nous envisagions de faire 
nos soupers de Noël. 
Sa remplaçante Claire Chappuis a pris 
la relève au 1er décembre. A cette même 
date, Stefan Ansermet a endossé une 
fonction plus en rapport avec son travail 
au sein du Musée en devenant régisseur 
images à 40% en augmentation de 10% 
par rapport à sa fonction précédente.

Un autre départ au 31 décembre fut celui 
de Daniel Regamey. En 34 ans de service 
il a côtoyé trois directeurs. Ce passionné 
de balistique fut le véritable couteau 
suisse du Musée. En effet, plus qu’un 
réalisateur de miracles en termes de mo-
bilier en tous genre, il en a souvent été 
le concepteur génial. La liste de toutes 
ses réalisations serait trop longue, mais 
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retenons: des mezzanines et des dépôts 
à l’aménagement de la salle Renevier, 
des centaines de tiroirs, d’innombrables 
vitrines et des supports et socles pour 
les expositions. Il fut aussi le prince du 
pont roulant, un outil indispensable à la 
maintenance des infrastructures. Il faut 
en particulier souligner son infatigable 
travail sur les serrures des anciennes vi-
trines de la salle de paléontologie. Cela 
peut paraitre bénin, mais c’est ce qui fait 
que l’on arrive toujours à les ouvrir 111 
ans après leur installation. Il a également 
mené à bien le déménagement principal 
de Rumine à Dorigny en 1987 puis celui 
de la plupart des spécimens de paléonto-
logie en 1991 avec un auxiliaire devenu 
depuis le directeur de l’institution.

Auxiliaires, bénévoles et stagiaires:
En 2017, six auxiliaires ont poursuivi 
leurs tâches au Musée ou ont été enga-
gés. La Dr Denise Bussien-Grosjean a 
été engagée sur des fonds de recherche 
financés par la fondation suisse-aléma-
nique « Stiftung für Denkmalpflege » 
pour poursuivre le projet sur la collec-
tion des roches ornementales. Julien 
Furrer l’a rejointe sur ce projet au début 
du mois de novembre pour réaliser le dé-
veloppement informatique de l’applica-
tion. Catherine Schlegel-Rey, géologue 
et bibliothécaire responsable de la bi-
bliothèque des Sciences de la Terre à la 
FGSE, a continué ce travail si essentiel 
de maintenir à flots la bibliothèque du 
Musée. Manuel Vargas Costa, de la Pas-
serelle culturelle, a rejoint pour trois ans 

le Musée pour découvrir le monde des 
musées et assouvir sa fascination pour 
les dinosaures. Cédric Schnyder a ter-
miné en février son engagement après 
avoir reconditionné des nombreuses 
collections de minéralogie et de pétro-
graphie systématique. Le Dr Antoine 
Pictet a été engagé sur une intervention 
de courte durée en été pour participer 
au contrôle de la diagnose et au recon-
ditionnement des spécimens paléontolo-
giques de grande taille.

Gaëtan Rauber a essentiellement tra-
vaillé sur les collections paléontolo-
giques en péril, et plus particulièrement 
sur celles recelant des fossiles pyritisés 
qui peu à peu s’oxydent et se pulvérisent 
à court ou moyen terme. Ainsi des di-
zaines de traitements à l’ammoniac et à 
la paraffine ont permis de stopper leur 
destruction et de stabiliser ces objets. 
C’est avec l’aide du conservateur de mi-
néralogie et de sa précieuse formation 
en chimie que M. Rauber a pu affiner et 
standardiser ces opérations.
Du côté des bénévoles, le Musée a pu 
bénéficier de l’aide de M. Jean-Fran-
çois Lanoë, actif dans la saisie informa-
tique des spécimens minéralogiques. M. 
François Mouron a trié et nettoyé les ré-
coltes de terrain du Musée et a participé 
à la résolution de différents problèmes 
techniques inhérents aux ateliers et 
laboratoires. Enfin M. Gabriel Borruat 
s’est attelé au recollage, au catalogage 
numérique et à la caractérisation des 
météorites.
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3. LE MUSÉE EN CHIFFRES

Personnel fixe : 8 personnes, soit 5,80 
équivalents plein temps (ETP).
Personnel temporaire, invités et béné-
voles : 11 personnes.
15 publications scientifiques.
Le succès de l’exposition de l’artiste 
Ai Weiwei qui a investi l’ensemble du 

Les principaux chiffres de l’année 2017.

adultes enfants total dont 
scolaires

2016 21’417 12’657 34’074 3470
2017 64’653 17’833 82’486 > 5500

Ateliers des enfants classes élèves

2016 32 554
2017 41 750

Ciné du Musée classes spectateurs

2016 13 211
2017 6 73

Nuit des Musées adultes enfants total

2016 2090 663 2753
2017 3798 702 4500

Collections

spécimens 
catalogués

analyses : 
FT-IR, XRD,
EDX, WDS

nouvelles 
espèces 
minérales 
dans les
collections

2016 1256 650 76

2017 1567 270 XRD 612 EDXS111 (dont 17 
types)

 

Expositions
 Palais de Rumine
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Palais de Rumine a tout naturellement 
percolé sur les chiffres de fréquenta-
tion. 82’486 visiteurs ont ainsi franchi la 
porte des salles d’exposition. Il va sans 
dire que c’est là un record absolu.

4. EXPOSITIONS ET 
                      ÉVÈNEMENTS

EXPOSITIONS 

Le Cuivre matière/histoires

Le second volet de cette exposition, du 
16 septembre 2016 au 19 mars 2017, 
mettait en valeur les aspects historiques 
relatifs au métal orange, qui depuis près 
de 11’000 ans, accompagne les humains 
et leurs civilisations. Un accent particu-
lier a été porté sur les anciennes mines 

de cuivre des Alpes, le gisement histo-
rique de Chessy près de Lyon, l’étymo-
logie et les rares objets archéologiques 
en cuivre pur de notre région.

Du dino au dodo
Une section de notre très longue vi-
trine dédiée aux vertébrés fossiles a 
été entièrement rénovée. Cela concerne 
les ptérosaures, les dinosaures et leurs 
descendants les oiseaux. Tout en préser-
vant le charme suranné de cette vitrine 
à l’ancienne débordant d’ossements, la 
nouvelle présentation offre au visiteur 
des informations lisibles et illustrées 
sur les fossiles exposés. La muséogra-
phie précédente n’indiquait que le nom 
scientifique et la localité du spécimen, 
informations trop succinctes et souvent 
incompréhensibles pour le profane. De 
plus, des informations supplémentaires 
sont proposées aux visiteurs sous la 

Ancienne mine de cuivre d’Avagna aux Grisons, expolitée il y a plus de 3500 ans.



6

forme d’un dépliant «Du dino au dodo» 
consacré à l’évolution des dinosaures 
vers les oiseaux.

Près de la moitié des fossiles déjà pré-
sents avant la rénovation sont revenus 
dans la vitrine après nettoyage et res-
tauration. Des nouveaux spécimens ont 
fait leur apparition grâce à des dons de 
l’AMGL, comme une très grande dent 
de Spinosaurus ou un oiseau du fameux 
gisement de Messel (Allemagne), dont 
une partie des tissus mous ont été pré-
servés. 

Plusieurs répliques de squelettes en 
3D ont été commandées auprès de dif-
férents préparateurs: un ptérosaure en 
position de marche, un petit dinosaure 

herbivore, un Velociraptor, un oiseau 
aquatique primitif à dents et, en parti-
culier, un Anchiornis. Ce dernier est 
un petit dinosaure à plumes capable de 
planer avec ses cinq ailes (pattes avant 
et arrière ainsi qu’une longue queue 
plate). Sa réplique provient du Museum 
de Bruxelles où un fossile complètement 
aplati lors de son enfouissement a été to-
mographié, permettant de reconstruire 
sur ordinateur son squelette en 3D. Ce 
modèle virtuel a ensuite été imprimé 
en 3D avec une imprimante à très haute 
résolution. Des détails aussi fins qu’un 
cil sont reproduits, comme ses côtes sto-
macales ou ses dents extrêmement fines.

D’autres de nos ossements auparavant 
exposés sous forme de pièces détachées 

La vitrine rénovée présente l’évolution des dinosaures vers les oiseaux.
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Messelorins cristata, un oiseau primitif du fameux 
gisement de Messel, mort avec sa tête repliée sur 
son corps, dont une partie de la matière organique a 
été préservée, réplique; MGL n° 097960.

Vanessa Terrapon, conservatrice-restauratrice, au 
cours du montage des pattes d’Aepyornis.

Le dodo a réintégré sa vitrine, en 3D cette fois plutôt 
que sous forme de pièces détachées.

La réplique d'Anchiornis huxlei a été imprimée 
avec une imprimante 3D à très haute résolution; 
MGL n° 101571.
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ont été montés en 3D. C’est le cas de 
notre rarissime dodo, déjà présenté dans 
notre bulletin précédent. Le retour en 
3D de notre exceptionnel dodo a retenu 
l’attention de la plupart des quotidiens 
de Suisse et la nouvelle s’est même 
répandue jusqu’à l’île Maurice. A son 
côté, nous avons monté nos fossiles 
d’Aepyornis. Ce dernier est le plus grand 
oiseau de tous les temps avec ses trois 
mètres de haut. Les fossiles originaux, 
complétés par quelques répliques des os 
manquants, nous ont permis de recons-
truire deux pattes entières de deux es-
pèces d’Aepyornis différents. 

Amiante ! Une fibre miraculeuse, 
naturelle, tueuse 

Cette présentation s’est tenue du 3 no-

vembre 2017 au 25 mars 2018 dans la 
salle Renevier du Palais de Rumine. 
Ce thème sensible de par sa cohorte de 
décès et de scandales, reste néanmoins 
avant tout un sujet géologique et miné-
ralogique, mais plus que tout, un pont 
entre science et société. C’est donc sous 
cet angle qu’il a été traité et ce fut l’oc-
casion unique d’exposer une partie de la 
collection d’amiante du Musée, patiem-
ment réunie depuis deux siècles. Grâce à 
la participation de la SUVA (M. Olivier 
Favre), les aspects préventifs furent lar-
gement abordés. « Aiguillant » le débat 
politique vaudois sur ce grave sujet, 
cette exposition, est en partie à l’origine 
du dépôt d’un postulat au Grand Conseil 

Vue générale de la présentation Amiante !
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Intérêt et discussions nourries lors du vernissage. 

Le Musée a bénéficié de l’appui de l’Atelier Poisson pour la scénographie. L’atelier Poisson 
a également réalisé l’affiche.
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: « Amiante : ce n’est pas un problème 
du passé. Renforçons le principe de pré-
caution ». 
Rappelons que le nom « amiante » est 
une déclinaison du mot grec « asbestos » 
(ἄσβεστος) qui signifie « inextinguible » 
ou « indestructible » et qui désigne une 
dizaine de minéraux cristallisés, natu-
rels, fibreux et silicatés. On les rencontre 
sur tous les continents, où leur présence 
est souvent le témoin d’une suture océa-
nique disparue. Ces minéraux sont loca-
lement très abondants dans les Alpes où 
ils furent anciennement exploités.
Utilisé depuis des millénaires, mais 
massivement surtout depuis le début 
du XXe siècle, l’amiante est considéré 
comme un miracle de la nature grâce à 
ses remarquables résistances thermique 
et mécanique et à son inaltérabilité 
chimique.
Frappés, triturés ou percés, les cristaux 
fibreux d’amiante ont la propriété de 
se séparer dans le sens de la longueur. 
Les fibrilles ainsi formées peuvent avoir 
un diamètre mille fois inférieur à celui 
d’un cheveu humain, ce qui leur permet 
de parvenir jusqu’aux alvéoles pulmo-
naires suite à leur inhalation et de cau-
ser des lésions graves, voire mortelles. 
Cette dangerosité a conduit à l’interdic-
tion de son utilisation en Suisse.
A l’heure où ce matériau autrefois mira-
culeux, durable et naturel est devenu un 
déchet à éliminer au plus vite et, parado-
xalement, dans une société où la notion 

de durabilité encourage le recyclage et 
la valorisation des produits naturels, la 
vigilance reste plus que jamais de mise.

Ai WeiWei, D’ailleurs c’est toujours 
les autres
A l’initiative du Musée cantonal des 
Beaux-Arts pour leur dernière expo-
sition au Palais de Rumine, cet artiste, 
véritable trublion de l’art contemporain 
et du régime chinois, a fait une entrée 
fracassante au palais de Rumine dans 
le cadre d’une exposition temporaire 
sise dans l’ensemble des salles des ins-
titutions muséales. Une entrée fracas-
sante disions-nous mais heureusement 
sans casse avec la mise en place d’un 

Bernard Fibicher, directeur du mcb-a supervise 
l’enlèvement du cube.
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cube de verre d’un peu plus d’un mètre 
cube, pesant près de 3 tonnes et surtout 
aux arêtes vives et aux faces parfaite-
ment polies. Cette installation, délicate 
à l’entrée de la salle de minéralogie et 
de géologie, fut un exploit technique, en 
particulier la montée d’une dizaine de 
marches d’escalier le 4 septembre pour 
un vernissage le 21 septembre.

49e Bourse internationale aux miné-
raux et fossiles de Lausanne
Le Musée a prêté aux organisateurs 
plusieurs fossiles régionaux pour leurs 
vitrines consacrées aux ichthyosaures 
et leurs proies. Il a également tenu un 
stand de détermination permettant de 
prendre contact avec le public intéressé 
et surtout de se tenir informé de décou-
vertes régionales. Dans le même sens, 
la Société vaudoise de minéralogie a 
bénéficié des interventions expertes du 
conservateur de minéralogie à l’occa-

sion de deux séances de détermination 
de minéraux en mai et en novembre au 
Casard à Lausanne.

CHUV : Quartier cristal
Le 27 avril 2017, se vernissait l’expo-
sition permanente de microphotogra-
phies de minéraux dans le « Quartier du 
Cristal » du Service de radiodiagnostic 
du CHUV. Ce sont près d’une centaine 
de mètres de couloirs et de locaux qui 
ont été agrémentés et égayés par les 
photographies de Stefan Ansermet qui 
permettent de mettre en évidence les 
merveilles, souvent minuscules, de nos 
collections minéralogiques. De l’avis 
des initiateurs du projet, les Professeurs 
Meuli et Meuwly, ces illustrations de 
cristaux sont en adéquation avec les mé-
thodes d’imagerie médicale. Il est vrai 
que les rayons X sont aussi utilisés tous 
les jours au Musée pour déterminer des 
cristaux et que les sels minéraux sont 
indispensables à la vie.

Déplacer un cube de plus de 3000kg demande des moyens hors norme
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Les couloirs du Service de radiodiagnostic et de radiologie interventionelle du CHUV arborent 
une magnifique érythrite.

Des clichés de planchéïte, chrysocolle, rosasite et hémimorphite agrémentent 
les couloirs du CHUV.
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Evènements

Ciné au Palais 
Les 6 et 7 février, le rendez-vous grand 
public du film scientifique au Palais de 
Rumine a rempli d’aise tant les specta-
teurs/visiteurs que le Musée. Plus de 850 
personnes ont arpenté les deux salles 
d’exposition alors que les 3 films propo-

sés par le Musée ont attiré 367 specta-
teurs.

Des œufs de dinosaure en chocolat
Pour sa douzième édition, Pâkomuzé a 
attiré plus de 12’000 participants dans 
38 musées vaudois lors des vacances 
pascales. Notre atelier proposant de 
confectionner un œuf d’Oviraptor en 
chocolat a été pris d’assaut comme les 
années précédentes, avec les 40 places 
réservées en quelques heures. Des 
projections de documentaires accom-
pagnées par des séances de questions 
ainsi qu’un rallye à travers le Palais de 

Rumine ont été suivis par plusieurs cen-
taines de participants.

Les Mystères de l’UNIL
La douzième édition des Mystères de 
l’UNIL s’est déroulée pour une fois dans 
le bâtiment Anthropole où le Musée est 
installé depuis 30 ans. Cette manifesta-
tion de quatre jours est l’occasion pour 
des classes et des familles de découvrir 
et de démythifier l’université. A cette 
occasion, le Musée a proposé un ate-
lier intitulé «Les fossiles : mémoire de 
l’histoire de la vie sur notre planète». 
Notre grand laboratoire a été réaménagé 
pour montrer les différentes facettes de 
la préparation et de l’étude des fossiles, 
allant du mammouth aux nanofossiles. 
Avec 580 participants, cet atelier a été 
des plus appréciés.

Nuit des Musées 25 septembre 
Les inmontrables
Les collections du Musée renferment des 
spécimens qui ne seront jamais montrés 
au public ! Ces objets sont soit trop fra-
giles, soit trop sensibles à l’humidité ou 
au contraire à la sécheresse. D’autres ne 
supportent pas la lumière ou les rayons 
ultraviolets. Pour d’autres c’est la tempé-
rature qui pose problème. Enfin certains 
sont trop dangereux ou encore poison. 
Toutefois ils ont bel et bien été réunis à 
l’occasion de la Nuit des Musées dans la 
salle Renevier, mais en photo !

Robin Marchant animant la séance de discussion 
suivant la projection du film.
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S’ils sont immontrables physiquement, ils n’en sont 
pas moins photogéniques.

Nuit des Musées, l’animation de dégagement de fos-
siles bat son plein.
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Dégage ! dégage le fossile
Le Musée a préparé une nouvelle acti-
vité paléontologique pour la Nuit des 
Musées: une petite fouille permettant 
de découvrir une vraie dent de requin 
fossile. Vieilles de 50 millions d’an-
nées, ces dents proviennent du principal 
gisement mondial de phosphates situé 
au Maroc où des millions d’entre elles 
sont broyées chaque jour pour produire 
des engrais. A l’aide d’une petite cuil-
lère et d’une brosse à dents, plus de 450 
enfants et quelques adultes ont épuisé 
en quelques heures le gisement et les 
médiateurs. De plus, les participants ont 
pu emporter leur découverte chez eux.
 

5. PRESSE ET MÉDIAS

Comme l’année passée, notre dodo est la 
star des médias. Son retour en 3D dans 
nos vitrines a été annoncé dans presque 
tous les quotidiens du pays, et même 
jusqu’à l’île Maurice !
Uniscope, article sur l’exposition 
amiante avec Nicolas Meisser par Mme 
Valérie Affentranger.
RTS téléjournal, séquence sur le terrain 
et interview du conservateur de minéra-
logie au sujet des nouveaux minéraux-
nouveaux matériaux dans la vallée de 
Binn par Mme Nathalie Bougeard, le 27 
septembre.
Rro.))) radio rottu oberwallis : édition 
de la carte géologique Raron le 15 no-
vembre en présence de Nicolas Meisser.
RTS émission Versus-penser : Amiante! 

Une fibre naturelle et tueuse : interview 
du conservateur de minéralogie par Mme 
Sarah Dirren le 13 novembre.

6. COLLECTIONS

Gaëtan Rauber a consacré des mois de 
travail à la restauration de fossiles pyri-
tisés en voie de décomposition, un pro-
blème bien connu de tous les musées de 
paléontologie. Il lui a fallu faire entrer 
ou mettre à jour des centaines de spé-
cimens dans la base de données, les 
photographier avant et après traitement, 
les peser méthodiquement, les nettoyer, 
les sécher à l’étuve, les mettre sous vide 
dans une atmosphère ammoniaquée et 
enfin les faire tremper dans un bain de 
paraffine liquide avant de les condition-
ner dans des emballages étanches. Pour 
les spécimens les plus précieux, comme 
des types ou figurés, il a bénéficié de 
l’aide du Dr Antoine Pictet qui a réalisé 
des moulages de qualité en plâtre.

Le Dr Antoine Pictet a passé plusieurs 
semaines à trier des milliers de fossiles, 
souvent indéterminés, qui s’étaient ac-
cumulés dans nos dépôts en attendant 
l’analyse d’un spécialiste. Grâce à son 
travail, une partie d’entre eux ont pu 
intégrer nos collections, tandis que les 
autres pourront nous servir pour des 
échanges ou des animations.
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la partie orientale du massif du Calanda 
(GR).

M. Alain Stuber, nouveau membre des 
Amis du Musée, nous a fait don d’un 
échantillon unique de soufre natif cen-
timétrique trouvé à Molondin dans le 
Gros-de-Vaud. C’est la première fois à 
notre connaissance que la présence de ce 
métalloïde est signalée dans la Molasse. 
De plus il a agrémenté son don d’une jo-
lie série de cristaux de quartz des veines 
alpines du secteur des Diablerets. 
Les rivières et gravières du pied du Jura 
vaudois fournissent des galets de roches 
rares (éclogites, métabauxites, jadéitites 
etc.) dont une belle sélection saupou-
drée, comble du luxe, de riches paillettes 
d’or natif nous a été donnée par MM. 
Michel Gratier et Christofer Ansermet.

Nos correspondants en France ont été 
particulièrement généreux en 2017. 
Ainsi, parmi les donations importantes, 
signalons de belles séries de minéraux 
rares de Savoie par MM. Roger de 
Ascenção Guedes, Yves Queffeulou, 
Daniel Parisey, Francis Guichon, Alain 
Michelin et Alain Pagani. De plus au 
nord, dans les Vosges, nous avons reçu 
des séries de microminéraux rares, dont 
certains probablement nouveaux et 
qui nécessitent des analyses, par MM. 
Thierry Brunsperger et Cédric Lheur. 
De plus au sud c’est une étrange série 
de minéraux du Tarn et de l’île de La 
Réunion qui nous ont été confiés par M. 
André Melle.

Dons 
Près d’une quarantaine de correspon-
dants ou d’Amis du Musée ont donné 
divers minéraux, roches, fossiles, livres 
et archives géologiques en 2017. 

M. Willy-Robert Margot, de l’Auberson, 
nous a offert sa collection paléontolo-
gique récoltée depuis son enfance dans 
la région, dont des spécimens provenant 
de sites aujourd’hui inaccessibles.

Le Dr Antoine Pictet a fait don d’une 
palette entière de fossiles spectaculaires 
provenant de ses récoltes en Suisse et 
dans les pays avoisinants.

Fin connaisseur des minéraux du Jura, 
M. Paul Andermatt nous a donné une 
belle série de minéraux des carrières 
de La Sarraz et d’Eclépens. Certains 
cristaux de calcite présentent des parti-
cularités cristallographiques (macles et 
formes) uniques à ce jour en terre vau-
doise et feront l’objet d’une publication 
à venir.

M. Stéphane Cuchet nous a donné une 
dizaine de spécimens très caractéris-
tiques de minéralisations à terres rares, 
sises à haute altitude, des crêtes fron-
tières suisses et italiennes dans le sec-
teur de Binn (VS) et de Varzo (I) dans le 
massif oriental du Simplon.

Ami du Musée de longue date, M. Tho-
mas Mumenthaler a fait don au Musée 
de livres et de cartes géologiques ainsi 
que de minéraux du Binntal (VS) et de 
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Relevons que deux collections privées 
importantes ont été spontanément don-
nées au Musée en 2017, les collections 
de MM. Jacques Badoux et André Por-
ret.
La collection systématique de minéraux 
et de fossiles de M. Jacques Badoux, 
anciennement domicilié à Lausanne, 
comprend près de 200 minéraux du 
monde entier et plusieurs centaines de 
petits cristaux de quartz récoltés dans 
une seule fissure du Val Blaua près de 
Thusis dans les Grisons. Etonnamment, 
nous avions déjà reçu des échantillons 
semblables et en même quantité de la 
part de deux autres cristalliers vaudois 
en 2008 et 2011. Il semble donc que le 
Musée soit devenu en quelque sorte le 
réceptacle de l’ensemble des décou-
vertes de ce site. Un tri sélectif, sur 
des critères tant esthétiques que scien-
tifiques, a donc été réalisé, le solde de 
cristaux servant à des fins pédagogiques 
dans nos ateliers des enfants.
A son retour des colonies françaises au 
milieu des années 1950, M. André Por-
ret avait déposé quatre caisses en bois 
dans la grange d’un cousin à Saubraz 
et ce n’est qu’en 2017 qu’elles ont été 
retrouvées, ouvertes pour la première 
fois et aussitôt transférées au Musée. Cet 
ingénieur, né en 1890 et décédé au début 
des années 1980, était visiblement spé-
cialisé dans les installations de traite-
ment de minerai. En ouvrant ces caisses, 
on y a trouvé des livres de géologie, zoo-
logie, botanique, des cartes et des miné-
raux, minerais et fossiles. Atteint par la 
vermine, l’ensemble a été traité par des 

gaz insecticides et fongicides lors de 
l’hiver 2017-2018. Extraordinairement 
bien emballés et ficelés, les spécimens 
proviennent de prospections d’époque, 
peut-être oubliées ou perdues de nos 
jours, en Indochine, Maroc, Algérie, 
Mauritanie, au Chili et au Pérou.

Dons de l’AMGL
A la suite de son assemblée générale 
d’avril 2018, ce sont 19 remarquables 
spécimens esthétiques de fossiles et de 
minéraux acquis en 2017 qui ont été 

Quartz à âme du Val Blaua. Don Jacques Badoux
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Caisse de conditionnement 
des spécimens de la collec-
tion, dans son «jus» depis 
1953 ! Collection André 
Porret

Quartz aux formes étranges du Val Blaua, Grisons. 
Don Jacques Badoux
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BIF, fer rubané, provenant de Mount Brockamn, South Australia; MGL No. 093389.
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Halite de Merkel,  Thuringe, Allemagne; MGL No. 
093400. Don AMGL

Célestite de Sakoany Mahanajanga, Madagascar; 
MGL No. 093438. Don AMGL

Balangeroïte, Balangero, Piémont, Italie; MGL No. 093371. Don AMGL 
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Pietra paesina, Toscane, Italie: MGL No. 09344. Don AMGL
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Triazolite, Chanabaya, Chili; MGL No. 093478
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Turritelles, coquilles de gastéropodes transportés et agglomérés lors d’une tempête, Touraine, France.
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donnés au Musée. Ce choix a été effec-
tué en fonction des opportunités du 
marché mais surtout selon les thèmes 
d’exposition du Musée en 2017 et 2018 
(Amiante, Cosmos). Certains sont illus-
trés ci-dessus.

Echanges et achats
Le Musée a contribué à l’achat d’une 
très importante collection de fossiles 
(2650 kg!) provenant de la formation de 
Fezouata dans le sud du Maroc. Ce gise-
ment, récemment découvert, a excep-
tionnellement préservé toute une faune 
d’animaux à corps mou, qui d’habi-
tude ne se fossilisent pas, comme des 
limules ou des Anomalocarides. Daté 
de l’Ordovicien inférieur, entre -485 et 
-470 millions d’années, il est considéré 
comme un équivalent en plus jeune du 
fameux gisement canadien des schistes 
de Burgess. Cette collection sera étu-
diée au cours des prochaines années 

par la Prof. Allison Daley et son équipe 
de l’Université de Lausanne. Nul doute 
que cette étude mettra en évidence de 
nouvelles espèces. Après quoi, la col-
lection sera déposée dans notre musée.
En 2017, ce sont 111 espèces minérales 
encore absentes de notre collection sys-
tématique qui ont été acquises par le 
biais d’échanges ou d’achats en parti-
culier avec nos correspondants russes, 
allemands et italiens, portant ainsi leur 
nombre total à 4115, soit 76% de la di-
versité minérale connue à ce jour dans 
le système solaire.

Analyses et certification des 
collections
Dans les domaines de la minéralogie et 
de la paléontologie, un objet dûment ana-
lysé et certifié acquiert une importance 
souvent considérable, tant à l’échelle 
régionale qu’internationale dans le cas 
d’une nouvelle espèce. En 2017, plus 
d’un millier d’objets ont été déterminés 

Moule et contre-moule d’une limule primitive provenant du gisement de Fezouata au Maroc
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au Musée. En minéralogie, ce sont 612 
analyses chimiques et 270 analyses par 
diffraction X qui ont été réalisées en 
2017 sur les spécimens des collections.

Prêts et dons pour la recherche
Dans le cadre de son travail postdocto-
ral à l’UNIL, M. Romain Lafay est parti 
à la recherche de talc dans nos collec-
tions pour des études isotopiques. Des 
cristaux synthétiques de tellurures et de 
séléniures ont été mis à la disposition du 
Prof. Lazlo Forro et du Dr Arnaud Ma-
grez de l’EPFL à des fins de recherche. 
Enfin quelques fragments d’émeraude 
de Russie ont été envoyés au Prof. Dan 
Marshall de l’Université Simon Frasier 
à Vancouver pour des études thermomé-
triques.

Visiteurs scientifiques 
Une doctorante de Barcelone, Mme An-
gel Hernandez Lijan, est venue exami-
ner nos spécimens de tortues du Mio-
cène provenant de la région lausannoise.

Un doctorant du Musée Canadien de la 
nature à Ottawa, M. Ryan Paterson, est 
venu analyser notre crâne de Plesictis 
aff. pygmaeus, un mustélidé primitif 
trouvé près de Semsales.

Prêts 2017
Dans le cadre de l’exposition du Musée
En mars, dans le cadre d’un prêt, un 
échantillon ancien de cristal de roche de 
la mine de la Gardette en Isère a quitté 
provisoirement nos expositions perma-
nentes afin de gagner le centre du stand 
de la fameuse marque de montres Lon-
gines au très renommé salon de l’horlo-
gerie et de la bijouterie Baselworld.

En présence du conservateur de minéra-
logie, Madame Costa Paillet conserva-
trice au Musée Historique de Lausanne a 
fait un choix de minéraux de collections 
locales des XVIIIe et XIXe siècles pour 
la nouvelle exposition permanente. Ce 
choix fut difficile car il devait prendre 
en compte les surfaces et volumes dis-
ponibles des vitrines de ce musée.

Des cristaux de saphir bruts ont été prê-
tés à M. Cédric Widmer pour la réalisa-
tion de photographies illustrant un cata-
logue d’une grande marque de montres.

Inventaire des collections et infor-
matique de gestion
Mise en route en 2016, notre nouvelle 
base données, appelée NeoColl, nous 
permet enfin de travailler sans avoir à 
jongler entre différents gros fichiers ex-
cel. Elle a néanmoins connu des erreurs 
de jeunesse qui ont impliqué un travail 
de grande ampleur pour rattraper le 
coup. Elle a aussi permis de mettre en 
évidence de nombreuses incohérences 
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dans nos anciens fichiers qui n’avaient 
pas pu être mis à jour lors de déména-
gements de collections. Sa mise en ap-
plication a donc révélé le faible nombre 
de spécimens qui sont localisés préci-
sément. Pour ces raisons, un important 
travail de recollement attend nos conser-
vateurs pour gérer nos collections dans 
des conditions optimales.

L’année 2017 marque le passage au nou-
veau système intégré de gestion des bi-
bliothèques (Renouvaud) pour le réseau 
vaudois dont notre musée fait partie. 
La transition depuis l’ancien système 
(RERO) s’est faite sans problèmes pour 
notre bibliothécaire, Catherine Schle-
gel-Rey.

Catalogues des types
Le Musée a reçu quatre paratypes d’our-
sins provenant d’Espagne et du Maroc, 
nouvellement décrits par Enric Forner i 
Vals (2016 & 2017).

En minéralogie ce sont 17 spécimens de 
référence mondiale, types ou fragments 
de types, qui sont entrés dans nos col-
lections en 2017. Par ailleurs le travail 
de l’établissement du catalogue numé-
rique mondial des spécimens type en 
minéralogie a été poursuivi en 2017. Ce 
gros effort a été fourni par un précieux 
et efficace correspondant du Musée : M. 
Jacques Lapaire, à la Chaux-de-Fonds, 
concepteur de la base de données miné-
ralogiques MINER. Ainsi grâce aux 
publications originales et archives infor-

matiques fournies par Nicolas Meisser, 
M. Lapaire a réalisé une base de don-
nées File Maker facilitant la recherche. 
Rappelons que ce travail se fait sous 
l’égide de la commission du dépôt des 
types minéralogiques (que préside N. 
Meisser) de l’Association Internationale 
de Minéralogie (IMA).

Archives pétrolières et matériaux de 
forages vaudois
Le rapport final du projet GeoMol a été 
publié par le Service géologique natio-
nal. Ce projet consistait en la création 
d’un modèle géologique 3D du bassin 
molassique suisse, incluant les prin-
cipaux horizons des ères secondaire, 
tertiaire et quaternaire. Rappelons que 
pour le canton de Vaud, c’est Robin 
Marchant, conservateur, qui a travaillé 
plusieurs années à son élaboration sous 
mandat de la Direction générale de l’en-
vironnement (DGE-DIRNA). Ce mo-
dèle servira de base pour des études de 
potentiel géothermique, de gestion des 
eaux souterraines ou d’exploitation du-
rable des autres ressources du sous-sol.

Le Musée poursuit avec le DGE-DIR-
NA ce travail de mise en valeur de nos 
archives pétrolières et des forages pro-
fonds du canton. C’est ainsi que Mme 
Martine Ruiz a passé plusieurs mois au 
Musée pour établir une base de données 
des forages, incluant les archives sur 
papier scannées, les échantillons récol-
tés (carottes et cuttings), les diagraphies 
(mesures effectuées dans le puits) et 
toutes autres informations utiles.Robin 
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Marchant a effectué pour les Services 
industriels de Lausanne une interpréta-
tion des profils sismiques tirés en 2016 
dans le chef-lieu en vue d’une prospec-
tion géothermique de moyenne profon-
deur. Dans ce cadre, il a aussi supervisé 
un travail de Master de Romain Metge 
de l’Université de Reykjavik qui portait 
sur une simulation d’exploitation géo-
thermique dans le sous-sol lausannois.

Toutes les études mentionnées ci-dessus 
ont bénéficié du soutien logistique de la 
Faculté des Géosciences de l’Université 
de Lausanne.

7. LOCAUX 

A Dorigny

Le Musée a procédé au réaménagement 
complet du dernier local de stockage. 
Grâce à l’ingéniosité de Daniel Rega-
mey, les sols résinés ont été localement 

refaits en mars et de nouvelles étagères 
de stockage d’objets lourds ont été mon-
tées. Inspectés par des experts de la 
sécurité du site de l’UNIL (UNISEP) 
en février et en août, les laboratoires 
ont fait l’objet d’un audit de sécurité et 
quelques renforcements sécuritaires ont 
été réalisés. Il en est allé de même avec 
l’inventaire des roches et minéraux ra-
dioactifs remis à l’OFSP en février.

Des travaux d’amélioration du système 
de refroidissement du laboratoire des 
rayons X ont eu lieu en avril ainsi que, 
en fin d’année, le début de l’installation 
d’un nouveau générateur.

A Rumine

Comme ultime travail effectué au Palais 
de Rumine avant sa retraite, notre prépa-
rateur Daniel Regamey a construit deux 
tables avec vitrine pour des nouveaux 
microscopes numériques pour nos salles 
d’exposition. Ces derniers ont une quali-
té optique supérieure à nos binoculaires 

Toute l’équipe du Musée 
à la tâche pour rentrer les 
éléments métalliques des 
nouvelles étagères pour 
charges lourdes par -7°C 
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vieillissantes et permettent à plusieurs 
personnes à la fois de visionner un objet 
microscopique sur un grand écran. Ces 
nouveaux microscopes seront installés 
en 2018.

8. RECHERCHE

Recherche et partenariat scientifique
Après plusieurs dizaines d’années de 
recherches, de lever de cartes et d’ob-
servation dans la région géologique-
ment « charnière » de Rarogne-Visp en 
Valais, menés en grande partie par des 
collaborateurs des anciens Instituts de 
géologie et de minéralogie de l’UNIL 
dans le cadre de diplômes ou de thèses, 
la compilation de ces travaux a abouti 
à la publication de la carte géologique 
et de la notice explicative de la feuille 
« Raron » au 1 : 25’000. Cet évènement 
a été présenté à la presse et aux autori-
tés politiques par Swisstopo lors d’une 
cérémonie le 14 novembre 2017 à Vis-
perterminen.

Nouveaux minéraux 
L’année 2017 a vu les publications origi-
nales de deux nouvelles espèces décou-
vertes dans les Alpes suisses:

La richardsollyite, un sulfure de 
plomb, thallium et arsenic découvert 

dans la vallée de Binn, et qui a déjà fait 
l’objet d’une description détaillée dans 
le bulletin d’activités du Musée de 2016, 
a été publié dans la revue internationale 
«  European Journal of Mineralogy ».

La martinandresite est un nouveau sili-
cate de baryum du groupe de zéolites et 
qui a été découvert par le cristallier haut-
valaisan Martin Andres dans un gneiss 
à baryum de la pointe d’Isenwegg, Zone 
de Berisal, dans le massif du Simplon. 
Disons le tout de suite, la martinandre-
site n’est pas un beau minéral : il forme 
des agrégats massifs, microcristallins 
blanc laiteux, a première vue insigni-
fiants en comparaison avec les beaux 
cristaux d’arménite et de quartz qui 
lui sont associés. La description de ce 
minéral complexe a été réalisée essen-
tiellement par le grand minéralogiste 
et physicien russe Nikita Chukanov de 
« l’Institut des problèmes de chimie 
physique » de Moscou, en collaboration 
avec le Musée, et a été publié la même 
année dans la revue internationale 
« Physic and Chemistry of Minerals ».
Par ailleurs trois nouvelles espèces 
minérales en partie décrites au Musée 
ont été approuvées par vote au sein de 
la Commission internationale (34 pays) 
des nouveaux minéraux, de nomencla-
ture et de classification. Les holoypes de 
ces espèces sont dès lors conservés au 
Musée:
La giftgrubeite, un nouvel arséniate 
de calcium et de manganèse découvert 
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dans l’ancienne mine d’arsenic « Gif-
tgrube », littéralement « la mine du poi-
son », d’où ce minéral tire son nom, près 
de Sainte-Marie-aux-Mines dans les 
Vosges. Approuvé le 28 février 2017 par 
22 oui contre 1 non.
L’hydrokenoyprochlore, un nouvel 
oxyhydroxyde hydraté et lacunaire de 
tantale provenant de la pegmatite d’An-
tandrokomby dans le massif du Mont 
Ibity à Madagascar. Son nom dérive 
de sa richesse en eau du grec « hydro 
», de sa structure cristallographique, de 
type pyrochlore, et lacunaire du grec 
« keno ». Approuvé le 31 mars 2017 par 
14 oui contre 3 non et 3 abstentions.
La rüdlingerite, un nouveau vanadate 
et arséniate de manganèse découvert 
dans l’ancienne mine de Fianel, Val Fer-
rera, Grisons et nommé en l’honneur du 
collectionneur grison et conservateur 
émérite du Büdner Naturmuseum de 
Coire, Gottfried Rüdlinger. Approuvé le 
31 juillet 2017 par 18 oui contre 1 non et 
1 abstention.

Structure cristalline idéalisée de la martinandre-
site. Les tétraèdres rouges sont les groupes silicate 
(SiO4) qui, polymérisés entre eux, définissent une 
charpente microporeuse riche en canaux et dans 
lesquels se logent, de manière labile, du baryum (en 
jaune), un peu de sodium (en vert) et des molécules 
d’eau (en bleu). Ce type de structure particulière est 
appelée zéolitique.

Le site de découverte de la martinandresite : la 
pointe d’Isenwegg dans le massif du Simplon 
constituée de gneiss localement anormalement 
riche en baryum.

Rudlingerite, Fianel, Grisons; MGL No. 093334
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Minéralogie régionale
L’étude, débutée en 2015 sur les pre-
mières émeraudes découvertes en 
Suisse dans la vallée de Binn et qui fai-
sait suite au don de la collection de M. 
Thomas Mumenthaler, co-découvreur 
du site, s’est achevée par la publication 
d’un article dans la revue scientifique 
« Canadian Mineralogist ». 

Géotopes vaudois
En octobre, sur la requête de M. Gérald 
Favre, hydrogéologue et réalisateur de 
films, le conservateur de minéralogie et 
de pétrographie s’est rendu à Borex afin 
de procéder à l’identification finale de 
grands blocs de roches erratiques, mis 
au jour dans un chantier de lotissements, 
et disposés dans un parc à des fins édu-
catives. Débuté en 2013, le projet de va-
lorisation de ces témoins de la dernière 
glaciation aboutira en 2018 sous les aus-
pices de M. Favre et de la Commune de 
Borex.
Lors de la préparation de l’excursion de 
l’AMGL, Nicolas Meisser, accompagné 
de M. Michel Gratier, a pu profiter des 
connaissances de ce dernier au sujet de 
l’orpaillage et des dépôts alluvionnaires 
actuels et anciens de l’Orbe, non loin des 
Clées.
C’est par une journée neigeuse de dé-
cembre que le conservateur de minéra-
logie accompagné de M. François Mou-
ron s’est rendu dans différents sites de 
Molasse du nord vaudois à des fins de 
prospection minéralogique et paléonto-
logique (végétaux).

Roches ornementales
La clé de détermination a été réalisée 
en prenant en compte la diversité des 
roches observées au sein des collections 
(environ 3000 échantillons). L’architec-
ture de cette clé comporte trois niveaux 
de questions reposant principalement 
sur des observations ne nécessitant pas 
d’instrumentation spécialisée. L’inter-
vention de produit révélateur (acide 
chlorhydrique) vient compléter les ob-
servations lorsqu’aucun autre moyen ne 
peut effectuer la discrimination. 
Cette clé à trois niveaux permet d’obte-
nir un nom de roche cohérent rapide-
ment, mais également de ne pas devoir 
remonter trop d’étapes dans le cas d’un 
doute lors d’un choix de texture. L’adap-
tation de cette clé sous forme d’une 
application en ligne respecte cette suc-
cession de questions-déterminations 
afin de discriminer à quelle roche l’uti-
lisateur se trouve confronté. La question 
de la couleur est abordée en dernier et la 
réponse se matérialise sous forme d’un 
terme et d’image(s)-référence(s) permet-
tant d’illustrer la variabilité rencontrée 
au sein d’une même roche.
Dans un souci de conservation, nous 
avons décidé d’ajouter à nos collec-
tions, allant du XVIIIe au XXe siècle, 
des échantillons des carrières suisses 
(environ 70) exploitant actuellement 
les roches ornementales et de construc-
tion. Les échantillons sont des cubes de 
12 cm d’arrête et non des plaques ce qui 
facilite leur utilisation pédagogique afin 
de démontrer les variations d’une même 
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9. CONGRÈS, RÉUNIONS ET 
CONFÉRENCES SCIENTI-
FIQUES

Les collaborateurs du Musée ont part-
cipé à divers congrès, réunions et confé-
rences scientifiques et administratives : 
Les collaborateurs du Musée ont parti-
cipé à divers congrès, réunions et confé-
rences scientifiques et administratives : 
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)
Comité et assemblée générale de l’asso-
ciation Mémoire du Rhône (GB)
Comité de la Fondation vaudoise pour la 
géologie (GB)
Assemblée générale de la société géolo-
gique suisse (GB)
Séances du groupe Mnémopôle (GB)
Groupe d’experts scientifiques du Parc 
jura vaudois (RM)
Comité de l’Association Omuzé (RM)
Assemblée générale du Réseau romand 
science et cité (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)
Association Cum Grano Salis à Ollon 
(NM)

roche pouvant amener à des change-
ments texturaux et mécaniques des 
roches.

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

Collection des roches ornementales. Cube d’or-
thogneiss de Bodio, Tessin; MGL No. 099448
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Comité scientifique de la Communauté 
de recherche du Lengenbach à Binn 
(NM)
Comité de la Société suisse de l’histoire 
des mines (SA)
Society of Mineral Museum Professio-
nal à Sainte-Marie-aux-Mines et à Mü-
nich (NM)
International Mineralogical Association 
Commission on Museum à Sainte-Ma-
rie-aux-Mines et à Münich (NM)
2nd International Sulfosalt Symposium, 
Tavagnasco, Italy (NM, SA)

10. IL Y A 150 ET 100 ANS

1867
A la lecture du rapport annuel du Musée 
de 1867, il y a 150 ans, le directeur et 
conservateur de l’époque, Eugène Rene-

vier est totalement dépité car le Musée 
perd la moitié de la salle de géologie au 
profit de l’archéologie et le préparateur 
du Musée de géologie est absorbé par la 
zoologie! 

 « On est d’ailleurs peu encouragé à don-
ner du temps à un musée quand on se 
sent toujours dans le provisoire, et dans 
un provisoire qui ne peut décidément 
pas durer plus longtemps, à moins de ne 
plus considérer le Musée comme un éta-
blissement scientifique mais comme un 
simple entrepôt. »
« J’ai précédemment démontré au Dé-
partement que je ne pouvais attendre 
aucun secours du préparateur actuel 
dont l’aptitude est toute pour la zoologie, 
par laquelle tout son temps est d’ailleurs 
absorbé. »
Sinon parmi les acquisitions majeures 
cette année-là relevons : 
de très nombreux fossiles du Pas de 
Cheville, spécialité du conservateur,

Présentation de Stefan 
Ansermet lors du 2nd 
International Sulfo-
salt Symposium dans 
le cadre peu habituel 
de l’église baroque de 
Tavagnasco, dans la 
Val d’Aoste, Italie.
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de nombreux moulages de vertébrés, 
mais malheureusement très abimés lors 
du transport,
des spécimens de cuivre natif du Michi-
gan donnés par M. de Coppet fils.

1917
En 1917, c’est la collection Forsyth-Ma-
jor de vertébrés de l’île de Samos qui 
représente le grand chantier de l’année 
en paléontologie.
En minéralogie relevons les dons de :
3 amiantes du Valais de M. Duruz.
1 jadéite de M. Tobler.
49 échantillons de la nouvelle galerie du 
tunnel ferroviaire du Simplon de M. Va-
nanzio à Naters.

11. 2018 EN TROIS POINTS

• La grande exposition COSMOS des 
Musées cantonaux pour leur bicen-
tenaire.

• Un profond renouvellement du per-
sonnel

• La conservation-restauration re-
prend ses droits.

12. L’ASSOCIATION DES AMIS 
DU MUSÉE

La vie de l’AMGL en 2017
Le billet du président
Disons le tout de go, c’est pour mon en-
richissement personnel que j’ai accepté 
de reprendre la présidence de l’AMGL 
en 2017. Je ne parle pas seulement de la 
paillette d’or glanée lors d’une excursion 
mémorable, mais surtout de ce trésor de 
connaissance sur la géologie et la miné-
ralogie régionales que détient une asso-
ciation comme la nôtre. Cette connais-
sance, souvent délaissée par les milieux 
académiques, est heureusement main-
tenue et développée par des institutions 
comme le Musée de géologie de Lau-
sanne. Mais elle est aussi très vivante 
parmi les membres de l’AMGL et c’est 
dans cette optique de partage que j’envi-
sage les activités de notre association. 

En mai 2017, malgré une météo peu 
clémente, la fièvre de l’or a pris la qua-
rantaine de participants à l’excursion 
« Or et pierres précieuses de l’Orbe ». 
Animée par Michel Gratier et Nicolas 
Meisser, cette excursion nous a menés 
au bord de l’Orbe, au pied du village 
des Clées. Corindons, jades et paillettes 
d’or étaient au menu et, grâce à l’aide de 
François Mouron et de quelques juniors 
de la Société vaudoise de minéralogie, 
personne n’est rentré les mains vides. 
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Sortie dans l’Orbe, 
l’orpaillage à l’honneur

Comment procéder au mieux.

Quand il faut se mouil-
ler,  rien ne vaut un ancien 
pédologue cantonal, Michel 
Gratier.
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Les caprices de la mé-
téo n’altèrent pas l’en-
thousiame des amis.

Pas un temps à mettre un 
chien dehors.

Visite de l’Institut de santé au Travail (IST) Amiante ! la foule au vernissage
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L’activité d’automne a commencé avec 
une visite commentée par Nicolas Meis-
ser de l’exposition Amiante ! Dans la 
galerie de minéralogie du Palais de 
Rumine. Elle s’est prolongée, début 
2018, par une visite à l’Institut univer-
sitaire romand de Santé au Travail, où 
MM. Storti et Concha-Lozano nous ont 
montré leurs laboratoires et expliqué 
les techniques utilisées pour procéder à 
un « diagnostic amiante » à partir d’un 
échantillon de matériel de construction 
ou des particules collectées dans l’air.

Comme chaque année, l’AMGL a par-
ticipé à l’acquisition de pièces pour le 
Musée de Géologie de Lausanne en 
concertation avec ses conservateurs. En 
2017, 19 nouvelles acquisitions ont été 
financées par notre association.

Finalement, je tiens à dire un grand mer-
ci à Grégoire Testaz pour ces cinq an-
nées passées à la présidence de l’AMGL, 
mais aussi pour avoir accepté de conti-
nuer à œuvrer dans son comité, et sur-
tout pour tout l’enthousiasme qu’il met 
à partager avec nous son expertise de la 
géologie régionale. Mes remerciements 
vont aussi à tous les membres du comité, 
aux vérificateurs des comptes et à toute 
l’équipe du Musée cantonal de géolo-
gie de Lausanne qui contribuent au bon 
fonctionnement de notre association qui 
comptait 197 membres à la fin 2017.

Marc-Henri Derron
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