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1.  éDITORIAL

«de  l’espace, de l’espace, de l’espace ! »                                                                                                                                  

Cri du coeur, cri de raliement des responsables successifs du Musée cantonal de 
géologie.

Il y a 150 ans, ce cri, Philippe de la Harpe alors en charge du Musée de géologie 
le poussait avant le déménagement à la Maison Gaudard. Il y a un siècle, c’est au 
tour de Maurice Lugeon déjà à l’étroit à Rumine. En 1984, ce fut celui de Marc 
Weidmann en rédigeant l’exposé des motifs et projet de décret pour le déménage-
ment à Dorigny. Mon tour est venu, il y a 7 ans, dans la prespective de la construc-
tion du bâtiment Géopolis, tant nos collections étaient à l’étroit. Je tiens à remer-
cier l’Université de Lausanne d’avoir entendu ce cri et d’avoir permis au Musée de 
s’étendre et ainsi de permettre la décongestion des collections. 
Mais pourquoi le Musée cantonal de géologie a-t-il ses collections, ses laboratoires 
et son administration sur le campus ? Au 19è siècle, les sciences géologiques 
universitaires se sont développées à l’initiative des directeurs successifs du Musée. 
Et c’est en toute logique, que dès l’origine le Musée archive la recherche produite 
à l’Université. Le fonctionnement entre ces institutions a de tout temps été qualifié 
de symbiotique.  Ainsi, au moment de quitter le Palais de Rumine en 1987, il était 
simplement inenvisageable de les séparer, leurs bibliothèques étant par exemple, 
fusionnées depuis 1931 ou encore leurs personnels avaient une double fonction 
comme celle de directeur du Musée et de professeur à l’Université. 
Aujourd’hui encore, le Musée abrite les fonds nominaux des anciens professeurs, 
les archives scientifiques d’instituts, tout comme il partage des équipements tech-
niques et collabore à certains programmes de recherche. 

Ces nouveaux locaux, enfin dignes du patrimoine qui nous est confié et reconnu 
d’importance nationale et internationale par la Confédération, ouvrent une nou-
velle ère pour notre institution. Et c’est un géologue qui l’écrit.

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%)

Gilles Borel a oeuvré comme expert 
pour la Confédération (Swisstopo) sur le 
projet d’harmonisation de l’Atlas Géolo-
gique de la Suisse. Dans le collège d’ex-
perts du domaine pennique, son travail 
s’est concentré sur la lithostratigraphie 
de la zone préalpine.

Un fait hors norme :
Nicolas Meisser, conservateur, a eu 
l’honneur de voir de son vivant un mi-
néral porter son nom : la meisserite, 
un sulfate d’uranium et de sodium dé-
couvert sur le plateau du Colorado aux 
Etats-Unis. Ce sont des chercheurs amé-
ricains, russes et tchèques qui ont dédi-
cacés ce minéral à notre conservateur 
de minéralogie pour ses travaux sur la 
minéralogie de l’uranium et la synthèse 
de tels composés.

collaboratrices et collaborateurs 
temporaires et stagiaires :
Aurélie Angéloz, Dr Jeanne Bonzon, 
Leonor Garrido Spring, Gérard Llo-
bet, François Mouron,  Grégoire Testaz 
et Katariina Viiri, Chaque année une 
trentaine d’agents d’accueil du «pool 
Rumine» ont servi dans les salles du 
Musée.

Rappelons qu’une quarantaine de nou-
veaux minéraux sont décrits chaque an-
née et dans leur grande majorité ils re-

La meisserite, une nouvelle es-
pèce minérale en cristaux jaunes 
fortement fluorescents, croissant 
sur le grès du plateau du Colo-
rado. Agrégat de 3 mm.
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çoivent le nom de la région où ils ont été 
découverts ou un nom en lien avec leur 
forme, leur couleur ou leur chimisme. 
Les cas où le nom honore une personne 
sont plutôt rares. Et sachant qu’il y a 
près de 5’000 espèces minérales recen-
sées dans l’univers connu, on peut sans 
risque écrire que cet honneur est nette-
ment plus prestigieux que celui de voir 
son nom figurer sur une plaque de rue !
Le Musée cantonal de géologie peut 
s’enorgueillir d’avoir deux minéralo-
gistes dans son équipe ayant reçu une 
telle distinction de leur vivant, avec 
Stefan Ansermet dédicataire de l’an-
sermetite un minéral de manganèse des 
Grisons.

Auxiliaires, bénévoles et stagiaires
Le Dr Jeanne Bonzon a progressé dans 
l’inventaire de la collection des roches 
ornementales avant d’être atteinte par 
la limite des renouvellements de son 
contrat d’auxiliaire. Madame Leonor 
Garrido Spring travaille toujours à notre 
plus grande satisfaction à l’indexation 
des ouvrages du Musée. 

Grégoire Testaz, Président des Amis du 
Musée, est venu régulièrement renforcer 
l’équipe du Musée. Son action bénévole 
est toujours grandement appréciée. Gé-
rard Llobet a activement pris part au dé-
ménagement et à l’élaboration du nou-
veau classement de la bibliothèque du 
Musée. Arrivée au milieu de l’automne 
au Musée, Madame Katariina Viiri en 
a reconditionné les archives administra-
tives. 

Aurélie Angéloz étudiante en sciences 
de la Terre à l’UNIL a accomplit de 
multiples tâches. Enfin, François Mou-
ron, bien connu des amateurs de miné-
ralogie, est venu apporter son concours 
technique pour la remise en fonction 
des appareils électriques de laboratoires 
et d’ateliers. Ces sept collaborateurs ont 
fourni 3150 heures de travail.
Nous tenons une fois encore à remercier 
la section junior de la Société vaudoise 
de minéralogie, animatrice incontour-
nable de la Nuit des Musées.  

Bénévole de l’AMGL, François Mouron a déballé 
et conditionné la collection René Fumey lors de 
l’hiver 2013-2014.
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adultes enfants total
dont
scolaires

2012 16’057 14’331 30’388 3027
2013 13’553 13’131 26’684 4072

Ateliers des enfants classes élèves
2012 38 722
2013 32 698

Ciné du Musée spectateurs classes
2012 1246 51
2013 115 7

Nuit des Musées adultes enfants total
2012 2161 1182 3347
2013 2202 1011 3213

collections entrées 
provisoires

analyses : 
Ir, Rx, Eds

nouvelles
espèces
minérales

2012 2373 782 90
2013 187 63 65

Expositions  Palais de Rumine

4. expOsITIOns eT evene-
menTs

Le Musée étant en pleine refonte de ses 
locaux administratifs et techniques, il 
n’a pas organisé d’événements particu-
liers cette année. Il a toutefois participé 
à plusieurs expositions en prêtant de 
nombreux objets à la Fondation Verdan 

3. Le musée en chIffRes

Personnel fixe : 8 personnes, soit 5,80 
équivalents plein temps (ETP).
Personnel temporaire, invités et béné-
voles : 22 personnes.
17 publications scientifiques et 1 livre 
grand public.

Les principaux chiffres de l’année 2013
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pour l’exposition Sel, ainsi qu’au Musée 
cantonal des Beaux-Arts pour l’exposi-
tion Raison et sentiments. 

nuit des Musées 24 septembre
Pour cette édition 2013 de la Nuit des 
Musées, le Musée a fait vivre le corps 
central du Palais de Rumine par son 
incontournable animation « chercheurs 
d’or ». Les 250 chanceux qui ont atteint 
les bacs sont tous repartis avec paillettes 
d’or et quelques minéraux semi-pré-
cieux plein les poches. Trois interven-
tions des scientifiques du Musée ont 
traité successivement de l’évolution, des 

changements climatiques et, nouveauté 
dans le cadre de l’action art et science 
au Musée cantonal des Beaux-Arts, des 
roches et minéraux ornementaux dans 
la Russie impériale.

swiss geoscience Meeting 2013
En partenariat avec la Faculté des Géos-
ciences et de l’Environnement, le Mu-
sée, épaulé par l’Association des Amis 
du Musée, a organisé le 11e Swiss Geos-
cience Meeting les 14 et 15 novembre. 
Plus de 750 scientifiques ont rejoint Lau-
sanne pour ces deux jours de congrès, 
un record ! Le vendredi consacré à des 
conférences invitées et aux parties of-
ficielles s’est déroulé au Palais de Ru-
mine, tout comme à la fameuse Geo-
Party. Nous avons eu le plaisir d’accueil 
Madame la Conseillère d’Etat Anne-
Catherine Lyon ainsi que le recteur de 
l’Université M. Dominique Arlettaz qui 
se sont adressés aux plus de 300 scien-
tifiques présents. Lors de son allocution, 
le directeur du Musée a rappelé les liens 
qui unissent le Musée et l’Université de-
puis plus de 150 ans. Il a évoqué l’extra-
ordinaire succès de ce congrès imaginé 
à Davos en 2002 avec son co-auteur le 
Professeur Stefan Schmid de Bâle et 
qui en une douzaine d’année est devenu 
l’événement annuel incontournable pour 
les géosciences en Suisse. C’est sous la 
houlette de Catherine Freibourghaus, 
secrétaire du Musée, que la Geopar-
ty  s’est déroulée et a connu un succès       
innégalé.

Orpaillage par un jeune public à l’occasion de la 
Nuit des Musées 
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sapY le mammouth
Il y a 45 ans, Sapy le mammouth du 
Brassus quittait définitivement sa vallée 
de Joux pour s’établir dans nos murs. 
Ses concitoyens de la Vallée avaient 
alors réuni les fonds nécessaires pour la 
réalisation d’un moulage de la bête im-
posante. Imposante, oui, au point que 
seul l’Espace Horloger du Sentier avait 
pu héberger le moulage de notre mam-
mouth, debout dans un couloir au milieu 
des montres de luxe… Mais ce temps 
a pris fin en juin 2012 avec l’inaugura-
tion du «Jardin du Temps», sur le site de 
l’ancienne gare du Brassus. C’est notre 
chargé de recherches, Manuel Riond, qui 
avait alors créé les panneaux explicatifs 
sur notre mammouth et son environne-
ment. Cette année, la fondation Aude-
mars Piguet lui a demandé de compléter 
ce travail par la réalisation de cinq cartes 
paléogéographiques situant le Brassus 

sur notre planète au cours des derniers 
500 millons d’années. Elles devraient 
apparaître dans le courant de 2014 sur le 
site www.jardindutempslebrassus.com

géologie vivante
La version 2013 a été réalisée en collabo-
ration avec l’AMGL. Voir page 25.

5. méDIAs eT LIvRes

Les scientifiques du Musée ont été solli-
cités une trentaine de fois par les médias 
traditionnels, dont 40% l’ont été pour la 
sortie du livre « Jurassique Suisse. Des 
dinosaures et des mammouths dans nos 
jardins ! ». Ces interventions se répartis-
sent de la manière suivante : 70% presse, 
20% radio et 10% internet.  

Inauguration du «Jardin 
du Temps» au Brassus.
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Jurassique suisse
Sur l’initiative de l’éditeur Pierre-Mar-
cel Favre, le conservateur de paléonto-
logie a rédigé en collaboration avec le 
journaliste Bernard Pichon un ouvrage 
sur la paléontologie helvétique: «Juras-
sique Suisse - Des dinosaures et des 
mammouths dans nos jardins». En 230 
pages richement illustrées, ce livre re-
trace les principales découvertes fossi-
lifères de notre pays, en mettant l’accent 
sur les vertébrés. Parmi ceux-ci, citons 
les crocodiles nains d’Arzier, le cheval-

gorille de Charmoille ou le reptile-gi-
rafe du Monte San Giorgio. Il incite 
aussi le lecteur à se rendre sur des sites 
aménagés et à visiter les musées qui ex-
posent les spécimens décrits.

Pour compléter le livre, Arthur Escher, 
professeur honoraire à l’Université de 
Lausanne, a dessiné un splendide arbre 
généalogique illustrant l’origine et 
l’évolution des vertébrés.
Ce livre vient remplir une lacune dans 
la bibliographie géologique helvétique 
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puisque le dernier ouvrage sur le même 
sujet, «Le monde primitif de la Suisse» 
par Oswald Heer, remonte à près de 150 
ans. Rédigé avant tout pour le grand pu-
blic, «Jurassique Suisse» est également 
apprécié des spécialistes comme en té-
moigne un article très élogieux rédigé 
par Eric Buffetaut, le spécialiste fran-
çais des dinosaures, dans la revue «Pour 
la science».

Minéralogie de l’uranium
Sur proposition de Swisstopo et de la 
Commission géotechnique suisse, le 
mémoire de Nicolas Meisser sur la mi-
néralogie de l’uranium dans le massif 
des Aiguilles Rouges (Valais, Vaud et 
Haute-Savoie) a été édité en 2013.
Fruit d’un travail de longue haleine, en 
partie abouti en 2003 lors de la remise 
de son manuscrit de thèse et complété 
depuis suite à de nouvelles observations 
et analyses, ce travail inventorie les sites 
et les minéraux d’uranium du massif et 
propose un modèle génétique à l’aune 
des données géochimiques et géochro-
nologiques. Ce travail pose les jalons 
d’une meilleure compréhension de la 
formation des dépôts métallifères dans 
les chaînes de montagnes et, de ce fait, 
est particulièrement apprécié des spé-
cialistes.

6. cOLLecTIOns

dons 
En janvier, M. Bruno Veigel, membre 
des Amis du Musée et généreux dona-
teur de longue date, a offert une magni-
fique fluorite rose du massif du Mont 
Blanc, finement facettée par ses soins. 
Cette gemme, particulièrement remar-
quable par sa couleur, ses dimensions et 
sa perfection sera une des pièces phares 
de la nouvelle présentation des pierres 
précieuses prévue en 2014 dans de nou-
velles vitrines.

A la suite du déménagement de la Facul-
té des géosciences, le Prof. Hans-Rudolf 
Pfeifer a déposé au Musée sa collection 
de roches ultrabasiques du monde en-
tier, collectées et étudiées tout au long 
de sa carrière. 

En mars et en novembre, le Dr Roger 
Martin et son fils Nicolas nous ont offert 
les bobines originales de films sur les 
cristaux du Val d’Illiez et de la Drôme 
de même que des livres relatifs aux 
sciences de la Terre.

A la suite de ses campagnes de pros-
pection au Québec et au Labrador, le Dr 
Pierre-Alain Wülser, ancien assistant au 
Musée, nous a offert un grand et remar-
quable bloc d’impactite du cratère mé-
téoritique de Manicouagan au Québec, 
vieux de 214 millions d’années.
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Les correspondants et Amis du Musée 
ont été particulièrement généreux en 
2013, de nombreux échantillons nous 
ont été donnés à des fins d’analyses ou 
pour compléter nos collections. Ainsi, 
parmi les donations importantes, signa-
lons :
• topazes et minéraux de manganèse 

des Grisons par M. Thomas Mu-
menthaler ;

• une collection d’enseignement par 
M. Grégoire Testaz ;

• rares minéraux vosgiens par M. 
Thierry Brunsperger ;

• minéraux de l’Hérault, du Tarn et 
du Haut-Rhin par M. Cédric Lheur ;

• cristaux du Jura vaudois par M. 
Paul Andermatt ;

• minéraux du Bas-Valais par M. 
Bruno Veigel ;

• bauxite uranifère du Chablais valai-
san par M. Raymond Simecek ;

• une série de minerais de plomb de 
Davos par M. Hans-Peter Schenk ;

• cristaux des Alpes par M. Remo 
Casada ;

• jadéite, omphacite, grenats et autres 
minéraux ornementaux des rivières 
vaudoises par M. Michel Gratier ;

• une série de minéraux des Alpes sa-
voyardes par M. Roger de Ascençao 
Guedes ;

• une belle barytine avec sphalérite 
de l’Hérault par M. Jean-François 
Lanoë ;

• roches et minéraux issus des ré-
coltes personnelles de M. François 
Mouron ;

• une plaque de sodalitite radioactive 

de Bolivie par le Prof. Aurèle Par-
riaux ;

• une petite collection de minéraux 
marocains par Mme Elisabeth Bur-
lat ;

• un fragment de kasatkinite, de la 
part de son dédicataire M. Anatoly 
Kasatkin ;

• minéraux de manganèse des Gri-
sons donnés et publiés par le Dr 
Philippe Roth ;

• cristaux récoltés lors du percement 
du tunnel de base du Gothard par le 
Dr Raffaele Lucchini ;

• un riche exemplaire de meisserite 
de l’Utah par son découvreur M. 
Joe Marty ;

• sables d’Indonésie et de France par 
M. Jacques Lapaire ;

• minéraux des massifs des Aiguilles 
Rouges et du Mont Blanc par le Dr 
Eric Asselborn ;

• minéraux de manganèse et de tan-
tale des Grisons par M. Franco Va-
nini

• M. André Meylan nous a offert de 
nombreux livres relatifs à la géolo-
gie.

 
A la suite d’échanges ou de dons, 14 spé-
cimens types ou d’auteur, comprenant 
les espèces suivantes, ont pris le chemin 
de nos collections : almeidaite, aradite, 
belakovskiite, bluelizardite, césarfer-
reiraite, chanabayaite, cobaltblödite, 
fluorkyugenite, gurimite, hlousekite, 
linekite, manganblödite, meisserite et 
zadovite .
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Une fluorite rose du massif du 
Mont Blanc, exceptionnelle 
de par ses dimensions, sa pu-
reté et sa couleur. Un cadeau 
royal de la part de M. Bruno 
Veigel des Amis du Musée. 
127 carats et 3,1 x 3,0 cm

«Geopokemon» Grès de 
Seine-et-Marne, France. Don 
AMGL.
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Cristaux d’or arborescents développés sur du quartz, Michigan Bluff, Californie. Un splendide spécimen de 
la collection René Fumey.
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Une mue de langouste fos-
sile vieille de 14 millions 
d’années et provenant de 
l’île de Florès en Indoné-
sie. Don AMGL.

Geophilomorpha, un mille-
patte piégé dans de l’ambre 
de la mer baltique, vieux de 
40 millions d’années. Don 
AMGL.
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Paysage hivernal:
agate moussue du Ka-
zakhstan oriental. Don 
AMGL

Volcan égueulé: agate du 
Rio Grande do Sul, Brésil. 
90 millions d’années. Col-
lection René Fumey.
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Agrégats cristallins de rutile développés sur des cristaux noirs d’hématite Bahia. Ibitiana, Bahia, Brésil. 
Collection René Fumey.

Page précédente: agate à dendrites moussues du Rio Grande do Sul, Brésil, Collection René Fumey.
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dépôts de spécimens types
Suite au décès en 2012 du Professeur 
Jean-Pierre Berger de l’Université de 
Fribourg, notre musée a recueilli son 
impressionnante collection paléontolo-
gique constituée principalement de mil-
liers de graines d’algues charophytes, 
prélevées surtout en Suisse mais aussi 
à l’étranger. Parmi tous ces échantillons 
se trouvent aussi quelques holotypes, 
soit les spécimens de référence d’une 
nouvelle espèce. Cette collection vient 
compléter celle de sa thèse déjà déposée 
dans notre institution.

dons de l’aMgl
Acquise en été 2013, la collection de 
M. René Fumey (1940-2013) du Locle 
a rejoint le Musée où elle a été pieuse-
ment déballée et classée par M. François 
Mouron, de l’AMGL, lors de l’hiver 
2013-2014. A l’occasion de ce travail, 

de nombreux trésors sont apparus. En 
toute discrétion, Monsieur Fumey avait 
constitué, avec les années, une belle 
collection agrémentée de beaux objets 
lithiques, imagés, taillés et polis. Les 
spécimens les plus marquants concer-
nent la minéralogie systématique (près 
de 850 espèces) et régionale (de nom-
breux spécimens du Jura, du Morvan et 
des Vosges absents de nos collections).
Si, dans l’ensemble, les spécimens n’ex-
cèdent rarement le décimètre, il n’en 
demeure pas moins qu’ils sont pour la 
plupart d’une qualité esthétique excep-
tionnelle. Pour bien des espèces ce sont 
de véritables modèles photographiques. 
On reconnait ici le choix de l’homme 
qui a su appliquer la rigueur, la précision 
et l’esthétisme de son métier d’horloger 
à sa passion de collectionneur.
Après de brillantes études à l’Ecole 
d’horlogerie du Locle, René Fumey y 

Enorme coquille fossile de 
Tridaena du Kenya peu après 
son acquisition à Munich en 
octobre.
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entre comme maître horloger, puis tra-
vaille comme horloger dans une manu-
facture de La Chaux-de-Fonds.

En contact permanent avec les pierres 
nobles dans son travail, il s’intéresse 
très tôt à la minéralogie en récoltant 
des cristaux dans les carrières du Jura 
et en Valais. Sa passion grandissant, il 
crée ensuite sa propre collection de mi-
néraux. Amoureux de la nature, il aime 
se promener dans les bois pour y photo-
graphier fleurs, lichens et animaux, sans 
oublier les nuages et son fidèle chien « 
Saphir ».

A l’occasion des salons internationaux 
de minéralogie et de paléontologie à 
Sainte Marie-aux-Mines en juin et à 
Münich en octobre, l’AMGL a soutenu 
les futures expositions du musée, pré-
vues pour 2014, sur le thème des pierres 
imagées en acquérant des spécimens 
remarquables. Il en va de même au tra-
vers de l’action de son ancien président, 
M. Robert Briod, qui a acquis en faveur 
des expositions permanentes un remar-
quable jaspe et une célestine, tous deux 
de Madagascar.

Suite à l’exposition temporaire de 2011-
2012 consacrée aux météorites, et plus 
particulièrement à la collection de M. 
Alain Carion, quelques fragments de 
météorites très rares ont été acquis. C’est 
le cas de la météorite de Tafassasset, une 
roche primitive dont la composition mi-
néralogique et chimique est très proche 
de celle de la planète Mercure.

echanges et achats
En 2013, ce sont 68 espèces minérales 
encore absentes de notre collection sys-
tématique qui ont été acquises par le 
biais d’échanges ou d’achats, portant 
ainsi leur nombre total à 3737, soit 76 % 
de la diversité minérale connue à ce jour 
dans le système solaire. 
En octobre, suite à la participation de 
l’AMGL à la « Forschungsgemeinschaft 
Lengenbach (FGL) », les collections du 
Musée ont pu bénéficier du partage de 
la récolte effectuée dans cette mine en 
2013. Ainsi de beaux spécimens (peut-
être même les meilleurs en taille et en 
qualité découverts à ce jour sur le ter-
ritoire suisse) d’argent natif et de prous-
tite ont pris le chemin des collections du 
musée.

analyses et certification
des collections 
Déménagement oblige, les travaux 
d’identification sur les collections et les 
nouvelles acquisitions ont été en partie 
gelés en 2013. 

prêts et dons pour la recherche
Dans le cadre de son travail postdocto-
ral à l’UNIL, M. Brice Lacroix, est parti 
à la recherche de chlorites dans nos col-
lections. Enfin, Mme Renske Lambert, 
s’est intéressée à la collection de roches 
du tunnel routier du Mont Blanc et à ses 
archives dans le cadre de son doctorat 
en thermochronologie à l’UNIL.
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Visites des collections
M. Arnaud Brignon de la Société pa-
léontologique de France est venu exa-
miner notre collection de poissons de 
la fin de l’ère primaire provenant du 
gisement de Muse, près d’Autun. C’est 
l’une de nos plus anciennes collections 
puisqu’elle fut offerte au Musée en 1821.
Mme Elme Russillon est venue consul-
ter nos forages pétroliers dans le cadre 
d’une thèse de doctorat de l’Université 
de Genève portant sur le potentiel géo-
thermique de nos régions.
Monsieur Paul Rustemeyer, spécialiste 
mondial des tourmalines a visité notre 
collection et y a découvert des rare-
tés issues de gisements allemands au-
jourd’hui disparus. Madame Béatrice 
Lovis, historienne, s’est intéressée à la 
collection de minéraux d’Henri Struve. 

inventaire des collections et infor-
matique de gestion
Suite à l’échec en 2012 de la migration 
de notre base de données dans un logi-
ciel commercial spécialisé, nous avons 
décidé de revenir à un produit fait sur 
mesure en collaboration avec la Di-
rection des Systèmes d’Information de 
l’Etat de Vaud. Cette nouvelle base de 
données est encore en développement et 
devrait être opérationnelle en 2013. En 
attendant, un important travail de mise 
à jour et de nettoyage de notre ancienne 
base se poursuit.Quant à l’informatisa-
tion de notre bibliothèque dans le cadre 
du projet Biblioser, Madame Gerrido 
Spring poursuit son travail de catalo-

gage dans la base RERO (Réseau des 
bibliothèques de Suisse Occidentale).

collection des roches ornementales
L’objectif de cette année 2013 était de 
poursuivre et, si possible, de terminer 
l’inventaire complet de la collection des 
roches ornementales et plus particuliè-
rement la collection Doret. L’ampleur et 
la nature des difficultés qui sont appa-
rues en cours de travail ne nous ont pas 
permis d’accomplir l’ensemble du pro-
gramme prévu. L’enjeu majeur dans le 
traitement d’un tel fonds est de trouver 
les sources documentaires qui permet-
tent de définir la provenance d’un cou-
pon de roche ; sa diagnose géologique 
étant réalisée par le personnel scienti-
fique du Musée.
Dans ce contexte, il est intéressant de 
relever que de nombreux acteurs tra-
vaillent en parallèle et produisent une 
grande diversité d’ouvrages sur les 
roches ornementales. 
D’un côté, les archéologues travaillent 
sur les placages qu’ils mettent à jour 
lors de fouilles. Ces derniers sont le 
plus souvent romains, voire grecs, et ont 
été taillés et polis pendant l’Antiquité. 
De nombreuses études archéologiques, 
mettant en rapport textes anciens et 
carrières retrouvées, ont permis d’at-
tribuer certaines roches ornementales 
spécifiques à leur site d’extraction. Cer-
taines analyses scientifiques poussées 
ont même permis de distinguer certains 
marbres blancs similaires à l’observa-
tion macroscopique. De nombreuses 
publications (livres, articles ou rap-
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ports) traitent d’un nombre restreint de 
placages et se limitent souvent à un ou 
plusieurs sites de fouilles groupés. On 
assiste ainsi à une forte régionalisation 
des écrits, bien que les roches utilisées 
comme placages aient énormément 
voyagé durant l’Antiquité.
Un autre groupe, formé par les histo-
riens de l’Art, tente de regrouper les in-
formations historiques plus récentes et 
cherche à retrouver (généralement sur la 
base de sources écrites) quelles roches 
ornementales ont été utilisées à quelle 
période et dans quel contexte. C’est à 
ce groupe d’étude que l’on doit les pu-
blications les plus générales et les plus 
abouties, regroupant un grand nombre 
de roches ornementales diverses, liées à 
leur provenance.
Un troisième groupe travaille en paral-
lèle aux deux autres. Il s’agit des Mu-
sées, qu’ils soient de sciences naturelles, 
notamment de géologie, ou non. Ils 
possèdent souvent dans leurs dépôts un 
grand nombre de roches ornementales 
acquises ou reçues au cours du temps, 
quelquefois même offertes par les mar-
briers eux-mêmes. Ces collections re-
cèlent un potentiel immense, car elles 
pourraient être utiles non seulement 
aux historiens de l’Art, mais aussi aux 
archéologues et à tous les chercheurs 
intéressés.
Pour que la collection de roches orne-
mentales puisse être aussi utile à des 
personnes n’ayant pas forcément une 
formation de géologue, il nous a paru 
utile de tenter une approche de caracté-
risation des roches par une observation 

simple. Rien de satisfaisant n’existant 
dans le domaine, nous avons réalisé un 
schéma / guide pour permettre l’iden-
tification des roches par le plus grand 
nombre.

Il faut encore mentionner qu’en 2013, 
plus de 600 spécimens ont été photo-
graphiés recto-verso et 120 d’entre eux 
également sous lumière ultra-violette.

Hydrocarbures vaudois et matériaux 
de forages
S’il n’y pas de nouvelles significatives 
sur le front des hydrocarbures, l’évolu-
tion est tout autre en ce qui concerne le 
sous-sol profond suisse de manière gé-
nérale. En effet le projet GeoMol a été 
lancé au niveau européen. Il est piloté 
par les services géologiques autrichiens, 
français, allemands, italiens, slovènes 
et suisses. Le but poursuivi est d’éva-
luer les ressources naturelles dans les 
bassins d’avant-chaîne alpins pour une 
utilisation et une gestion durable du 
sous-sol comme le soulignent les ins-
tigateurs du projet. Ils rappellent que « 
le sous-sol profond des bassins d’avant-
pays alpins contient de nombreuses 
ressources naturelles ainsi que des ca-
pacités de stockage, appelées géo-po-
tentiels, qui pourraient se révéler utiles 
pour développer et assurer une gestion 
durable des énergies renouvelables. Le 
bassin molassique, profond de plus de 
5000 mètres au front des chaînes al-
pines, offre un potentiel géothermique 
et des capacités de stockage (énergies 
renouvelables, gaz, CO2. »Dans ce 



20

cadre, le Canton de Vaud (la Direction 
générale de l’environnement) a signé 
un contrat s’engageant à mettre à dis-
position du service géologique national 
les géodonnées et modèles géologiques 
nécessaires. Les archives du Musée, qui 
conserve les données sur les hydrocar-
bures, et les compétences de ses colla-
borateurs seront mises à contribution 
pour la réussite de ce projet. Il s’agit 
de fournir divers jeux de données pour 
permettre la modélisation du sous-sol 
profond du Canton d’ici à la fin 2015. 
Ce projet est une fantastique occasion 
pour le Musée de valoriser ses archives 
pétrolières en numérisant celles qui se 
présentent encore sous forme de longs 
rouleaux de papier pour permettre leur 
utilisation sur des logiciels spécialisés. 

7. LOcAux 

L’étude climatique du Musée menée par 
la Haute Ecole ARC en conservation-
restauration entre novembre 2012 et 
février 2013 a révélé de grandes dispa-
rités. Si les dépôts de Dorigny se sont 
bien comportés, les résultats au Palais 
de Rumine sont moins probants. Ils ont 
montré le disfonctionnement de la cli-
matisation de l’Espace mammouth. Ce 
disfonctionnement est en passe d’être 
corrigé grâce à l’appui du Service can-
tonal en charge du Palais de Rumine. 

a dorigny
Le déménagement du Musée à Dorigny 
s’est finalement concrétisé en 2013. Le 
départ de nos anciens locaux s’est éche-
lonné de mars à mai 2013 au gré de la 
mise à disposition des nouveaux locaux.  
Ecrit comme cela, tout parait simple. 
La réalité a voulu que nous nous retrou-
vions sans bibliothèque pendant plu-
sieurs semaines et sans laboratoires pen-
dant plusieurs mois comme suspendus 
dans l’espace temps. A l’heure ou nous 
écrivons ces lignes soit un an après nous 
commençons juste à reprendre pied. Ce 

Daniel Regamey démonte un ancien laboratoire de 
la faculté des géosciences en mars.
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laps de temps parle de lui-même. Ce 
déménagement s’est transformé en une 
véritable et usante saga. Il faut ici remer-
cier les équipes de l’UNIL, UNIBAT en 
tête (MM Treboux et Lagrive), qui nous 
ont écoutés, compris nos soucis et dont 
le soutien sans faille a permis d’avancer 
dans la résolution de ces problèmes. On 
ne peut évoquer ce déménagement sans 
rappeler que les collaborateurs du Mu-
sée ont fait preuve de réactivité de sou-
plesse et surtout de patience.
Lorsque tous les locaux seront opéra-
tionnels, le Musée trouvera les condi-
tions qu’il avait demandé en 1984 lors 
du précédent déménagement (du Palais 
de Rumine à Dorigny) et réitérées pour 
le bâtiment des sciences de la Terre dès 
1991. L’ironie de l’histoire veut que cela 

soit la construction de ce bâtiment (Geo-
polis, inauguré cette année) dans lequel 
le Musée n’est finalement pas partie pre-
nante qui lui permet de voir l’avenir de 
manière plus sereine.

Dans un souci motivé tant par la volonté 
de ne pas jeter du matériel encore fonc-
tionnel (un atavisme chez les gens de 
musée) que par des questions financières 
le Musée s’est attaché à recycler/réutili-
ser tout ce qui pouvait l’être. Parmi les 
objets les plus importants, on peut citer 
les armoires mobiles de bibliothèque, le 
mobilier de la salle blanche, le complexe 
système d’échangeur de chaleur branché 
sur l’eau du lac et divers broyeurs.
Le Musée s’est aussi équipé de neuf : 
chapelles et mobilier de laboratoire, 

Chantier de maçonnerie pour les futurs ateliers du musée en mars.



22

bras d’aspiration, éviers avec bacs de 
décantation, tiroirs à échantillons ou 
encore dépoussiéreur. Une des fiertés 
est d’avoir un local dont les murs sont 
recouverts de planelles, dédié aux acti-
vités salissantes qui héberge la scie, les 
broyeurs et la sableuse.

a rumine
Premières modifications en profondeur 
de la salle Renevier depuis son dernier 
aménagement il y plus de 12 ans avec 
l’élimination de deux des trois coupes 
des Alpes qui occupaient le centre de la 
salle. La coupe restante a été déplacée et 
vient remplacer la coupe palinspastique 
le long des fenêtres. Plusieurs raisons 
sont à l’origine de ce réaménagement. 
Le système d’éclairage fait de tubes fluo-
rescents à haute tension réalisés spécia-
lement pour cette animation arrivaient 
en fin de vie. Il est vrai qu’ils étaient ga-
rantis cinq ans et qu’ils en ont tenu plus 
de douze. Leur consommation excessive 
au regard des standards actuels nous a 
fait pencher pour un éclairage LED. S’il 
est moins cher à l’achat et à la consom-
mation, il nous a créé bien des soucis en 
termes d’échauffement intempestif et 
de rendu des couleurs. L’espace gagné 
permet de revitaliser la salle en offrant 
une respiration spatiale et une place de 
choix à la grande vitrine murale, plus de 
trente mètres, désormais élément phare 
de la salle. Cet espace permet également 
de déployer des expositions thématiques 
sur 100 m2. Le travail de réaménage-
ment se poursuivra en 2014.

8. RecheRche

nouveaux minéraux
L’année 2013 a vu les publications origi-
nales de deux nouvelles espèces.

la tubulite
Elle tire son nom de sa morphologie 
extraordinaire dans le monde des mi-
néraux et de la chimie inorganique : ses 
cristaux se groupent pour former des 
tubes creux… et qui ressemblent à des 
bigoudis ! Il s’agit d’un sulfosel d’ar-
gent, de plomb et d’antimoine découvert 
à Biò au débouché de la vallée d’Aoste 

La tubulite, une nouvelle espèce minérale en cris-
taux fibreux souvent groupés en tubes
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en Italie et à Peyrebrune dans le Tarn en 
France. On suppose que cette morpho-
logie unique en micro-tube est initiée 
par des forces capillaires. Ces tensions 
seraient générées par la présence de 
bulles de gaz ou de gouttes de liquide en 
suspension dans le milieu de croissance 
des cristaux. Une partie du matériel 
type étudié, et conservé au musée sous 
le n°92635, a été donné, en 2007, par le 
collectionneur Silvio Maccagno grâce à 
l’entremise de Marco Uliveri, membre 
des Amis du Musée.

la leydetite 
Elle honore M. Jean-Claude Leydet, 
un fameux collectionneur français de 
minéraux d’uranium et qui a découvert 

cette espèce lors de ses recherches. La 
leydetite est un sulfate de fer et d’ura-
nium, qui forme de petits cristaux pris-
matiques aplatis vert pâle à jaune paille 
dans les fractures du minerai d’ura-
nium altéré de Lodève dans l’Hérault 
en France. C’est donc un produit d’al-
tération dont l’étude aide à la compré-
hension des phénomènes de dispersion 
et de pollution des sites miniers par les 
métaux lourds.

Minéralogie régionale
Une série d’articles publiés en 2013 
traite de thèmes de minéralogie régio-
nale de Suisse, de France et d’Italie.
 

La leydetite, une nouvelle espèce minérale en prismes aplatis 
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inventaire des géotopes vaudois
En août, suite à une importante décou-
verte de cristaux dans le secteur des 
gorges de l’Orbe, le conservateur de mi-
néralogie a réalisé des relevés sur place 
ainsi que des prélèvements pour les col-
lections. En septembre, Nicolas Meisser, 
s’est rendu dans le secteur sud et ouest 
du massif de la Dent de Morcles afin 
de compléter les observations réalisées 
en 2012. A cette occasion, à la faveur 
de la fonte des névés permanents ces 
dernières années, il a observé et récolté 
différentes roches et minéraux encore 
inédits dans la région.
En décembre, sur la requête de M. Gé-
rald Favre, hydrogéologue et réalisateur 
de films, il s’est rendu à Borex afin de 
procéder à l’identification de grands 
blocs erratiques mis à jour dans un 
chantier. Un projet de valorisation de 
ces témoins de la dernière glaciation est 
en cours.

expertises et enseignement
Robin Marchant poursuit son encadre-
ment des travaux de recherche de Raja 

Mastouri qui effectue une thèse en sis-
mique tridimensionnelle à l’Université 
de Lausanne ainsi qu’à l’Université de 
Sfax en Tunisie. Dans ce cadre, il a 
présenté une conférence au siège de 
l’Entreprise tunisienne d’activités pétro-
lières (ETAP) à Tunis.

Gilles Borel, chargé d’enseignement 
à l’Université de Neuchâtel, donne un 
cours de Master sur l’institution mu-
séale en partenariat avec Nicole Min-
der directrice du Musée du Château de 
Prangins. Co-requérant du projet FNRS 
« reefcade », il poursuit sa collaboration 
avec la professeur Rosana Martini de 
l’Université de Genève. Enfin en tant 
que membre du jury du prix expo de 
l’Académie des sciences naturelles, il a 
visité quatre expositions en Suisse dé-
diées aux sciences naturelles.
Le conservateur de minéralogie a donné 
un cours consacré aux minéraux utilisés 
en glyptique et en joaillerie anciennes à 
l’Institut d’archéologie et des sciences 
de l’antiquité de l’UNIL.
Nicolas Meisser a animé des séances 
de détermination à la Société vaudoise 
de minéralogie à Lausanne et a tenu le 
stand de détermination du Musée à la 
bourse internationale de minéraux et 
fossiles de Lausanne.
En 2013, le conservateur de mineralogie 
a supervisé la première année du projet 
FNRS : « Origin and growth of Alpine 
fissure minerals: fluid-mineral inte-
raction and implications for the Alpine 
metamorphism» réalisé par Eric May, 
chercheur-doctorant à l’Institut des dy-

Géologie vaudoise : splendide bloc de brèche kars-
tique dans un calcaire veiné mis à jour par la fonte 
de la glace au glacier des Martinets, Vallon de Nant.
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namiques de la surface terrestre.
Dans les nouveaux laboratoires, il a 
formé des étudiants de la Faculté des 
géosciences aux techniques de prépa-
rations d’échantillons en vue d’analyses 
par spectroscopie infrarouge.
Comme collaborateur ou référant scien-
tifique de diverses revues, Nicolas Meis-
ser a relu et expertisé huit articles pro-
posés à la publication.

9. cOngRès, ReunIOns eT 
cOnféRences scIenTI-
fIques

Les collaborateurs du Musée ont parti-
cipé à divers congrès, réunions et confé-
rences scientifiques et administratives : 
Comité de la « Platform Geosciences » 
de la SCNAT (GB)
Jury du prix expo de la SCNAT (GB)
Comité de l’association des Musées 
suisses (GB)
Comité de l’association RéseauPatri-
moines (GB)
Comité de l’Association Mémoire du 
Rhône (GB)
Comité d’organisation du Swiss Geos-
cience Meeting (GB, CF)
Comité du programme du Swiss Geos-
cience Meeting (GB)
Comité de la Fondation vaudoise pour la 
géologie (GB)
Comité de rédaction du Bulletin des 
musées lausannois (GB)

Comité de la coordination des Musées 
lausannois (GB)
Réunion annuelle de l’association des 
Musées suisses (GB)
Réunion de la coordination des Musées 
Lausannois (GB)
Swiss Geoscience Meeting à Lausanne 
(GB, RM, NM)
Colloque Mémoires du Rhône à Sion 
(GB)
Séances du groupe Mnémopôle (GB)
Groupe d’experts scientifiques du Parc 
jura vaudois (RM)
Comité de l’Association Omuzé (RM)
Comité de pilotage de la Géotraversée 
du Jura (RM)
Assemblée générale du Réseau romand 
science et cité (RM)
Assemblée générale de la Société suisse 
de paléontologie (RM)
Groupe de suivi des travaux de GeoMol 
(RM)
Comité scientifique de la Société vau-
doise de minéralogie à Lausanne (NM)
Réunion des présidents cantonaux de 
l’Association suisse des cristalliers et 
collectionneurs de minéraux et fossiles 
à Lausanne (NM)
Comité scientifique de la Fondation 
pour le musée suisse de la spéléologie à 
Chamoson (NM)
Réunion de la Society of Mineral Mu-
seum Professionals à Munich (NM)
Comité de l’Association internationale 
de minéralogie – commission des Mu-
sées à Munich (NM)
Réunion de l’Association Cum Grano 
Salis à Ollon (NM)
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Réunion de l’Association Roche & Vin à 
Sierre (RM, NM)
Réunion de la Communauté de re-
cherche du Lengenbach à Binn (NM)
Comité de la Société suisse de l’histoire 
des mines à Zürich (SA)
Assemblée annuelle de la Société suisse 
de l’histoire des mines à Bex (SA, NM, 
GT).

10. IL y A 150 Ans eT 100 
Ans

Il y a 150 ans, Philippe de La Harpe 
mentionne : « la collection générale des 
plantes fossiles s’est enrichie de divers 
dons: MM. Ch. Gaudin et G. de Ru-
mine ont offert une première série d’em-
preintes provenant des terrains éocènes 
de la Sarthe, puis une seconde prove-
nant de la localité miocène longtemps 
controversée de Bovey-Tracey près Tor-
quay, en Angleterre. »
Comme pour souligner que l’histoire du 
Musée est une constante lutte pour la 
place, il souligne encore : « Le moment 
me paraît venu où il faudrait faire établir 
le meuble. En effet le nombre des fos-
siles à déballer est déjà considérable. En 
outre je recueille chez moi depuis bien 
des années tous les débris de vertébrés 
que l’on découvre dans nos lignites. J’ai 
déjà réuni, surtout en tortues et en cro-
codiles, de quoi remplir encore 45 pieds 
de surface. Aussitôt que le Musée aura 
une vitrine pour les recevoir. Je me ferai 

un plaisir de les y déposer. »
En 1913, dans son rapport, Maurice 
Lugeon évoque des dons qui sont au-
jourd’hui exposés au Palais de Rumine : 
« De l’entreprise de la construction du 
buffet de la gare de Lausanne, un bel 
échantillon de gneiss plissé (provenant 
d’un bloc erratique trouvé dans les fon-
dations). Collections de 1200 échan-
tillons de sables de feu F.-A. FOREL, de 
Morges. »

Les problèmes de place demeurent cin-
quante ans plus tard. Les habitués du 
« Ruminoscope » au Palais de Rumine, 
découvriront, à la lecture des quelques 
lignes suivantes, quelle était la fonction 
de ces locaux. « La bibliothèque du Mu-
sée et de l’Institut de géologie avait pris, 
ces dernières années, un développement 
considérable à la suite de dons impor-
tants. Il n’y avait plus une seule place 
disponible. Aujourd’hui nous sommes 
plus au large par la construction, dans 
le cabinet du préparateur, d’une galerie 
métallique. Aidé du concours bénévole 
des élèves géologues de l’Université, le 
personnel a remanié complètement toute 
la bibliothèque, qui est certainement au-
jourd’hui, au point de vue paléontolo-
gique, la plus riche de tous les instituts 
analogues de la Suisse; d’autant plus 
qu’un catalogue de plus de 8000 fiches, 
classées par ordre de matières, permet 
en quelques minutes de recueillir toute 
la littérature disponible de nos riches 
séries. »
On retiendra de:
BRUN, pharmacien, Genève, 1 Bte 
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sels condensés dans les fumerolles du 
Vésuve (éruption1906); -1 Boite sable 
de péridot. Ile Oahu (Sandwich) ; -1 
tube brisé par l’expansion thermique de 
pierre ponce artificielle (vers 1000°C 
env.) 
M. le Conseiller, Dr E. CHUARD, 30 
échantillons (minéraux de Binn)
P.-L MERCANTON, prof. (1 éch. cryo-
konite) du Groenland;
E. ARGAND, prof., Neuchâtel, 1 éch. 
cryolite, avec sidérite, galène, chalcopy-
rite (Ivigtut, Disko, Groenland).
AMANN, Dr des chemins de fer au 

Un cadeau présidentiel d’il y a cent ans : un grenat 
vert du Geisspfad, près de Binn en Valais, offert par 
Ernest Chuard, président de la confédération helvé-
tique .

Donné il y a cent ans: résultat explosif, mais réussi, 
de synthèse de la pierre ponce par le pharmacien ge-
nevois Albert Brun en 1907.

Donné il y a cent ans: sublimé et photographie de 
fumerolles lors de l’éruption du Vésuve en 1906.

Donné il y a cent ans: sable côtier formé en grande 
partie de péridot, Hawaii.
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Gornergrat, 1 modèle d’érosion sur mé-
tal (ailette de turbine usée par les ma-
tières en suspension dans l’eau (Usine 
génératrice de Zermatt).

Collections de feu F.-A. FOREL, de 
Morges, collection de 1200 éch. de 
sables. 
Un microscope grand modèle avec pla-
tine Fedoroff pour l’étude des sables.

Donné il y a cent ans: poussière éolienne d’un gla-
cier récoltée lors de l’expédition suisse au Groen-
land en 1912.

Donné il y a cent ans: cryolite blanche et sidérite 
brune d’Ivigtut au Groenland.

Donné il y a cent ans: ailette de turbine usée par 
le sable en suspension dans l’eau. Usine hydroélec-
trique de Zermatt.

Donné il y a cent ans: une partie de la collection de 
sables de F.-A. Forel.

Acheté il y a cent ans : platine de Fedorov pour 
l’identification des cristaux par le biais de l’optique 
cristalline. 
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11. 2014 en 3 pOInTs

• Fin, ou presque, de l’installation 
dans les nouveaux locaux adminis-
tratifs et techniques à Dorigny

• Expositions temporaires au CHUV 
et dans la salle Renevier

• Ciné au Palais

12. L’AssOcIATIOn Des AmIs 
Du musée De geOLOgIe

Chères et chers membres de l’AMGL,

L’AMGL a connu une année 2013 bien 
remplie, entre excursions, manifesta-
tions diverses et requêtes de dons, ces 
dernières à réitérer au vu de leurs résul-
tats…
Lors de l’assemblée générale du 25 avril 
le comité de l’AMGL a été reconduit en 
bloc. Le soussigné en profite pour re-
mercier ses collègues du comité et tous 
les membres pour leur fidélité, et leur 
forte participation aux diverses activités 
de l’association.
M. Stefan Ansermet, caissier de 
l’AMGL, a repris la charge assumée 
jusqu’ici par M. Robert Briod, président 
d’honneur, d’alimenter le stock de miné-
raux et fossiles en vente à la « boutique 
des musées » du Palais de Rumine au 
profit de notre association, en vue des 
achats pour le musée.

Des achats par les fonds de l’AMGL 
ont permis d’offrir au musée un certain 
nombre de pièces de prestige.
En paléontologie, entre autres :
• exuvie de langoustine, du Langhien de 
l’île de Florès en Indonésie 
• un mille-pattes dans l’ambre (Geophi-
lomorpha ind., Eocène de Lithuanie)
• segment de tige de crinoïde (Apiocri-
nus sp.) du Kimmeridgien de Liesberg 
(Bâle)
• Lituites lituus Modeer, orthoceras en-
roulé de l’Ordovicien de Chine
• une valve de Tridacna gigas, un bivalve 
communément appelé bénitier, prove-
nant du Kenya et vieille de 500’000 ans  
et autres pièces provenant du Kenya, du 
Maroc et d’ailleurs.

En minéralogie, par exemple :
• une « gogotte » spectaculaire, concré-
tion gréseuse de France
• des agates du Brésil et du Kazhakstan
• une plaque de schiste à grenats du Tes-
sin
• des jaspes orbiculaires polis de Mada-
gascar
• pyromorphite d’Alemagne
• dyscrasite du Maroc
et divers minéraux du Brésil, de Chine, 
des USA… et de Bex !

L’AMGL a tenu un stand lors de la 
Bourse aux minéraux de Lausanne les 2 
et 3 mars. A cette occasion M. Thomas 
Mumenthaler, vice-président AMGL, a 
mis en vente une partie de sa collection 
de minéraux au profit de notre associa-



tion, ce qui a rapporté quelque Frs 700.-. 
Nous le remercions très vivement ! Le 
21 septembre l’AMGL était présente à la 
Nuit des musées lausannois, au Palais de 
Rumine.

Les excursions ont été très suivies 
en 2013, avec plus d’ une trentaine de 
membres chaque fois.
Le 8 juin c’était la colline du Montet à 
Bex, avec ses blocs erratiques, le Bloc 
Monstre et la Pierra Besse, la carrière de 
gypse avec sublimé de soufre et extrac-
tion d’eau du Trias (245 millions d’an-
nées !) par M. Nicolas Meisser, notre 
secrétaire et conservateur au MCG, puis 
dégustation des vins des frères Rapaz, 
issus des vignes plantées sur le gypse. 
Cete excursion était répétée le lende-
main dans le cadre de « Géologie Vi-
vante », manifestation à l’échelle natio-
nale, avec plus de 40 participants.

Le samedi 2 novembre l’excursion d’au-
tomne était consacrée aux carrières 
anciennes ou en activité de la Molasse. 
D’abord, celle de Chavannes-le Chêne 
et ses meules de grès, avec un exposé 
sur la géologie régionale de M. Robin 
Marchant, conservateur au MCG, puis 
toujours dans la Molasse marine supé-
rieure, la carrière de La Molière, avec 
visite de la tour médiévale attenante.
Après un repas fribourgeois typique en 
commun à Romont, ce fut la carrière de 
Massonens où nous fûmes reçus par la 
propriétaire, son fils et leur employé, et 
enfin les anciennes carrières de tuf de 
Corpataux, au bord de la Sarine, non 

sans avoir jeté un coup d’œil au bâtiment 
communal « La Tuffière » en travertin 
de… Turquie !

Notre association a pris une part active 
dans l’organisation administrative du 
Swiss Geoscience Meeting qui a dérou-
lé ses fastes vendredi et samedi 15 et 16 
novembre. Plus de 750 scientifiques se 
sont donneé rendez-vous à Lausanne. Ils 
ont été acceuillis le vendredi au Palais 
de Rumine par la Conseillère d’Etat Ma-
dame Lyon. A l’issue des conférences, 
les participants ont profité de visiter les 
salles d’exposition et de participer à la-
pour la traditionnelle Geoparty.

Enfin il convient de remercier ici Mme 
Catherine Freiburghaus, secrétaire au 
MCG, pour son dévouement à notre as-
sociation.

Grégoire Testaz
Président AMGL
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Le secrétaire et le président de l’AMGL sous une 
ammonite géante et gonflée à Ste Marie-aux-Mines 

Inscription sur la Pierra Besse, Le Montet, Bex (G. 
Testaz)

Haveuse au travail, carrière de Massonens (G. Testaz)
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Nicolas Meisser démontre que l’on peut scier des roches à la main sous le regard médusé des amis du Musée !

La carrière de gypse du Montet au dessus de Bex, explications générales avant les travaux pratiques..
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Magnifiques plis dans le gypse.

SGM 2013 au Palais de Rumine (P. Dèzes)

Madame Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat. 
(P. Dèzes)

Jon Mosar de l’Université de Fribourg, Gilles Borel 
et Renske Lambert de l’Universitéde Lausanne. (P. 
Dèzes)

Pierre Dèzès, secrétaire exécutif de la platforme 
Geosciences de l’Académie suisse de sciences natu-
relles et ami du Musée. (SCNAT)
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Hommage

robert Woodtli (1921-2013)
Le 17 janvier 2013 nous déplorions le 
décès de M. Robert Woodtli. Eminent 
professeur de minéralogie économique 
à l’UNIL, dont il fut également vice-
recteur, M. Woodtli était mondialement 
réputé pour ses travaux sur la modélisa-
tion des dépôts minéraux en prospection 
minière par le biais de l’informatique. 
Dans les années 1940, après une solide 
formation commerciale, M. Woodtli en-
treprit des études de géologie qui l’ame-
nèrent, entre autres, à travailler sur des 
projets hydroélectriques en Valais. Par 
la suite, il s’expatria au Congo belge, où 
il participa comme géologue minier à la 
prospection et à l’exploitation du gise-
ment aurifère de Kilo-Moto. Fort de son 



36

expérience et de ses observations sur le 
terrain, il présenta une thèse de docto-
rat consacrée à ce gisement. Au début 
des années 1960, dans la tourmente de 
la décolonisation du Katanga, il revient 
en Suisse ou il est nommé professeur 
de minéralogie et de cristallographie en 
1962.
Retraité depuis 1986, le professeur 
Woodtli entrait régulièrement en contact 
avec le Musée pour y remettre en dona-
tion des spécimens, archives ou instru-
ments. Sa grande collection de spéci-
mens issus de gîtes minéraux, fruit de 
ses nombreuses campagnes de terrain 
à travers le monde, y fut transférée en 
2002 et, dix ans plus tard, peu de temps 
avant son décès, il donna ses archives, 
livres et diapositives.

Robert Woodtli au Congo en 1955 et en 1980

Ecole de chimie en 1940, 
Robert Woodtli, cin-
quième depuis la gauche 
au premier rang.
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