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1.  ÉDITORIAL

J’aimerais remercier tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices du Musée, 
les permanents, les auxiliaires, les stagiaires et les bénévoles. Ils ont œuvré sur un 
nombre et une variété de projets faisant preuve d’une polyvalence des plus remar-
quables.
Il en faut pour passer d’une grande exposition à trois musées à la création d’infinis 
thésaurus géologiques pour la nouvelle base de données du Musée; de la restauration 
de vénérables squelettes à des ateliers pour les enfants; d’animations-découvertes 
sur le terrain à la manutention de tonnes de roches; de la participation à de multiples 
comités au façonnage de minuscules étiquettes et … le tout sans mettre de côté la 
recherche scientifique.
Ils ont aussi montré patience et ténacité pour affronter des aléas tels que ceux qui 
nous ont obligés à fermer la salle Renevier depuis la fin du mois d’août.

Ces efforts se sont traduits par de multiples reconnaissances. Tout d’abord celle du 
public, car plus de 31'000 visiteurs ont parcouru cette année les salles du Musée. 
Ensuite, celle par les pairs avec la remise du prix expo de l’Académie suisse des 
sciences naturelles qui est venue couronner l’exposition « Oh my God ! Darwin 
et l’évolution ». Ce témoignage souligne la qualité du travail et met aussi en avant 
l’expertise du scientifique et de ses capacités à transmettre un savoir. Enfin à une 
échelle plus grande encore, le Musée a atteint une reconnaissance internationale 
grâce à sa collection de minéralogie systématique. Celle-ci s’est encore accrue de 
158 unités, rendant cette collection riche de plus de 3400 espèces incontournable 
dans ce domaine.

La lecture de ce bulletin d’activité vous permettra, à n’en pas douter, de vérifier les 
talents des gens du Musée et, avec moi, de les féliciter pour le travail accompli.

Gilles Borel
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2. PERSONNEL

Direction :
Dr Gilles Borel (GB, 100%)

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

Chargé de recherche :
Manuel Riond (MR, 25%)

Photographe :
Stefan Ansermet (SA, 30%)

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

Administration :
Catherine Freiburghaus (CF, 100%)

Agent d’accueil titulaire :
Manuel Riond (MR, 25%)

Collaboratrices et collaborateurs 
temporaires et stagiaires :
Dr Jeanne Bonzon (JB), Grégoire Testaz 
(GT), Valérie Rohrbach (VR).

30 agents d’accueil du «pool Rumine» 
ont servi dans les salles du Musée, ce 
sont Mesdames et Messieurs Ameli, 
Bernhard, Blaser, Burceag, Burka, 
Boussekine, Borgna, Colombini, Cou-
sin, Daniels, Descloux, Devidal, Hazi, 
Herte, Kauffmann, Khay-Ibbat, Kiss-
ling, Koellmann, Kouadio, Krafft, Lu-
ginbuehl, Mamin, G., Mamin, F., Ne-
mes, Neumann, Piemontesi, Rodriguez, 

Salihu, Schupbach et Tappy.

Après cinq ans d’activité, Gilles Borel 
s’est retiré du comité de l’Association de 
la nuit des Musées de Lausanne. Il a été 
réélu à la présidence de la Société géolo-
gique suisse et a fait son entrée au comi-
té de l’association RéseauPatrimoines. 
Il a rejoint le groupe qui organise les 
« Mémoires du Rhône ». Enfin, il a été 
élu par le comité central de l’Académie 
suisse des sciences naturelles comme 
nouveau membre du jury du Prix Expo 
en remplacement du Dr Michel Rossi du 
Paul Scherrer Institut. 
A la fin août, dans le cadre du 20ème 
Congrès de l’Association Internationale 
de Minéralogie (I.M.A.) à Budapest, Ni-
colas Meisser a été reconduit à la pré-
sidence de la commission du catalogue 
et de la préservation internationale des 
types minéraux.

Gilles Borel a suivi le cours de 3ème 
cycle « Tectonostratigraphy and Plate 
Tectonics of Crete » de huit jours pro-
posé par l’école doctorale de la CUSO « 
Earth surface processes and paleobios-
phere ». Les conservateurs Robin Mar-
chant et Nicolas Meisser ont suivi une 
journée de formation sur les nouveaux 
systèmes d’éclairage pour les exposi-
tions. Nicolas Meisser a suivi deux jours 
de formation continue en radioprotec-
tion.
Manuel Riond a suivi un cours de mou-
lage de deux semaines organisé par le 
CNRS à l’Université Claude-Bernard à 
Lyon-Villeurbanne.
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Auxiliaires, bénévoles et stagiaires :
Après avoir fini l’inventaire et le recondi-
tionnement de la collection de pétrogra-
phie, le Dr Jeanne Bonzon a été l’indis-
pensable cheville ouvrière qui a permis 
de réaliser l’inventaire exhaustif des 
pierres précieuses de la collection Bally. 
Elle s’est ensuite attelée à l’inventaire de 
la collection que le Tsar Alexandre 1er 
a offert à F.-C. de la Harpe en 1820. Sa 
connaissance des collections a encore 
été mise à profit pour le contrôle et la 
restructuration des bases de données in-
formatiques du Musée dans le cadre du 
projet Harmonisation SERAC. 
Grégoire Testaz travaille toujours béné-
volement au Musée à un taux de 40%. 
Il a participé à la refonte des bases de 
données du Musée où ses connaissances 
de la géologie et de la géographie suisse 
ont fait merveille. Il a mis à jour celle 
des matériaux de forage déposés au 
Musée et transmis les informations au 
Cadastre géologique vaudois. Grâce à 
lui, quelques centaines de mètres sup-
plémentaires de carottes et de matériel 
rocheux sont arrivées au Musée en cette 
année 2010. Enfin, le septième dépliant 
du Musée, consacré aux richesses du 
sous-sol, lui doit beaucoup.
Il faut ici une fois encore rappeler le re-
marquable travail pour la Nuit des Mu-
sées de la douzaine de bénévoles de la 
section junior de la Société vaudoise de 
minéralogie. Le travail de bénévolat réa-
lisé au profit du Musée s’élève en 2010 à 
plus de 1000 heures, ou 120 jours.

Tout au long du mois de février, Valérie 
Rohrbach, a effectué un stage de conser-
vation au Musée. Ponctué d’exercices 
pratiques, elle a bénéficié des conseils 
de Nicolas Meisser (bonnes pratiques de 
laboratoire et conservation des métaux, 
du papier, des photos), de Manuel Riond 
(conservation et restauration des os) et 
de Robin Marchant (dégagement de fos-
siles par sablage).

3. LE MUSÉE EN CHIFFRES

Personnel fixe : 8 personnes, soit 5,80 
équivalents plein temps (ETP).
Personnel temporaire, invités et béné-
voles : 22 personnes.
Fréquentation : 31’225 personnes, dont 
13’839 enfants (44% de l’ensemble) et 
230 classes, ont visité nos expositions 
au Palais de Rumine. 
La Nuit des Musées a attiré 4750 per-
sonnes, dont 1400 enfants.
650 spectateurs ont assisté aux 6 séances 
du Ciné du Musée, dont 17 classes. 
Au Palais de Rumine, 467 élèves ont 
participé aux 24 ateliers proposés aux 
écoles du canton. Les 96 places des 8 
ateliers de Pakomuzé ont, comme tou-
jours, aussi été prises d’assaut.
18 travaux scientifiques ont été publiés, 
1 expertise de thèse de doctorat, 2 ex-
pertises de Master, 2 conférences pu-
bliques, 2 conférences scientifiques et 1 
excursion de l’Association des Amis du 
Musée (AMGL) complètent le tableau.
547 échantillons ont été rentrés dans la 
base de données informatique du Mu-
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partie dû à une météo plus favorable aux 
musées avec 41 jours de pluie contre 
seulement 30 en 2009. Mais surtout, il 
faut relever le fort pouvoir attractif de 
l’exposition « Oh My God ! Darwin et 
l’évolution » qui s’est tenue durant 9 
mois dans l’aile Nord du Musée cantonal 
de zoologie. L’exposition conjointe des 
musées cantonaux de botanique, géo-
logie et zoologie a attiré, rien qu’entre 
le 1er janvier et le 25 septembre, 33'340 
visiteurs.
230 classes (190 en 2009) ont visité le 
Musée, soit 3796 élèves. 24 ateliers des 
enfants, animés par les conservateurs, 
ont été suivis par 467 élèves.

sée, dont 153 minéraux, 304 fossiles, 74 
roches et 6 météorites. Ces objets cor-
respondent à des dons de particuliers, 
des échanges avec d’autres musées, des 
récoltes, des achats ou des échantillons 
dûment analysés et décrits dans des 
travaux scientifiques. 800 autres échan-
tillons sont en attente de transfert. 900 
analyses infrarouges, chimiques et aux 
rayons X ont été réalisées. Le Musée a, 
en outre, acquis 158 espèces minérales.

Les statistiques
31’225 visiteurs (29’072 en 2009) ont 
fréquenté les seules salles du Musée 
cantonal de géologie au Palais de Ru-
mine. Ce nouveau chiffre record est en 

Fréquentation annuelle de 2000 à 2010.
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4. EXPOS - EVENTS

"Oh my God! Darwin et l'évolution"
Inaugurée en octobre 2009, la grande 
exposition temporaire conjointe des 
Musées cantonaux de sciences natu-
relles (botanique, géologie et zoologie) 
a fermé ses portes le 25 septembre 2010 
après la Nuit des Musées. Le Livre 
d'Or montre que les 41'487 visiteurs ont 
beaucoup apprécié cette exposition ori-
ginale et ludique sur un sujet pourtant 
complexe. Ce nombre correspond à une 
fréquentation de 30% supérieure à celle 
d’une année normale pour le Musée 
cantonal de zoologie, qui abritait cette 
exposition, et le chiffre atteint même 
80% pour les scolaires, alors même que 

nous n'avons pu satisfaire toutes les de-
mandes de visites guidées.

Les médias ont également fait la part 
belle à cette exposition avec 98 occur-
rences, que ce soit dans des journaux, 
à la radio, à la télévision ou sur Inter-
net. L'Académie suisse des sciences 
naturelles lui a décerné le prix Expo 
2010 d’une valeur de Fr. 10'000.- pour 
sa présentation innovante et sa manière 
captivante de traiter des multiples su-
jets touchant à Darwin et à la théorie de 
l’évolution. Les Conseillers d’Etat Ma-
dame Anne-Catherine Lyon (DFJC) et 
Monsieur François Marthaler (DINF) 
ont honoré de leur présence la cérémo-
nie de remise du prix, Madame Lyon 

La partie dédiée à l'aspect historique de la théorie de l'évolution restera encore plusieurs années dans l'Atrium 
du Palais de Rumine. © Michel Kraft.
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prenant la parole à cette occasion. Un 
grand succès pour cette réalisation com-
mune et solidaire de trois musées canto-
naux auxquels il faut associer l’Etat de 
Vaud et des sponsors sans le soutien très 
marqué desquels une exposition de cette 
envergure n’aurait pu être réalisée. 

Dans les salles du Musée
Au début de l’année, le conservateur 
de minéralogie a préparé une série de 
vitrines présentant les nouvelles acqui-
sitions ou donations au Musée, en par-
ticulier « l’Etoile des Asturies » une 
sphalérite taillée de 163,4 carats. Les 
donations de l’Association des Amis 
du Musée ont été dévoilées à l’occasion 
de son assemblée générale du 26 avril. 
L’exposition permanente de minéra-
logie et de géologie régionale dans la 
salle Renevier du Palais de Rumine a 
été fermée pendant plus de quatre mois 
en 2010 à la suite de l’éclatement spon-
tané d’un verre, heureusement en dehors 
des heures d’ouverture. A la suite de cet 
événement techniquement inexplicable, 
et par devoir de précaution, la salle a 
été fermée au public et les objets ont 
été déménagés puis sécurisés. En 2011, 
des modifications structurelles propo-
sées par les architectes mandatés par le 
service des bâtiments de l’Etat de Vaud 
seront apportées aux vitrines afin que 
semblable incident ne puisse se repro-
duire.

Grain de sel
Cette présentation temporaire dans 
la salle Renevier s’est tenue du 25 no-
vembre 2009 au 25 avril 2010. Consa-
crée au sel dans tous ses états minéralo-
giques, les visiteurs ont pu y découvrir 
la remarquable récolte effectuée par les 
minéralogistes du Musée en 2008  dans 
la mine de Varangéville près de Nancy. 
« Grain de sel » fut également l’occasion 
de mettre en valeur quelques beaux ob-

L'exposition Oh my God a attiré de nombreuses 
classes, souvent pour des visites guidées comme ici 
avec Daniel Cherix du Musée de zoologie. © Michel 
Kraft.

Elisabeth Mc Garrity, présidente du jury, remet 
le prix à Olivier Glaizot, commissaire de l’ex-
position, en compagnie de Jürg Pfister, secétaire 
général de l’Académie des sciences  naturelles.                                   
© Michel Kraft.
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jets du Musée dont un guéridon taillé 
dans une couche de sel gemme à Slanic 
en Roumanie et la belle série de bocaux 
de différents sels issus des mines de 
Stassfurt en Allemagne. La société Sa-
line de Bex S.A. a gracieusement donné 
au Musée plusieurs milliers de petits 
sachets de sel extrait des mines de Bex 
qui ont été offerts aux visiteurs de l’ex-
position.

Jade
Du 27 avril au 25 août 2010, le Musée 
a présenté une splendide série d’objets 
en jade, issus non seulement de ses ré-
serves mais aussi de collections privées 
de l’arc lémanique. 
Les 7650 visiteurs ont pu se familiariser 
avec ce minéral adulé par les grandes ci-
vilisations depuis des millénaires. Il se 
caractérise par une extraordinaire poly-
chromie décrite ainsi dans les textes an-
ciens : « sombre comme l’eau profonde 
d’un lac de montagne, bleu comme 
l’écume d’indigo, vert comme la mousse 
fraîche d’un sous bois, azuré comme 

les plumes d’un martin-pêcheur, jaune 
comme des châtaignes cuites à la va-
peur, rouge profond comme le cinabre, 
pourpre comme le sang de bœuf figé, 
blanc comme le gras du mouton au 
printemps, noir comme du jais ou de 
l’encre de pieuvre et veiné de rouge et 
de blanc».

Récolte d’un bâton de bois recouvert de cristaux 
près de Nancy en 2008 et présenté dans l’exposition 
« Grain de sel » en 2009-2010. 

Mise en caisse d’un 
jade chinois finement 
ciselé.  
Nicolas Meisser, com-
missaire de l’exposition 
« Jade », veille person-
nellement à la qualité 
de l’emballage.

Figurines en 
jade-jadéite de  
Birmanie.
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Les 10 ans de la Nuit des Musées

Подарите ваш язык музею ! (Po-
daríte vash jazyk muzeju !) /
Bayîde voùthra lènvua ou mujé !

Oútre la Né di Mujé dou míle è dji… ou 
plutôt - en français - lors de la Nuit des 
Musées 2010, les vitrines de la salle de 
la Harpe ont résonné de paroles inhabi-
tuelles. A l’instigation du Bureau lau-
sannois pour l’immigration, le Musée 
a participé à l’opération « Donnez votre 
langue aux musées » en organisant deux 
visites guidées dans des langues parlées 
en suisse. La première visite était me-
née en russe par Mme Ludmila Bovard. 
Elle a fait vibrer le public tout autant 
que les crins de notre mammouth et que 
notre Elasmotherium venus tout droit 
de Sibérie. La seconde visite, donnée 
en patois gruérien par Manuel Riond, a 
ravi un parterre de patoisants vaudois et 
fribourgeois. Ceux-ci ont eu l’occasion 
d’entendre parler en patois du « pyatèo-
jòre » de Frick et de « l’iktyojòre » de 
Plan-Falcon qui hantaient nos régions 
bien avant que le premier « lyôba » n’y 
résonne. Le « mamoúto dou Brachú » a 
également été mis à l’honneur : la ma-
nière dont il fut « reblètsé » fut expliqué 
dans le détail à l’aide de quelques savou-
reux néologismes patois. Les paroles qui 
sortaient du haut-parleur ont intrigué 
plus d’un visiteur non averti, tandis que 
les questions des patoisants entrainaient 
une discussion passionnée sur la géo-
logie régionale et sur les richesses des 
collections. 

Après ce joli succès, nous préparons 
pour la prochaine Nuit des Musées une 
visite des salles en espéranto ! Musée 
cantonal ou musée international ? Une 
affaire à suivre…

«Géologie Vivante» dans la vallée du 
Nozon
Pour la deuxième édition de Géologie 
Vivante, une manifestation nationale 
destinée à montrer au public l'impor-
tance et les multiples facettes de la géo-
logie, le Musée a organisé une fouille 
aux fossiles dans le vallon du Nozon, 
près de Croy, les 29 et 30 mai 2010. 
Malgré une météo peu favorable, plus 
de 200 personnes de tout âge sont venus 
armés de marteaux et de burins déter-
rer des fossiles de brachiopodes, de bi-
valves et même d'oursins. Personne n'est 
rentré bredouille et beaucoup arboraient 
un large sourire en emportant leurs trou-
vailles.

L’affleurement au-dessus du Nozon pris d’assaut par 
les familles.
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Journées minéralogiques de Munich
Lors de la dernière semaine d’octobre, 
le Musée fut un des invités d’honneur 
des Journées minéralogiques de Mu-
nich. Avec près de 40'000 visiteurs et 
1'100 exposants de 56 pays, cette mani-
festation est la plus grande de ce type 
en Europe. Au côté de célèbres musées 
d’histoire naturelle des grandes villes 
européennes, le Musée a présenté trois 
vitrines consacrées aux minéraux du 
Mont Blanc, ainsi qu’à Nicolas Oulia-
noff, géologue spécialiste du Mont Blanc 
et dont les archives sont conservées par 
notre institution. Notons par ailleurs que 
le Musée a reçu d’excellentes critiques 
pour cette exposition et que son profes-
sionnalisme a été relevé.

Colloque en l'honneur de M. le  
Professeur Michel Marthaler  
« Les géosciences au service de la 
société »
Ce colloque s’est déroulé sur trois jours 
du 24 au 26 juin 2010. Le Musée, co-
organisateur de l’évènement avec l’Ins-
titut de géographie de l’UNIL et le la-
boratoire EDYTEM de l’Université de 
Savoie, a reçu les participants lors de la 
première journée organisée au Palais de 
Rumine. Gilles Borel, membre du co-
mité scientifique, en a été le modérateur. 
Les conférenciers invités étaient (dans 
l’ordre des présentations) : Patrick de 
Wever du Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris, Yves Gouffon du Ser-
vice géologique national, Jacques Mala-

Vitrines du Musée aux Journées minéralogiques de Munich, fin octobre.
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vieille de l’Université de Monpellier, 
Mario Sartori de l’Université de Genève, 
Heid Megerle de la Hochule für Fors-
twirtschaft de Rottenburg et Jean-Pierre 
Pralong de Nyon Région Tourisme. Les 
deux autres jours ont été consacrés aux 
présentations scientifiques à l’UNIL et 
à une excursion dans la région de Zinal. 
80 scientifiques ont suivi le colloque.

5. MÉDIAS

La couverture média du Musée a été ex-
cellente cette année, d’une part grâce à 
l’exposition « Oh my God ! », et d’autre 
part grâce à huit doctes interventions 
à la Radio Suisse Romande, dont sept 
dans le cadre de l’émission Impatience.
Gilles Borel est intervenu sur l’utilisation 
des pierres de taille dans la construction, 
Robin Marchant une fois sur la notion 
des temps géologiques et une fois sur la 
manifestation « Géologie Vivante ». Ni-
colas Meisser a participé à cinq enregis-
trements radiophoniques sur des thèmes 

relatifs à la minéralogie ou au métier de 
conservateur. Un des enregistrements, 
réalisé par Natalie Bougeard, journaliste 
scientifique à l’émission Impatience de 
la RSR, et dans lequel Nicolas Meisser 
parle de l’indium, de ses sources natu-
relles et de ses applications, a remporté 
le « Prix Média des Académies suisses 
des sciences ». France 3 est aussi venue 
tourner quelques séquences au Palais de 
Rumine pour l’émission Thalassa. Gilles 
Borel a pu s’exprimer en compagnie du 
Professeur Michel Marthaler de l’UNIL 
sur le thème de « Quand la Suisse était 
un paradis tropical ».

« Notre sous-sol et ses richesses ». C’est 
sous ce titre qu’en fin d’année 2010 le 7e 
dépliant du Musée a été réalisé, consa-
cré cette fois aux ressources naturelles 
du sous-sol vaudois. Comme les précé-
dents, il a été mis en page par l’Atelier 
Poisson et imprimé chez Mermod art 
graphiques SA à Lausanne. Il évoque 
notamment le charbon (et le pétrole 
!) vaudois, les eaux minérales et ther-
males, les matériaux de construction, 
le sel de Bex et les minerais connus et 
moins connus du canton. Tiré à quelques 
20’000 exemplaires, il sera mis à la dis-
position des visiteurs lors de la réouver-
ture de la salle Renevier. 
Les flyers en anglais et en allemand ont 
eu droit pour leur part à un lifting qui 
augmente leur lisibilité.

Grégoire Testaz et le glacier de Zinal.
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6. COLLECTIONS 

Il est de mise qu’un chapitre concernant 
les collections soit consacré aux objets 
uniquement, reléguant les personnes qui 
s’en occupent au statut de faire-valoir. 
Cette année toutefois, ce chapitre com-
mence par un coup de projecteur sur les 
gens qui font vivre ces collections et sur 
leurs compétences.
Ainsi du 21 juin au 2 juillet 2010, le 
CNRS organisait dans les locaux de 
l’université Claude-Bernard à Lyon-Vil-
leurbanne un stage pratique de moulage 
à l’aide de silicone et de résines syn-
thétiques donné par Abel Prieur et son 
équipe. Notre chargé de recherches Ma-
nuel Riond s’y est rendu avec quelques 
fossiles du Musée afin d’apprendre à en 
confectionner des répliques fidèles. Le 
programme, complet et adapté autant à 
la paléontologie qu’à l’art ou l’artisanat, 
a permis aux sept stagiaires de réaliser 
des copies en plâtre et en résine de fos-
siles allant d’une géométrie aussi simple 
que celle d’une ammonite jusqu’aux cir-
convolutions en 3D d’un crâne de chat 
fossile ! Si la confection d’un moule en 
silicone pour une ammonite se révèle 
déjà bien plus complexe que ce que le 
profane peut s’imaginer, que dire du 
moule d’un crâne quaternaire qui com-
porte plus de creux, de trous et de ponts 
osseux que d’os solide ? Pourtant, toutes 
ces difficultés ont fini par être maîtri-
sées en quelques jours de travail in-
tense. Restait à parachever les œuvres 
en leur donnant une patine aussi réa-
liste que possible : poudres métalliques 

pour la copie d’un pistolet 9 mm Para, 
confectionnée par un stagiaire appar-
tenant à la Gendarmerie française, ou 
pigments naturels pour reproduire les 
nuances de la pierre et des fossiles. Une 
initiation à la peinture à l’aérographe 
est venue compléter le stage. C’est ainsi 
qu’une seconde mandibule de sanglier 
lausannois, impossible à distinguer de 
l’original, a pris le chemin du Musée en 
compagnie de quelques moules en sili-
cone et de tirages en plâtre et en résine. 
Quelques fossiles de nos caves se pré-
parent d’ailleurs à passer au bain de sili-
cone… avant de faire connaissance avec 
leur clone.

Expert en radioprotection de par ses 
fonctions de conservateur d’échantillons 
radioactifs et de par l’utilisation de 
rayons ionisants au laboratoire, Nico-
las Meisser a participé à deux journées 
d’information et de formation continue 
organisées par l’Institut de radiophy-
sique appliquée du CHUV. 
En compagnie de Robin Marchant, il a 
participé à une journée d’information 
sur l’éclairage à diodes électrolumines-
centes dans les expositions organisée 
par l’Association suisse des musées.

Un nouvel élan pour le Quaternaire 
vaudois
Un squelette quasiment complet d’élan 
(il manque ses deux pattes droites) a été 
extrait d’une tourbière près de Grand-
cour au début du XXe siècle. Présenté 
au Palais de Rumine dans le cadre de 
l’exposition sur le Quaternaire vaudois, 
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il a rejoint les caves de l’Anthropole lors 
de la rénovation de la salle Renevier à la 
fin du siècle passé. Aujourd’hui, le voici 
qui ressort de sa cave afin de se refaire 
une beauté. Il subira un bon toilettage à 
l’acétone administré par Valérie Rohr-
bach et Manuel Riond, qui avait déjà 

exercé ses talents sur le mammouth. 
Mais comment faire tenir debout sur 
deux pattes un élan vieux de 10'000 ans? 
Simplement en adaptant la recette pré-
vue pour son voisin le pachyderme. Une 
silhouette d’élan dessinée sur un pan-
neau dressé au milieu de l’atelier-vitrine 
de la salle de la Harpe sert de support 
central. Les os sont montés sur des sup-
ports en fibre de verre conçus par Hen-
riette et André Deillon, secondés dans 
ce travail par M. Riond. 
De nouveaux défis doivent être relevés: 
faire tenir en porte-à-faux une ramure 
aussi lourde que fragile, présenter un 
squelette « en marche » avec le moins 
possible de tiges de support visibles, et, 
surtout, monter l’animal dans une pré-
sentation qui puisse par avance s’adap-
ter à une future exposition sur le Qua-
ternaire qui ne vit encore que dans les 
rêves des collaborateurs du Musée…

En attendant cela comme s’il avait les 
prochains 10'000 ans devant lui, l’élan 
de Grandcour, fièrement campé sur ses 
pattes partiellement dévorées, dialogue 
paisiblement avec son voisin le mam-
mouth dans le calme d’une vitrine cli-
matisée du Palais de Rumine.

Valérie Rohrbach applique aux os de l’élan un 
traitement à base de solvant volatile.

Ajustage du support de la colonne vertébrale 
de l’élan.
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Dons 

Tout comme les années précédentes, 
2010 se caractérise par un nombre im-
portant de dons. 

Le collège de l’Elysée, à Lausanne nous 
a fait part de son souci quant à l’avenir 
d’une série d’objets anciennement utili-
sés comme supports de cours. En effet, 
pour des raisons de sécurité (minéraux 
radioactifs et toxiques, amiante) cette 
institution souhaitait se séparer de ces 
objets dans les meilleures conditions 
possibles. Nicolas Meisser est donc in-
tervenu sur place, en début d’année, afin 
d’isoler les spécimens dangereux ou 
ceux voués à l’élimination car n’ayant 
actuellement plus d’intérêt didactique. 
Ainsi, une collection de minéralo-
gie systématique complète, de plus de 
400 spécimens, et datant du début du 
XXème siècle, a pris le chemin du Mu-
sée. Issue du Comptoir minéralogique 
et géologique suisse de Genève, cet 
ensemble unique est un véritable arrêt 

sur image du commerce des collections 
d’enseignement de la minéralogie il y a 
un siècle. Une nouvelle collection pé-
trographique épurée, et préparée par le 
Musée, a avantageusement remplacé la 
veille collection du collège.
En prévision de son déménagement dans 
de nouveaux locaux sur le site de Dori-
gny, l’Institut de minéralogie et de géo-
chimie de l’UNIL a contacté le Musée 
pour le don de collections scientifiques. 
Ainsi, le Professeur honoraire Albrecht 
Steck a donné plusieurs séries de roches 
de l’Himalaya récoltées pendant de la 
dernière décennie.
Parmi les donations issues de collec-
tionneurs privés, nous citons ici les huit 
plus importantes : 
• une série d’ammolites d’Amérique 

du Nord et d’émeraudes de Colom-
bie par Mme Suzanne Vannaz à 
Lausanne;

• une série de grosses fluorites taillées 
par M. Bruno Veigel à Lutry;

• des minéraux radioactifs de France 
par M. Remo Casada à Lausanne;

• des minéraux et fossiles de Suisse et 
de Finlande par le Dr Thomas Mu-
menthaler à  Zürich;

• des roches magmatiques et méta-
morphiques de l’Adamello (Italie) 
par M. Grégoire Testaz à Epalinges 

• des blocs de smaragdite et de jade-
omphacite de la Menthue et des mi-
néraux d’Australie par M. Michel 
Gratier à Bercher;

• une série de minéraux rares du dé-
partement des Pyrénées-Orientales 
par M. Christian Berbain au Soler; 

Roches de l’Himalaya, données par le Prof. Al-
brecht Steck de l’UNIL.
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Fluorite taillée, 195 carats, 3cm; Berbès, Espagne 
(don M. B. Veigel).

Emeraude trapiche, 4cm; Boyacá Colombie (don Mme S. Vannaz).

Fluorite taillée, 114 carats, 3cm; Arhbalou, Maroc 
(don M. B. Veigel), photographie en lumière solaire.
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Météorite Ureilite, 14 g; Er Rachidia, Maroc, (don 
AMGL).

Quartz rutilé 20cm, 1.7 kg; Caçaratiba, Minas 
Gerais, Brésil (don AMGL).

Quartz fenêtre biterminé, 18cm; Massif de la 
Croix de Javerne, Bex, Vaud (don AMGL).

Magnétite-hématite, 30 cm; Volcan Payún, Men-
doza, Argentine (don AMGL).
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Or de Ruda Barza, 6cm, avant et après nettoyage; Brad, Roumanie (don AMGL).

Un grain minuscule de grossmannite, le plus vieux 
cristal connu, formé dans la nébuleuse pré-solaire il 
y a 4,567 milliards d’années.

Crâne d’ours des cavernes (Ursus spelaeus)  
(don M. M. Liberek).

Ammonite (Placenticeras meeki) en amolite 
(don Mme S. Vannaz).

Oursin (Balanocidaris glaudifera) et ses 
piquants provenant d’Espagne, exposé à 
l’atrium.
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• des quartz de Montreux et du ru-
tile du Haut-Valais par M. Bernard  
Baechler, boutique  Minéralis à 
Lausanne.

La donation de Madame Suzanne 
Vannaz
En février, le Musée a reçu une remar-
quable série d’ammolites d’Amérique 
du Nord et d’émeraudes de Colombie. 
Ce don très important complète idéale-
ment l’exposition de paléontologie et la 
collection de gemmes du Musée. Pas-
sionnée de sciences naturelles, Madame 
Vannaz est membre fondatrice de la 
Société vaudoise de minéralogie, créée 
en 1969, et membre d’honneur de l’As-
sociation des Amis du Musée de géolo-
gie. Parallèlement à sa carrière dans le 
monde de la microbiologie, elle a parti-
cipé à de très nombreuses excursions sur 
le terrain, et fréquenté avec assiduité les 
bourses de minéraux et de fossiles. Avec 
les années, Madame Vannaz a réuni une 
remarquable collection dont elle a fait 
bénéficier le Musée.
Rappelons enfin que grâce à sa politique 
« win-win » (dons contre analyses), le 
Musée s’est enrichi de nombreuses es-
pèces rares ou issues de sites de récoltes 
qui n’étaient pas représentés dans ses 
collections.

Dons de l’AMGL
Comme il est de tradition, à la suite de 
son assemblé générale, l’Association des 
Amis du Musée a donné à ce dernier une 
série de superbes spécimens acquis en 
2009. Ils ont été exposés dans la grande 

vitrine consacrée aux nouvelles acqui-
sitions et présentés à cette occasion. 
Parmi ces objets remarquables, relevons 
: un quartz biterminé de 18 cm, décou-
vert dans les environs de la Croix de Ja-
verne, près de Bex, une météorite très 
rare de la classe des uréilites du Maroc 
ainsi qu’une plaque de calcaire montrant 
un superbe oursin fossilisé avec ses pi-
quants provenant d’Espagne.

Echanges et achats
En 2010, 158 espèces minérales nou-
velles ont enrichi les collections du Mu-
sée. Acquises par le biais d’échanges ou 
d’achats, elles portent ainsi le nombre 
total d’espèces minérales présentes au 
Musée à 3423, soit 76 % de la diver-
sité minérale connue à ce jour dans le 
système solaire. Il est à noter que dans 
le cas d’un doute à l’examen visuel des 
spécimens achetés, ils sont systémati-
quement analysés afin de confirmer ou 
d’infirmer la diagnose annoncée par le 
vendeur. Les achats ont été réalisés en 
grande majorité lors des bourses aux 
minéraux et fossiles de Sainte-Marie-
aux-Mines, Munich, Berne et Lausanne.

Inventaire des collections
547 échantillons ont été définitivement 
informatisés dans la base de données 
des collections du Musée (153 minéraux, 
74 roches, 304 fossiles, 6 météorites et 
10 artefacts). Ces objets proviennent de 
dons, d’échanges, de récoltes, d’achats 
ou sont des échantillons dûment analy-
sés et décrits dans des travaux scienti-
fiques. Dès l’été 2010, la base de don-
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nées du Musée a dû être désactivée afin 
de mettre en route les travaux informa-
tiques pour l’élaboration de la nouvelle 
application Museum +, le travail s’est 
tout de même poursuivi par des saisies 
sur tableur. Ainsi, 1096 échantillons 
ont été informatisés et ces données sont 
prêtes à être transférées dans la base 
Museum +.
Au début de l’année, le Dr Jeanne Bon-
zon a terminé son travail de classement 
et de rangement de la collection de pé-
trographie systématique. Tous les tiroirs 
ont été informatisés.
Dans le cadre de l’élaboration de don-
nées complètes en vue de leur versement 
dans la base Museum +, Jeanne Bonzon 
a revu intégralement le ficher relatif au 
contenu des tiroirs du Musée avec l’aide 
et sous la supervision des conservateurs.

Collections Bally et de la Harpe
Dans le cadre d’un travail urgent de mise 
en valeur de collections patrimoniales 
partiellement financé par la Protection 
des Biens Culturels (PBC), Jeanne Bon-
zon a effectué l’inventaire exhaustif de 
la collection de pierres précieuse Bally. 
Chacune des 224 pierres a été dûment 
décrite, mesurée, pesée et dans certains 
cas analysée afin de s’assurer de sa par-
faite identification. L’ensemble a été 
informatisé et des photographies argen-
tiques de chaque spécimen ont été réali-
sées par Stefan Ansermet.
Rappelons qu’Eduard Bally (1847-1926) 
fut le directeur de la fameuse entreprise 
de chaussures Bally fondée en 1851 par 
son père Carl Franz à Schönenwerd (So-

leure). Passionné de minéraux, Eduard 
Bally n’a eu de cesse d’acquérir des 
spécimens auprès des grands comp-
toirs minéralogiques, des cristalliers 
ou des collectionneurs de l’époque. Son 
aisance financière facilite bien évidem-
ment ses acquisitions et il est même un 
sérieux concurrent des grands musées 
de l’époque. Le 1er octobre 1910, après 
50 années de passion pour sa collection, 
Eduard Bally ouvre un musée privé 
dans son village natal de Schönenwerd. 
En 2003, les collections de ce musée 
sont offertes à la vente avec un droit de 
préemption pour les musées publics. 
À cette occasion, cette collection de 
gemmes est acquise par l’Association 
des Amis du Musée puis donnée au Mu-
sée l’année suivante.
Un travail du même type a été entrepris 
par Jeanne Bonzon sur la collection de 
roches et minéraux russes de Frédéric-
César de la Harpe. Rappelons que cette 
collection est un don impérial du tsar 
Alexandre 1er à de la Harpe en faveur 

Pierres précieuses de la collection Eduard Bally.
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du canton de Vaud en 1820. D’abord 
destinée à l’enseignement, cette collec-
tion s’est vue dispersée et parfois même 
amputée de certains spécimens lors des 
cours à l’Université. Le travail en cours 
consiste à identifier les échantillons dis-
persés dans les collections du Musée en 
commençant par celle de minéralogie 
systématique. Le but final est d’établir 
un inventaire global auquel sera adjointe 
toute la documentation connue.

Analyses et certification des collec-
tions 
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 2010, plus 
d’un millier d’objets ont été déterminés 
au Musée. En minéralogie, ce sont 607 
analyses chimiques, 269 analyses par 
diffraction-X et 24 par spectroscopie 
infrarouge qui ont été réalisées. Le 26 
mars, le Dr Philippe Roth de Zurich a 
passé une journée au Musée afin de re-
voir en détail une partie de la collection 
de M. Walter Cabalzar, reçue en 2007, et 
consacrée à des minéraux rares de man-
ganèse des Alpes.

Prêts et dons pour la recherche
Parmi les prêts et dons notables faits par 
le Musée lors de l’année écoulée, citons :
- une série complète de roches et miné-
raux volcaniques dans le cadre d’une 
présentation de fin d’étude à l’établisse-
ment secondaire d’Echallens ;

- une dizaine de minéraux et roches uti-
lisés comme pigments dans l’Antiquité 
pour illustrer une partie de l’exposition 
temporaire du site d’Orbe-Boscéaz ;
- des minéraux ferromagnésiens fine-
ment pulvérisés pour un laboratoire 
de l’EPFL et qui seront testés comme 
substratum pour la culture de bactéries 
dégradant les polluants chlorés dans les 
sols. 

Locaux
Pour absorber toutes ces nouvelles col-
lections, un grand programme de re-
conditionnement et de densification 
des collections a été entrepris. Plus de 
mille tiroirs ont été déplacés. De nou-
velles mezzanines ont été construites 
par Daniel Regamey, préparateur-res-
taurateur qui a fait étalage de ses talents 
de constructeur. Plus tôt dans l’année, il 
avait déjà rénové une partie du labora-
toire du Musée, en repeignant les murs 
et en installant un nouveau plan de tra-
vail, des armoires et des meubles à ti-
roirs.

Laboratoires du Musée
Le 13 janvier a vu la mise en fonction-
nement d’un spectromètre infrarouge 
anciennement utilisé à l’UNIL et acquis 
au milieu des années 1990 dans le cadre 
d’un projet de recherche commun. Un 
jour plus tard, ce fut au tour du généra-
teur de rayons X, utilisé par le Musée, 
d’être remis en marche après trois mois 
d’arrêt. 
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Informatique de gestion
Un autre grand chantier qui va profon-
dément modifier les pratiques du Musée 
s’est ouvert. C’est le lancement de la 
phase de réalisation du projet « Harmo-
nisation SERAC ». Il s’agit de la mise 
à la disposition des musées cantonaux 
d’une nouvelle solution informatique 
pour gérer les collections et les diverses 
bases de données y relatives. La tâche 
est considérable car elle consiste en une 
remise à jour de toutes les bases de don-
nées du Musées dont les plus anciennes 
datent de 1986, la préhistoire informa-
tique. Après les nombreuses séances 
de certification du cahier des charges, 
il a fallu retrousser nos manches. Toute 
l’équipe du Musée a été mise à contri-
bution pour définir les besoins, faire le 
choix entre « nice to have » et « need 
to have », nettoyer les bases existantes 
de leurs erreurs, les rendre cohérentes 
et surtout compatibles avec le futur sys-
tème. La mise en production est prévue 
au premier semestre 2011.

Hydrocarbures vaudois et matériaux 
de forages
2010 est une année particulière pour la 
prospection d’hydrocarbures en terri-
toire vaudois. La société Petrosvibri a 
en effet exécuté le premier forage de re-
cherches d’hydrocarbures depuis 1985, 
Noville-1. Ce forage dévié d’une lon-
gueur de 4298 m a atteint la profondeur 
de 3325 m sous le lac Léman. Le Musée 
attend de recevoir les septante caisses 
d’échantillons, de cuttings et de carottes. 

Dans le courant de l’année 2010, le Mu-
sée a recueilli des carottes et des cuttings 
de plusieurs forages récents et moins ré-
cents, pour une longueur totale forée de 
près de 1000 m notamment ceux prove-
nant du forage Arkina « La Grève-1 » à 
Yverdon-les-Bains. L’ensemble des ma-
tériaux de forages conservés a été intro-
duit dans une nouvelle base de données 
par Grégoire Testaz et Jeanne Bonzon, 
qui sera elle-même intégrée à l’ensemble 
des bases de données deMuseum +.
L’échange de renseignements entre le 
Cadastre géologique vaudois (Dr. David 
Georgis) et le Musée (Grégoire Testaz) 
s’est poursuivi tout au long de l’année.

Tour de forage à Noville. Durant l’année 2010, 
elle a dominé la plaine du Rhône de ses 65 mètres. 
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7. RECHERCHE

Nouveaux minéraux
Début août, nous avons appris par la 
commission internationale ad hoc l’ho-
mologation de l’argandite en tant que 
nouvelle espèce minérale mondiale. Ce 
vanadate de manganèse naturel a été 
découvert par Stefan Ansermet dans la 
vallée de Tourtemagne en Valais. Son 
nom honore le suisse Emile Argand 
(1879-1940), un pionnier de la géologie 
alpine et asiatique. Octobre a vu la pu-
blication officielle de la françoisite-(Ce), 
une nouvelle espèce minérale décou-
verte par Nicolas Meisser dans le massif 
des Aiguilles Rouges.

Archéométrie
Trois articles, publiés en 2010, traitent 
de sujets d’archéologie ayant bénéficié 
de méthodes analytiques utilisées en 
minéralogie. Ces travaux ont été me-
nés dans le cadre de thèses à Lausanne, 
Genève et Fribourg et pour lesquelles le 
Musée a fourni de nombreux spécimens 
caractéristiques d’anciennes mines de 
cuivre, plomb ou mercure. Le but de 
ces études était de retrouver les sources 
minières de métaux ou de pigments uti-
lisés dans l’Antiquité ou au Moyen-âge. 
Notons qu’une de ces études a permis 
d’identifier la nature et l’origine du pig-
ment vermillon utilisé sur le site romain 
d’Aventicum (Avenches).

8. LE MUSÉE EXPERT

Expertises et enseignement
Dans le cadre de l’enseignement univer-
sitaire, les conservateurs de minéralogie 
et de paléontologie ont suivi, comme 
experts, le travail de master de M. Da-
vid Lehmann au Laboratoire de géolo-
gie de l’ingénieur et de l’environnement 
de l'EPFL qui, sous la direction du Prof. 
Aurèle Parriaux, s’est penché sur la mo-
délisation de la préservation des tissus 
organiques dans les os de dinosaures. 
Robin Marchant a donné en tant que 
chargé de cours une introduction à la 
géologie aux élèves de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Changins.
Jeanne Bonzon a été expert pour le 
Master de fin d’études en sciences de 
la terre de l’UNIL de Monsieur André 
Marolf (Direction Prof. Torsten Venne-
man). Ce travail cherchait à différentier 
les provenances d’échantillons de sol du 
Plateau Molassique suisse grâce à l’ana-
lyse isotopique d’éléments stables légers 
(carbone et oxygène) à des fins d’aide à 
la Police scientifique. 

Cinabre d’Espagne utilisé comme pigment des 
fresques romaines d’Avenches.
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Le directeur a fait partie du jury de thèse 
de Madame Caroline Wilhem dont le 
travail « Plate Tectonics of the Altaids 
» portait sur la tectonique et la cinéma-
tique des plaques d’Asie centrale. Ce 
travail a été réalisé sous la direction du 
Prof. Gérard Stampfli de l’UNIL.

Près d’une trentaine de personnes ont 
soumis à Nicolas Meisser des minéraux 
ou des roches pour leur identification. 
Dans quelques cas, des analyses pous-
sées ont été réalisées au laboratoire et 
les spécimens sont conservés dans les 
collections du Musée.
Comme collaborateur ou référant scien-
tifique de diverses revues, Nicolas Meis-
ser a relu et expertisé une douzaine d’ar-
ticles proposés à la publication.
Le conservateur de minéralogie s’est 
rendu dans les gymnases et établis-
sements secondaires de l’Elysée et de 
Beaulieu à Lausanne afin d’évaluer la 
valeur pédagogique des anciennes col-
lections de minéraux et de roches.
Toujours très active au travers de ses ex-
cursions, de ses réunions mensuelles et 
de l’organisation annuelle de la Bourse 
internationale aux minéraux et fossiles 
de Lausanne, la Société vaudoise de mi-
néralogie à bénéficié des interventions 
expertes du conservateur de minéralo-
gie à l’occasion de la bourse aux miné-
raux en mars et de trois séances de dé-
termination de minéraux en mars, mai 
et octobre.
Les conservateurs ont animé une tren-
taine d’ateliers des enfants, de visites 
guidées ou de séances du Ciné du Mu-

sée en 2010. Le 4 juin, ils ont accueilli 
huit classes dans le cadre des Mystères 
de l’UNIL.

Le Musée audité
« Evaluation de la gestion des risques 
dans huit musées cantonaux et commu-
naux » tel est le titre du rapport de la 
Cour des comptes du Canton de Vaud. 
Le Musée cantonal de géologie s’est 
trouvé parmi les huit musées audités. 
Le rapport montre que le Musée ne 
présente pas de faiblesse particulière 
dans sa gestion des risques, que le ni-
veau de conscience des risques est élevé 
et que les pratiques y sont conformes. 
L’analyse détaillée des résultats montre 
qu’une amélioration est possible par une 
formalisation plus complète des procé-
dures. Reste à éviter de figer un fonc-
tionnement par sa formalisation. Le rap-
port et ses annexes sont téléchargeables 
sur le site internet de l’Etat de Vaud : 
http://www.vd.ch/fr/autorites/cour-des-
comptes/.

Terrain
Inventaire des géotopes vaudois.
Dans l’Est vaudois, Nicolas Meisser a 
prospecté différents sites potentielle-
ment intéressants pour leurs particu-
larités géologiques, minéralogiques et 
pétrographiques. 
En avril, dans un terrain escarpé sis 
entre les bains de Lavey et le village 
de Morcles, il a suivi la couche de grès 
et de schistes rouges appelée « Forma-
tion d’Emosson » qui peut receler des 
traces de dinosaures primitifs. Quelques 
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empreintes potentielles de sauriens ont 
été repérées, mais elles nécessitent en-
core un avis d’expert. Par contre de très 
belles traces de rides de vagues, vieilles 
de près de 230 millions d’années ont été 
découvertes. A ce jour, ce sont les plus 
vieux témoins de la présence d’une mer 
en territoire vaudois. 
En septembre, Nicolas Meisser s’est ren-
du dans les hauts du village de Morcles 
à la recherche d’anciens travaux miniers 
pour le plomb, cités dans les archives 
cantonales en 1853. Si ces travaux n’ont 

pas été retrouvés à cette occasion, le 
conservateur de minéralogie a décou-
vert une série de filons. Parmi ces der-
niers, un filon plurimétrique de lampro-
phyre (une roche basique liée à la mise 
en place du microgranite de Morcles 
vers 306 millions d’années), et une sé-
rie de corps filoniens se suivant sur une 
centaine de mètres, particulièrement 
riches en minéraux alpins. De jolis spé-
cimens de quartz cristallisé en aiguilles 
ont été récoltés à cette occasion.

En avril, Robin Marchant s’est joint à 
une excursion de la section junior de 
la Société vaudoise de minéralogie en 
France voisine. Il a pu échantillonner la 
faune de la mine abandonnée de Mussel 
près de Bellegarde et ramener une im-

Traces de rides de courant vieilles de 230 
millions d’années, Morcles-Lavey.

Possible empreinte de sauriens, Morcles-Lavey. 

Quartz aiguille de Morcles-Lavey; 6 cm.
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pressionnante collection de coraux fos-
siles du site de Valfin. 
Au mois de juin, Robin Marchant et 
Grégoire Testaz, sur les indications de 
M. Jean-Paul Guignard, du Sentier, et 
accompagnés par ce dernier, ont récu-
péré un bloc de calcaire pétri de coraux 
fossiles dans la forêt du Risoux dans la 
Vallée de Joux.

Inventaire minéralogique du canton 
de Vaud
Ce travail, mené par le conservateur 
de minéralogie, est constamment tenu 
à jour lors d’études des anciennes col-
lections et de récoltes sur le terrain. A 
fin 2010, l’inventaire du sous-sol vau-
dois, accessible et étudié, présente 186 
espèces minérales dont 8 nouvelles en-
core inconnues dans le reste du monde.  
Cette année, parmi les espèces identi-
fiées pour la première fois sur sol vau-
dois, nous pouvons citer :
- la chamosite, une chlorite très riche 
en fer de couleur vert sapin, qui se ren-

contre dans les veines alpines des gneiss 
non loin des bains de Lavey ;
- l’actinolite et la zoïsite, deux silicates 
calciques analysés dans un bloc erra-
tique de métagabbro d’Allalin récolté 
dans la Broye.

9. CONGRÈS, REUNIONS ET 
CONFÉRENCES SCIENTI-
FIQUES

Les collaborateurs ont participé à divers 
congrès, réunions et conférences scien-
tifiques et administratives : 
Comité de la « Platform Geosciences » 
de la SCNAT (GB)
Comité de la Société géologique suisse 
(GB)
Comité de l’association des Musées 
suisses (GB)
Comité de l’association RéseauPatri-
moines (GB)
Comité du programme du Swiss Geos-
ciences Meeting (GB)
Comité de la Fondation vaudoise pour la 
géologie (GB)
Comité de rédaction du Bulletin des 
musées lausannois (GB)
Comité de l’Association de la Nuit des 
Musées de Lausanne (GB)
Sénat de l’Académie suisse des sciences 
naturelles (SCNAT) à Berne (GB)
Réunion annuelle de l’association des 
Musées suisses (GB)
Colloque international « Les géosciences 
au service de la société » en l'honneur de 
M. le professeur Michel Marthaler (GB)
Colloque International en l’honneur de 

J.-P. Guignard et G. Testaz préparent l’échantillon 
corallien de 70 kg.
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M. le Professeur Gérard Stampfli (GB, 
RM)
Cours 3ème cycle Stampfli (GB)
Journée des conservateurs en sciences 
naturelles à Sion (GB)
Swiss Geosciences Meeting à Fribourg 
(GB, RM)
Comité scientifique du Parc jurassien 
vaudois (RM)
Comité du Réseau romand science et 
cité (RM)
Comité de l’Association Omuzé (RM)
Rencontre Mediamus sur le "partenariat 
écoles - musées en Romandie: quel rôle 
pour l'école?" (RM)
Nuit de la Science à Genève sur le stand 
du Réseau romand science et cité (RM).
Jury du Fond de projets du Réseau ro-
mand science et cité (RM).
Congrès de l’Association Internationale 
de Minéralogie (I. M. A.) à Budapest 
(NM)
Commission des Musées I.M.A à Buda-
pest (NM)
Réunion de la Commission internatio-
nale des musées de minéralogie à Mu-
nich (SA)
Comité de la Société suisse de l’histoire 
des mines (SA)
Colloque Mémoires du Rhône à Saint-
Maurice (GB, MR, GT)

Robin Marchant a donné deux confé-
rences sur la valorisation du patrimoine 
naturel dans le cadre de la formation 
continue des universités de Genève et 
Lausanne et sur l'évolution humaine 
dans le cadre de la projection d'un film 
par le Cercle vaudois d'archéologie en 

marge de l'exposition « Oh my God !».

Conférencier invité au colloque inter-
national en l’honneur du Prof. Gérard 
Stampfli, Gilles Borel a donné une 
conférence intitulée « From 2D rules to 
3D tools » faisant le point sur dix ans de 
recherches dans le domaine de la ciné-
matique des plaques tectoniques.

10. IL Y A 100 ANS ET 150 
ANS

En 1910, Maurice Lugeon relève dans 
son rapport le montage du péloneuste 
que devait recevoir Eugène Renevier 
pour le jubilé de son enseignement en 
1906. Rappelons que malheureusement 
Eugène Renevier décède accidentelle-
ment dix jours avant cet événement. 
Il mentionne aussi une innovation de 
l’année : les étiquettes des échantillons 
originaux (les types) sont soulignées 
d’un trait rouge. Ce « trait de génie » 
déjà apprécié à l’époque nous facilite 
toujours grandement les recherches cent 
ans plus tard.
Plus loin, il précise : « La Bibliothèque 
Paléontologique continue d’avoir tous 
nos soins, car de sa richesse dépend 
celle du Musée. Les périodiques sont 
dépouillés attentivement par l’assistant 
et tous les articles paléontologiques mis 
en fiches ; plus de 1500 de ces dernières 
ont été faites en 1910 ». 100 ans après, 
sur décision du Service des affaires 
culturelles, les bibliothèques des Mu-
sées cantonaux vont être indexées dans 
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le système des bibliothèques romandes 
RERO. Pour le MCG, il va s’agir de ca-
taloguer 13'000 ouvrages.

Enfin, il est intéressant de se pencher sur 
la provenance géographique des objets, 
Suisse mise à part : Allemagne, Cey-
lan, Ecosse, Egypte (Fayoum), Espagne 
(Mallorca), France, Norvège (Spitzberg), 
Portugal et Uruguay. Cette liste montre 
bien l’universalité des collections et 
l’importance accordée à la constitution 
de collections aussi complètes que pos-
sible documentant tous les aspects de la 
géologie.

Cinquante ans auparavant, en 1860, Phi-
lippe de la Harpe doit faire face à un ra-
pide accroissement des collections. En 
effet,  MM. de Rumine et Gaudin font 
don de nombreuses plantes fossiles pro-
venant du fameux site de Moulin Monod 
à Rivaz. 
Le Musée constitue des collections 
scolaires depuis quelques années déjà. 
Preuve s’il en est que les sciences de la 
Terre étaient enseignées dans le canton 
il y a 150 ans. Il vaut la peine de s’arrê-
ter sur un chiffre : 480. C’est le nombre 
d’échantillons de la collection que 
confectionne le Musée pour le collège 
de Nyon cette année-là. Aujourd’hui les 
collections scolaires demandées dépas-
sent rarement 25 échantillons. Doit-on 
en tirer la conclusion que l’intérêt pour 
les sciences de la terre est aujourd’hui 
vingt fois moindre ? 

11. 2011 EN 3 POINTS

• La mise en production de la solution 
informatique « Harmonisation SERAC»
• « Météorites. A la rencontre de la ma-
tière cosmique » : exposition temporaire 
dans la salle Renevier au Palais de Ru-
mine
• « MicroMondes » : exposition tempo-
raire à l’Espace Arlaud en automne.

12. L’ASSOCIATION DES AMIS 
DU MUSÉE DE GEOLOGIE

la traditionnelle petite rétrospective 
du président

Chèr(e)s ami(e)s du musée,

La vie de notre association fut marquée 
en 2010 par quelques événements qu’il 
me plait de rappeler brièvement. Au 
printemps, il y eu la traditionnelle sortie 
annuelle de l’AMGL dans les gorges du 
Nozon (sur le territoire de la commune 
de Croy) ou chacun pu « exhumer » 
brachiopodes, oursins et autres vestiges 
de la vie d’il y a 130 millions d’années. 
Cette sortie était organisée dans le cadre 
de la manifestation « Géologie vivante » 
(www.geologie-vivante.ch). Ainsi, pour 
les passionnés, ce week-end fut l’occa-
sion de participer à de nombreux événe-
ments/excursions à la carte et destinés à 
valoriser et promouvoir les sciences de la 
terre dans toute la Suisse. La prochaine 
édition de « Géologie Vivante » est d’ores 
et déjà planifiée pour le printemps 2013.
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En ce qui concerne les expositions, il 
faut relever l’événement consacré au 
Jade avec la présentation de différents 
objets mis à disposition par certains 
membres de notre association.

En termes d’acquisition, une nouvelle 
fois l’AMGL a pu obtenir quelques 
pièces de collection que vous décou-
vrirez lors de notre assemblée générale. 
Parmi celles-ci, mentionnons toutefois 
un échantillon de stromatolithe prove-
nant de Pilbara en Australie et vieux 
de plus 3.45 milliards d’années (il s’agit 
d’une des plus anciennes formes de vie 
fossile et à n’en pas douter un des spé-
cimens les plus âgés des collections du 
musée), un rubis géant de plus de  11 cm, 
une méduse fossile (eh oui …) et des mi-
néraux issus de Poona (localité située 
en Indes sur les fameux Trapps du Dec-
can, célèbres épanchements basaltiques 

datant d’il y a 65 millions d’années et 
contemporains d’une des plus grandes 
extinction d’espèces de l’histoire de la 
terre). 

Pour l’année 2011, le musée nous réserve 
plusieurs « surprises ». Nous aurons no-
tamment l’occasion de nous tourner du 
côté du ciel pour découvrir un certain 
nombre d’objets d’origines cosmiques et 
faire le lien avec leurs "corps-parents". 
Je ne vous en dis pas plus et me réjouis 
de vous rencontrer lors de l’inaugura-
tion des différentes manifestations an-
nuelles.

Veuillez recevoir, chèr(e)s ami(e)s, mes 
plus cordiales salutations.

David Giorgis
(Président de l'AMGL)

Recherche de fossiles lors de la sortie de l’AMGL au Nozon dans le cadre de «géologie vivante».
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Acquisitions à la bourse de Sainte-
Marie-aux-Mines par l'AMGL:

Cette ammonite Emericiceras thiol-
lierei de la Drôme a été remarqua-
blement bien dégagée de sa gangue 
par le paléontologue-préparateur 
Luc Ebbo.

Un comportement social vieux de 475 millions d’an-
nées figé pour l’éternité: cette procession de trilo-
bites du genre Ampyx a subitement été enfouie sous 
une avalanche de boue sous-marine.

Ce trilobite Asaphus kowaleskii de la région de 
Saint- Pétersbourg avait des yeux facettés plus que 
protubérants.
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13. PUBLICATIONS 2010

Ansermet, S., Cuchet, S. & Meisser, 
N. (2010): Minéralogie de la mine de La 
Grange, Meymac, Corrèze. Le Règne 
minéral, 91, 23-31.

Arakcheeva, A., Bindi, L., Pattison, P., 
Meisser, N., Chapuis, G. and Pekov, I. 
(2010): The incommensurately modula-
ted structures of natural natrites at 120 
and 293 K from synchrotron X-ray data. 
American Mineralogist, 95, 574-581.

Berbain, C., Favreau, G. & Meisser, N. 
(2010): Mas Vicenç, Fontcouverte, Cai-
xas (Pyrénées-Orientales). Bulletin de 
l’Association Française de microminé-
ralogie, 107, 20-22.

Cattin, F., Guénette-Beck, B., Villa, I. 
M., Barge, H., Ansermet, S., Meisser, 
N. & Besse, M. (2010): Sourcing Pre-
historic Copper Mining Areas in the 
Alps: A Lead Isotope Analysis on the 
Ores from the Valais Region (Switzer-
land). Proceedings for the 1st Mining 
in European History-Conference of 
the SFB-HIMAT, 12.–15. November 
2009, Innsbruck; 123-127. ISBN 978-3-
902719-69-0.

De Ascençao Guedes, R. & Meisser, N. 
(2010): Les fentes alpines à cookéite de 
la haute vallée de l’Arvan, Maurienne, 
Savoie. Le Règne minéral, 94, 31-36.

Favreau, G., Meisser, N. & Chiappero, 
P.-J. (2010): Un aspect méconnu du Parc 

naturel du Lubéron : les minéraux de 
pyrométamorphisme de Saint-Maime 
(Alpes-de-Haute-Provence). Courrier 
scientifique du Parc naturel régional du 
Lubéron, 9, 12-27.

Guénette-Beck, B., Meisser, N. & Cur-
dy, P. (2010): New insights into ancient 
silver production of the Wallis area, 
Switzerland. Archaeol. Anthropol. Sci., 
215-229.

Lapaire, J. & Meisser, N. (2010): Le 
sable « lunaire », rêve ultime de l’aré-
nophile. Bulletin de l’Association fran-
çaise d’arénophilie, 20, 2-5.

Lebocey, J., Meisser, N., Chatenet, F. 
X., Boisson, J. M. & Husson, F. (2010): 
Découverte d’arthurite dans les Monts 
d’Ambazac (Haute-Vienne). Le Règne 
minéral, 96, 51.

Lheur, C. & Meisser, N. (2010): Décou-
verte de minéraux rares à Castelnau-de-
Brassac (Tarn). Le Règne Minéral, 91, 
46.

Lheur, C. & Meisser, N. (2010): Les 
minéraux du secteur de Fumade, Cas-
telnau-de-Brassac (Tarn). Le Règne Mi-
néral, 92, 5-26.

Meisser, N. (2010): Analyses des ciné-
rites du volcan de Montserrat. Bulletin 
de l’Association française d’arénophilie, 
21, 18-20.
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Meisser, N. (2010): Observations ana-
lytiques sur la monazite-(Ce) de Savoie. 
Le Règne Minéral, 96, 48.

Meisser, N. (2010): Sur la présence de 
bendadaite à la Vilatte-Haute (Monts 
d’Ambazac, Haute-Vienne). Le Règne 
Minéral, 94, 40.

Meisser, N., Brugger, J., Ansermet, S., 
Thélin, P. & Bussy, F. (2010): Françoi-
site-(Ce), a new mineral species from 
La Creusaz uranium deposit (Valais, 
Switzerland) and from Radium Ridge 
(Flinders Ranges, South Australia) : 
Description and genesis. American Mi-
neralogist. 95, 1527-1532.

Melle, A. & Meisser, N. (2010): Contri-
bution à l’inventaire minéralogique de 
l’île de la Réunion. Bulletin de l’Asso-
ciation Française de microminéralogie, 
110, 12-27.

Riond M. (2010) : Ouna né ou Mujé 
tyintonô dè joloji dè Lojena - Une nuit 
au musée cantonal de géologie de Lau-
sanne, L’Ami du Patois, 147 : 21-24.

Spangenberg, J. E., Lavric, J., Meisser, 
N. & Serneels, V. (2010): Sulfur isotope 
analysis of cinnabar from Roman wall 
paintings by elemental analysis/isotope 
ratio mass spectrometry – tracking the 
origin of archaeological red pigments 
and their authenticity. Comm. in mass 
spectrometry, 24, 2712-2816.

Notons que l’article suivant, publié en 
décembre 2009, est arrivé pour la pé-
riode janvier à juin 2010 au troisième 
rang du « Top 25 Hottest Articles » de 
ScienceDirect pour Science and Jus-
tice : Morgan, R.M., Cohen, J, McGoo-
kin, I., Murly-Gotto, J., O'Connor, R., 
Muress, S., Freudiger-Bonzon, J., & 
Bull, P.A.(2009): The relevance of the 
evolution of experimental studies for the 
interpretation and evaluation of some 
trace physical evidence. Science and 
Justice 49, 277–285.

De même l’article de A. Baud, S. Ri-
choz & S. Pruss The lower Triassic ana-
chronistic carbonate facies in space and 
time, Global and Planetary Change, Vo-
lume 55, Issue 1-3 (2007), Pages 81-89
est un dans le «Top-50 most cited ar-
ticles» publié dans Global and Planetary 
Change de janvier 2006 à février 2011.
Le matériel étudié est déposé au Musée.
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