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1.  ÉDITORIAL

                                                                                                                              
De l’imagination à la création d’une collection

La création d’une nouvelle collection n’est pas une chose usuelle dans 
une institution comme la nôtre à vocation universelle et âgée de près 
de deux cents ans. La plupart du temps, les nouveaux spécimens, de 
l’ordre de 6000 annuellement, viennent compléter les collections exis-
tantes.
La collection de pierres imagées s’est imposée petit à petit pour 
devenir une évidence à la faveur du don de la collection géologique du 
Musée Jenisch par la Ville de Vevey en 2009. L’élément déclencheur a 
été une modeste plaque de marbre, dont le dessin des veines mimait le 
visage d’un petit être. Nous plongeant dans les collections, nous nous 
sommes mis à regrouper les spécimens qui évoquaient les fameux jeux 
de la Nature que l’on trouvait dans les cabinets de curiosités comme 
les pietre paesine bien connues de la région de Florence. Sensibilisés 
à l’esthétique de ces pierres, nous avons élaboré une politique d’acqui-
sition. Il nous a fallu cinq ans pour étoffer la collection, parcourant les 
bourses aux minéraux et fossiles, et enfin permettre sa présentation au 
public. Ce faisant, nous avons affiné notre connaissance et développé 
une certaine expertise dans le domaine. 

Le lien entre les forces physiques en jeu
Au-delà du plaisir purement esthétique, les pierres imagées créent 
aussi un pont naturel entre la science et l’art, entre les productions 
issues du hasard et celles nées du travail de l’être humain. Cette ambi-
guïté parfois vertigineuse peut faire réfléchir le public à l’idée même 
de création artistique, puisqu’une combinaison adéquate de minéraux 
particuliers, d’altération par les intempéries, d’histoire géologique, de 
cristallisation et de déformations arrive à mimer dans des roches des 
formes aisément reconnaissables ou peindre des tableaux d’une éton-
nante richesse évocatrice.

Gilles Borel, directeur
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2. PERSONNEL

Direction :
Dr Gilles Borel (GB, 100%)

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

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 été élu en juin à la pré-
sidence de l’association RéseauPatri-
moineS et en août à celle de la nouvelle 
association des Musées de Lausanne et 
Pully (AMLP). Il a par ailleurs quitté 
le comité directeur de la Plate-forme 
Geosciences de l’Académie suisse des 
sciences naturelles après y avoir siégé 
11 ans, ainsi que le « Programm com-
mittee » du Swiss Geoscience Meeting 
dans lequel il siégeait depuis la création 
de la manifestation en 2003.

Collaboratrices et collaborateurs 
temporaires et stagiaires :
Engagée dans le cadre du projet Biblio-
ser d’indexation des bibliothèques des 
musées cantonaux, Madame Leonor 
Garrido Spring a quitté le Musée à fin 
janvier, et son statut d’auxiliaire pour 
un poste fixe mais … ailleurs. Elle a été 
remplacée durant 6 mois par Madame 
Delphine Bory. De son côté, Grégoire 
Testaz, Président des Amis du Mu-
sée, est venu régulièrement renforcer 
l’équipe du Musée.

Arrivée à l’automne au Musée 2013 
pour une durée de six mois, Madame 
Katariina Viiri a reconditionné 200 ans 
d’archives administratives et participé à 
leur indexation. A son départ l’essentiel 
du travail était réalisé. 

Aurélie Angéloz, géologue diplômée, 
découvre toutes les facettes du travail 
dans un musée, passant avec bonheur du 
formatage des données des spécimens 
pour la nouvelle base de donnée du Mu-
sée à la création d’outils de médiation en 
particulier pour l’exposition 100% Natu-
rels et au travail de fond sur la collection 
des roches ornementales. Lorsque les 
conditions climatiques empêchent Fran-
çois Mouron de prospecter en plein air, 
c’est le musée qui bénéficie grandement 
de son aide bénévole. Ainsi entre débal-
lage, nettoyage, sciage et conditionne-
ment des spécimens, la pile de travaux 
« à faire » diminue sensiblement. Quant 
à Jean-François Lanoë, bénévole égale-
ment depuis le mois de mai, il a produit 

un impressionnant travail d’informatisa-
tion des spécimens récemment acquis. 
Ses connaissances en minéralogie, mais 
aussi en chimie, permettent souvent de 
valoriser des spécimens quelque peu 
oubliés dans nos anciennes collections.

Martin Schilling, étudiant en géologie 
et paléontologie à l’Université de Bonn, 
a été en charge de la collection de cha-
rophytes de notre regretté collègue J.-P. 
Berger donnée par l’Institut de géologie 
de l’Université de Fribourg. Sa tâche a 
consisté à « transformer » cette collec-
tion de recherche en collection patrimo-
niale.

Ces huit collaborateurs ont fourni 4250 
heures de travail.

3. LE MUSÉE EN CHIFFRES

Personnel fixe : 8 personnes, soit 5,80 
équivalents plein temps (ETP).
Personnel temporaire, invités et béné-
voles : 12 personnes.
10 publications scientifiques et 1 pla-
quette grand public.

CHUV

adultes enfants total dont 
scolaires

2013 13’553 13’131 26’684 4072

2014 13’450 10’389 23’839 2877 12'000 
(estimation)

Ateliers des 
enfants classes élèves

2013 32 698
2014 31 597

Ciné du Musée classes spectateurs

2013 51 1246
2014 63 958

Nuit des Musées adultes enfants total
2013 2202 1011 3213
2014 2147 607 2754

collections Spécimens 
catalogués

analyses : FT-
IR, XRD, EDX,
WDS

nouvelles 
espèces 
minérales 

2013 187 63 65
2014 450 483 98

Expositions
 Palais de Rumine

Les principaux chiffres de l’année 2014
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tions ». L’exposition a déroulé ses fastes 
dans le Hall d’entrée du CHUV du 2 
juillet au 28 août 2014. Ecritures miné-
rales a proposé une plongée dans l’uni-
vers absolument fascinant et 100% na-
turel des curiosités de la nature qui par 
leur beauté, leur forme ou leur couleur 
nous les font voir comme façonnées par 
la main de l’homme, comme le résultat 
d’une intention, alors qu’elles ne sont 
que le simple résultat du hasard. Objec-
tif / subjectif, on pourrait écrire naturel/ 
façonné, réalité / fiction, vrai/ faux. Face 
à cette dualité, à ce questionnement, que 
peuvent apporter des géologues ? De 
l’imagination teintée de réalisme scien-
tifique.

Pour le Musée, exposer dans un tel lieu 
a été un défi et s’apparente à du Street 
Art. Il s’agissait non pas d’interpeler un 
public actif dans sa démarche d’aller au 
Musée mais de le capter dans un envi-
ronnement dans lequel ses préoccupa-
tions sont souvent loin de l’art et de la 
culture. L’accueil du public, qu’il soit 
patient, personnel soignant ou visiteur, 
a été très positif et pour la plupart ce fut 
une découverte du monde minéral qui 
nous a valu de très belles rencontres.
C’est toute la force de la démarche de 
Madame de Watteville que de proposer 
une réflexion artistique et scientifique 
au cœur du CHUV. 

100% NATURELS
Vernie le 10 octobre dans la salle Rene-
vier au Palais de Rumine, cette expo-
sition a présenté des pierres étranges, 
déroutantes et fascinantes qui prennent 
en défaut nos sens et nos convictions. 
Ainsi les formes ou les graphismes de 
ces roches et cristaux évoquent des 
paysages, des plantes, des animaux ou 
des formes humaines. Certaines, ne 
semblent absolument pas être issues du 
chaudron de la nature mais des mains 
d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un 
maître verrier.
L’attrait des formes et des couleurs est 
une voie d’accès naturelle au règne 
minéral. Les pierres à images sont 
d’étranges et curieuses roches qui 

montrent des figures représentatives ou 
abstraites. Elles sont parfois aussi appe-
lées «pierres graphiques» ou «pierres 
de rêve». Mêlant spécimens naturels, 
photographies de détail et clichés géants 
réalisés par Stefan Ansermet, le photo-
graphe du Musée, jouant sur les échelles 
révélatrices de détails insoupçonnés. 
L’exposition a poussé le visiteur à poser 
un regard nouveau sur ces objets natu-
rels. Quand l’objet de quelques centi-
mètres se retrouve portraituré 15 fois 
plus grand que nature, il acquiert litté-
ralement une autre dimension. Cette ex-
position a été l’occasion de présenter la 
dernière-née des collections du Musée, 
celle des pierres imagées. Si la fréquen-
tation aux quatre visites commentées 
par le conservateur de minéralogie et 
pétrographie a été faible, les visiteurs 
qui en ont bénéficié ont tous relevé le 
plaisir de pouvoir entrer dans le monde 
souvent mystérieux de phénomènes géo-
logiques.

Nuit des musées
Pour l’édition 2014 de la Nuit des mu-
sées, le Musée s’était lancé deux défis : 
proposer une animation par heure et 
faire chanter les pierres.
Si le premier défi a été relevé avec ai-
sance, le second s’est révélé nettement 
plus complexe que l’idée lancée à la 
fin d’une excursion géologique. Jean 
Duperrex, multimusicien bien connu et 
ami du Musée depuis toujours, en col-
laboration avec Nicolas Meisser, s’est 
lancé dans la confection d’un lithophone 

4. EXPOSITIONS ET ÉVÈNE-
MENTS

Le Musée, terminant la mue de ses lo-
caux administratifs et techniques, a pu 
relancer ses activités en direction du 
public à partir du milieu de l’année en 
présentant deux expositions temporaires 
et une animation hors norme durant la 
Nuit des musées. 

Ecritures minérales
A l’invitation de la déléguée aux affaires 
culturelles, Madame de Watteville du 
Centre hospitalier et universitaire vau-
dois, le Musée a présenté une exposi-
tion dans le cadre des Rencontres arts 
et sciences de l’Espace CHUV sur le 
thème «Objectif / subjectif  interpréta-

Musée  
cantonal  
de géologie

Exposition du 3 juillet  
au 28 août 2014

Ecritures minérales
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Affiche réalisée par Numa Luraschi du CHUV Affiche réalisée par l’Atelier Poisson. (suite page 12)
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Vernissage le 2 juillet de l’exposition Ecritures 
minérales dans le Hall d’entrée du CHUV

100% Naturels. «Vénus en robe rouge», agate ferru-
gineuse, Idar Oberstein, Allemagne. Collection du 
Musée cantonal de géologie. Longueur: 4 cm

100% Naturels. «Prairie», cristal de quartz à inclu-
sions d’amiante. Massif du Gothard, Tessin, Suisse. 
Collection Jenisch Vevey - Don de la ville de Vevey, 
2009. Champ photographique, longueur: 4 cm

100% Naturels. Jaspe orbiculaire, Moravoto, Mada-
gascar. Don de l’Association des Amis du Musée. 
Champ photographique, longueur: 6 cm

Les deux commissaires Gilles Borel 
et Nicolas Meisser

Ecritures minérales. De dos, notre regretté ami Jean-Louis Moret, poing levé, 
dont l’enthousiasme nous a incités à produire une publication dédiée à ces objets 
hors norme.



8 9

100% Naturels. Vues générales de l’exposition, mariant objets naturels et agrandissments photographiques.   
A noter les nouvelles vitrines tables réalisées spécialement par Dietlin Artisans Métalliers.

100% Naturels. «Dunes», grès, 225 millions d’années, Kanag, Utah, USA. Don de l’Association des Amis du 
Musée. Champ photographique, longueur: 20 cm
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Manuel Riond illustre les mécanismes de plissement 
des roches à l’aide de massepain.

Au tour du jeune public de mettre les mains à la pâte.

Nuit des Musées, le showman Jean Duperrex, ami 
du Musée, dans ses œuvres.

Jean s’activant sur cet instrument unique qu’est       
le lithophone

Un la bémol parfait. Ajoutons que le caquelon est ici 
utilisé comme instrument à vent.
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unique au monde couvrant deux octaves 
et demi. Les spécialistes, s’ils existent, 
apprécieront. Jean a régalé le public, 
en particulier avec une interprétation 
époustouflante de l’introduction du Bo-
léro de Ravel.

Ciné au Palais
Les musées du Palais de Rumine se sont 
associés pour créer ce festival en lieu 
et place des séances publiques du «ciné 
au Musée». Cette première édition a 
déroulé ses fastes le premier week-end 
de février. Les projections se sont pro-
longées par des discussions avec le réa-
lisateur ou des spécialistes du domaine 
de chaque film. Cheville ouvrière du 
Musée dans l’organisation de la mani-
festation, le conservateur de géologie et 
paléontologie a présenté deux films. Le 
premier était consacré à la géologie du 
Salève et le second aux dinosaures. 

GEO-LOGIQUE!
L’association «Géologie Vivante», en 
partenariat avec l’UNIL, Swisstopo, Ju-
rassica et le Musée, a organisé le cours 
de formation «Savoir communiquer la 
géologie de manière passionnante et à la 
portée de tous» au Palais de Rumine, le 
24 septembre. Programme ambitieux s’il 
en est. Plus de 90 personnes ont parti-
cipé à ce cours.  La journée a commencé 
par quatre ateliers dont l’un était piloté 
par Robin Marchant sur l’utilisation des 
ressources muséales pour la didactique 
de la géologie. Après un échange sur les 
pratiques assorti d’un cocktail dinatoire 
dans les salles du Musée, l’après-midi 

fut consacrée à des présentations. Les 
orateurs, partant de leurs expériences 
concrètes, ont exposé leur vision de 
la médiation en sciences de la Terre et 
leurs astuces pour captiver le public.

Outre de la participation active des 
scientifiques du Musée au colloque, le 
Musée avait la responsabilité des as-
pects logistiques. Un remerciement tout 
particulier à notre secrétaire Catherine 
Freiburghaus pour sa maîtrise de l’évè-
nement.

5. MÉDIAS ET LIVRES

Le Musée a été présent loin à la ronde, 
de la France voisine au Tessin. La diver-
sité de ses actions se reflète dans les 
médias. A côté des interventions clas-
siques d’expertise ou d’avis scientifique, 
sur le film Jurassic World par exemple, 
le Musée est mentionné pour ses projets 
de recherche en collaboration avec le 
Musée cantonal d’histoire naturelle de 
Lugano.  Les collaborations et les prêts 
d’objets d’exposition ont suivi l’exemple 
du Musée du Chablais à Thonon-les-
Bains pour son exposition sur le Léman. 
Il va sans dire que nos expositions ont 
aussi été présentées, de même que la 
dernière publication de Stefan Anser-
met «Guide des lieux mystérieux de 
Suisse romande» édité chez Favre.

6. COLLECTIONS

Dons 

En 2014, les collections du Musée ont 
bénéficié d’une multitude de donations. 
Parmi ces dernières, retenons :

En janvier, M. Bruno Veigel, membre 
des Amis du Musée et généreux dona-
teur de longue date, a offert au Musée 
une partie de sa collection de miné-
raux alpins. Notons dans cet ensemble 
de splendides cristaux de milarite, un 
rare minéral de béryllium, récolté dans 
le Haut-Valais et qui a fait l’objet d’un 
article dans la revue «Le Cristallier 
Suisse» en mai 2015. Parmi les miné-
raux plus classiques, de remarquables 
cristaux d’épidote du Mont Chemin 
ainsi que des quartz vert mousse du 
Bas-Valais. Monsieur Veigel a égale-
ment entrepris des démarches auprès du 
Musée afin que sa collection de grandes 
fluorites facettées aboutisse dans notre 
exposition permanente et soit exposée 
dans les meilleures conditions possibles 
de sécurité et d’éclairage. Dans ce sens, 
de multiples tests ont été effectués par 
l’équipe du Musée à la fin de l’année.

Le Dr Thomas Mumenthaler a offert 
pour les collections de minéralogie 
régionale du Musée une belle série de 
minéraux de manganèse de l’Oberhalb-
stein dans les Grisons.

Fidèle donateur et fin connaisseur de la 
minéralogie du Jura, Paul Andermatt, a 
fait don d’une série de cristaux récoltés 
dans le secteur de La Sarraz.

Michel Gratier nous a régulièrement 
offert le fruit de ses prospections dans 
les alluvions des cours d’eaux. Ainsi, 
de beaux galets et graviers constitués 
d’espèces minérales rares ou inédites 
pour le canton de Vaud ont rejoint les 
collections régionales. De M. Gratier 
nous avons également reçu des miné-
raux plus exotiques, dont une splendide 
plaque d’émeraude et de molybdénite 
polie du Brésil et une collection de réfé-
rence de gemmes de Tanzanie, récol-
tées par ses soins.

M. Stefan Cuchet a donné une ammo-
nite du Mormont, découverte lors de 
l’exploitation de la carrière Holcim. Ce 
fragment de fossile unique à ce jour 
dans ce site constitue une véritable 
« pierre de Rosette » pour la géologie 
de la région.

M. Jean-Luc Hohl nous a offert une jo-
lie série de minéralisations quartzo-fer-
rifères typiques des granites d’Alsace, 
en spécimens de dimensions notables.

Le Dr Marc Weidmann, ancien direc-
teur du Musée, a donné des concentrés 
de roches et de microsfossiles issus de 
forages dans la Molasse du Canton.
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Dons de l’AMGL
• 7 dents de poisson-scie (Oncho-

pristis), Turonien - Cénomanien du 
Maroc

• Un crabe Ranilia, Pliocène de Flo-
ride

• Plaque à Douvillieiceras, ammo-
nites de l’Albien de Bellegarde, Jura 
français

• Ambre avec 24 fourmis fossiles, 
Oligocène de République Domini-
caine

• Quartz ferrugineux du Maroc
• 3 jaspes-rhyolites paysage de Ma-

gadascar et d’Allemagne (figurant 
p. 6 et p. 18 de la plaquette réalisée 
à l’occasion de l’exposition « 100% 
Naturels »

• 2 géodes avec cristaux d’améthyste 
de Zambie

Echanges et achats
En 2014, ce sont 98 espèces minérales, 
encore absentes de nos collections qui 
ont été acquises par le biais d’échanges 
ou d’achats, portant ainsi leur nombre 
total à 3835, sur les 5550 connues à ce 
jour dans le système solaire. Il est à 
noter que les spécimens achetés, en cas 
de doute lors de l’examen visuel sous 
la loupe binoculaire, sont systémati-
quement analysés afin de confirmer ou 
d’infirmer la diagnose réalisée par le 
fournisseur.

Analyses et certification des collec-
tions 

Victime de son déménagement et des 
maladies d’enfance typiques d’une ré-
installation, notre appareil d’analyses 
par diffraction de rayons X n’a pu être 
utilisé que de mars à juillet 2014. Quant 
au nouveau spectromètre par infrarouge, 
il n’a été utilisable que depuis l’automne 
2014. Par contre, pour compenser ces 
lacunes analytiques, le laboratoire de 
microanalyse et de microscopie élec-
tronique de la Faculté des géosciences 
et de l’environnement de l’UNIL nous a 
permis de mener tout de même à bien 
les analyses et les certifications de nos 
collections, ceci d’autant plus que les es-
pèces minérales manquantes à nos listes 
sont souvent très ténues ou intimement 
mélangées à d’autres minéraux. 

Prêts pour exposition
104 objets ont été prêtés pour exposition 
à sept institutions. En ont bénéficié le 
Musée de la Nature à Sion, la Fonda-
tion Tissières à Martigny, le Musée his-
torique de Vevey, et l’association Cum 
Grano Salis à Ollon. Pour son exposition 
temporaire «Le Léman en questions», le 
Musée a prêté au Musée du Chablais à 
Thonon-les-Bains une partie de la col-
lection de sables de François-Alphonse 
Forel. La banque Notenstein, sponsor 
du Salon des antiquaires de Lausanne, 
a emprunté un quartz pour son stand, 
et le Musée national, pour son exposi-
tion sur 1815 «La Suisse redessinée. De 
Napoléon au Congrès de Vienne», trois 

roches provenant de la collection offerte 
par le Tsar Alexandre Ier à F.-C. de La 
Harpe.

Prêts scientifiques
Ils ont été au nombre de six, sous forme 
de carottes de sondages, lames minces 
de roches, spécimens de roches ou en-
core archives. En ont bénéficié le Mu-
séum d’histoire naturelle de Genève, 
l’Université de Genève, l’Université de 
Tübingen, l’EPFL et deux compagnies 
privées.

Visites des collections, chercheurs 
en visite

Dans le cadre de la réalisation d’un 
ouvrage sur les minéraux vosgiens pré-
sents dans les musées européens, M. 
Jean-Luc Hohl a examiné nos collec-
tions de minéralogie systématique et 
régionale. Des clichés photographiques 
d’une dizaine de spécimens majeurs ont 
été réalisés par cet auteur. Dans le cadre 
d’un projet de thèse de doctorat sur les 
minéralisations à nickel, cobalt, bismuth 
et arsenic du Valais central, le profes-
seur Gregor Markl de l’Université de 
Tübingen a réalisé une visite sur le ter-
rain en compagnie du conservateur de 
minéralogie. Quant au doctorant Stefan 
Kreisl accompagné de Stefan Ansermet, 
notre spécialiste de ce sujet, il a effectué 
une visite de terrain ainsi qu’une visite 
de nos collections et de leur riche série 
de spécimens historiques afin de sélec-
tionner du matériel d’étude.

MM. Marc Weidmann et Aymon Baud, 
anciens directeurs du Musée et toujours 
actifs sur le front de la recherche, sont 
venus à de nombreuses reprises consul-
ter tant les archives papier que les col-
lections. 

Inventaire des collections et infor-
matique de gestion

Nous sommes au regret, comme les 
années précédentes, de constater que 
le Musée ne dispose toujours pas d’une 
base de données digne de ce nom suite à 
l’échec en 2012 de la migration de notre 
base de données dans un logiciel com-
mercial spécialisé. La nouvelle base de 
données devait être opérationnelle en 
2013. La date est encore une fois repous-
sée. 2015 semble être l’échéance la plus 
probable. Rappelons que de cinq à six 
mille spécimens viennent enrichir les 
collections annuellement. En d’autres 
termes, ce sont plus de 30’000 notices 
de spécimens qui sont en attente d’être 
versées dans la base de données. Une 
situation tout sauf confortable.

L’informatisation de notre bibliothèque 
dans le cadre du projet Biblioser se 
poursuit. En janvier, Madame Bory a 
pris la suite de Madame Gerrido Spring. 
Devant la complexité du catalogage qui 
ralentissait trop la progression de l’opé-
ration, elle a été affectée au Musée des 
Beaux-Arts à partir de la mi-septembre. 
La suite du catalogage est repoussée 
sine die.
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Dans le domaine de l’informatique de 
gestion, le vénérable logiciel comptable 
de l’Etat de Vaud, Procofiev, a été rem-
placé par une solution SAP. Comme 
malheureusement souvent avec l’infor-
matique, ce changement se traduit par 
une surcharge de travail et une perte de 
la maîtrise de l’ensemble de la chaîne 
d’achat. Last but least, ce fut au tour de 
l’Université de changer en décembre sa 
solution pour la messagerie et la gestion 
des agendas. La transition et les chan-
gements de pratiques induits ont généré 
quelques soucis à l’ensemble des colla-
borateurs.

Collection des minéraux synthé-
tiques  

La collection est composée d’environ 
1400 spécimens qui ont été synthéti-
sés ces quarante dernières années par 
Monsieur Helmut Berger dans le labora-
toire du professeur Levy à l’EPFL. Ces 
cristaux ont fait l’objet de caractérisa-
tions chimiques et structurales. Leurs 
propriétés physiques ont été étudiées 
et publiées. Nombre de ces composés 

uniques sont à l’origine de percées tech-
nologiques comme les cellules photo-
voltaïques, les transistors, les détecteurs 
optiques ou les LEDs.

L’inventaire complet de la collection a 
nécessité l’intervention de nombreux 
spécialistes dont des chimistes de 
l’EPFL - Clémence Abriat et Ichrak 
Sebti - et des minéralogistes. En termes 
d’engagements directs, deux géologues 
ont été engagés. L’inventaire a nécessité 
les opérations suivantes :
- contrôle de l’état général de la collec-
tion, mesures d’urgence (stabilisation 
de l’humidité, recyclage du silicagel, 
contrôle du vide dans les dessiccateurs, 
conditionnement de cristaux)
- rassemblement des données bibliogra-
phiques
- rassemblement et acquisition de maté-
riel pour la conservation (pompe à vide, 
azote, graisse silicone, boîtes à échantil-
lons etc.)
- mesures de sécurité pour les manipula-
tions; établissement d’un protocole
- analyses physico-chimiques pour la 
caractérisation de quelques cristaux iso-
lés sans étiquetage
- établissement et tests d’une feuille de 
saisie sur Excel et d’un protocole de 
manipulation
- saisie de chaque spécimen avec exa-
men sous la loupe binoculaire, bref 
descriptif, numérotation et contrôle du 
conditionnement (humidité, vide d’air, 

absence d’oxygène)
Il reste à faire : 
- adosser la nomenclature internationale 
appliquée aux spécimens
- recollage publications-spécimens (en-
viron 1400 spécimens et près de 700 
références bibliographiques)

Collection de charophytes
Suite au dècès en 2012 de M. Jean-
Pierre Berger, professeur à l’Université 
de Fribourg, notre musée a hérité de son 
impressionante collection d’oogones de 
charophites, soit des sortes de graines 
d’algues d’eau douce. Pour archiver, ca-
taloguer et ranger dans nos collections 
les dizaines de milliers de fossiles accu-
mulés au cours de la carrière du Prof. 
Berger, l’ensemble des notes relatives 
à ces spécimens, soit une quizaine de 
classeurs fédéraux, ont été numérisés. 
Au final, sa collection reconditionnée 
n’occupe qu’une trentaine de nos tiroirs 
vu la taille microscopique des spéci-
mens. De plus, sa bibliothèque person-
nelle sur le sujet a été intégrée dans celle 
du Musée.

Hydrocarbures vaudois et matériaux 
de forages

Le programme GeoMol (voir le bulletin 
2013) a véritablement démarré pour le 
Musée avec la signature d’une conven-
tion de collaboration avec la Direction 
générale de l’Environnement pour réali-
ser la part vaudoise de ce projet interna-
tional. Ayant dans son équipe un spécia-
liste du domaine, Robin Marchant, c’est 

tout naturellement le Musée qui est en 
charge de produire les géodonnées. L’an-
née 2014 a été consacrée à réunir toutes 
les informations existantes possibles, 
à faire numériser les profils sismiques 
sous forme papier par CGG à Londres et 
enfin à lancer le projet informatique. Ce 
travail a bénéficié du soutient efficace 
de M. Romain Bauer, un géophysicien 
engagé comme civiliste par le canton. 
Le projet est mené en étroite collabora-
tion et en coordination avec les Services 
Industriels de Genève et l’Université de 
Fribourg, qui sont respectivement res-
ponsables pour leurs cantons.

Notons que le Musée est à la recherche 
de locaux pour stocker les potentielles 
deux dizaines de kilomètres de forages 
qui se profilent sur territoire vaudois 
comme la Loi sur les hydrocarbures le 
stipule. La démarche et menée conjoin-
tement avec le Service géologique natio-
nal à Berne.
En avril, en compagnie de David Giorgis 
et avec l’aide de l’entreprise CRIDEC à 
Oulens, le conservateur de minéralogie 
et de pétrographie a sélectionné deux 
forages représentatifs de la Molasse du 
Chattien. Ces derniers, totalisant plu-
sieurs centaines de kilos, ont été livrés 
sur le site de Dorigny pour sélection et 
conservation.

La collection des minéraux synthétiques conservés 
dans des flacons étanches à l’atmosphère contrôlée
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Epidote des anciennes mines de 
fer du Couloir Collaud, Bovernier, 
Mont Chemin, Valais. Découvertes 
par Bruno Veigel et offertes au Mu-
sée en 2014

Cristaux prismatiques simples de milarite accolés 
et chloritisés. Don de Bruno Veigel. Longeur du 
cristal principal: 1,5 cm

Ambre avec fourmis, 25 millions d’années, mine 
Palo Alto, Santiago, Republique Dominicaine. Don 
de l’AMGL

Une bonne surprise : provenant 
d’une mine fermée depuis des dé-
cennies, ce spécimen de trevorite 
noir métallique et de willemséite 
verte a été acquis pour une somme 
dérisoire à la bourse de Münich 
en 2014. Après analyse chimique 
semi-quantitative et par diffraction 
de rayons X dans les laboratoires du 
Musée, il s’est révélé contenir aussi 
une espèce minérale nouvelle pour 
la science, en cours de description. 
Barberton, Mpumalanga, Afrique 
du Sud.

Dendrites de manganèse sur le 
calcaire de l’entonnoir de Bonport, 
Vallée de Joux. Prélevés par N. 
Meisser, F. Mouron et S. Ansermet 
au début de l’été 2014. De la vraie 
mousse côtoyant son simulacre 
minéral…
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7. LOCAUX 

A Dorigny
Après les chamboulements de l’année 
2013, 2014 est apparue très calme. La 
réception du nouveau dépôt équipé 
d’armoires mobiles à roches s’est bien 
déroulée. Ce dépôt était celui des ins-
tituts des sciences de la Terre de l’Uni-
versité. 3800 tiroirs à roches ont été 
acquis et il manque encore quelques 
750 paires de supports à tiroirs pour le 
rendre complètement opérationnel. Cela 
sera réalisé au début 2015. De multiples 
ajustements ont encore eu lieu dans les 
laboratoires et ateliers. En octobre, en 
collaboration avec l’Office fédéral de 
la santé publique, section radioprotec-
tion, un audit de contrôle de mise à jour 
et en conformité a été effectué dans les 
trois nouveaux locaux du musée où des 
rayonnements ionisants sont présents 
(collections de minerais, radiochimie et 
analyses par rayons X).

A Rumine
Le Musée a fait l’acquisition de dix vi-
trines tables pour la salle Renevier. Ces 
vitrines ont été élaborées par la maison 
Dietlin Artisans Métalliers suivant le 
cahier des charges fourni. Elles viennent 
remplacer huit vitrines qui avaient été 
conçues pour une exposition tempo-
raire en 2000. Les nouvelles vitrines ont 
permis de présenter l’exposition tempo-
raire 100% Naturels dans d’excellentes 
conditions. Voir pages 8 et 9.

8. RECHERCHE

Nouveaux minéraux
L’année 2014 n’a pas vu la publication de 
nouvelles espèces minérales, le contre-
coup du déménagement de 2013 se fai-
sant encore sentir. Par contre une espèce 
rare, la bayleyite, qui est impliquée dans 
le transport de l’uranium dans les eaux 
naturelles, a été redéfinie grâce à des 
spécimens des collections du Musée.

Inventaire des géotopes vaudois
Dans le cadre de l’inventaire des géo-
topes minéralogiques vaudois, Nicolas 
Meisser, Stefan Ansermet et François 
Mouron ont effectué des visites, des ex-
plorations et des récoltes dans les sites 
de Bex, de Gryon, d’Oulens, de Savigny, 
de la Fontaine des Meules près du Mont-
sur-Lausanne, de Bois-Genoud près de 
Crissier, du moulin de Combremont-le-
Grand, des entonnoirs de Bonport, des 
mines de fer du Risoux et du secteur de 
Vallorbe.

Archéométrie
Suite à la découverte d’un étrange ma-
tériau cristallin et très lourd dans un 
dépotoir du site archéologique d’Aventi-
cum, une série d’analyses conduites au 
Musée ont permis d’identifier un bloc 
de litharge, du monoxyde de plomb syn-
thétique. Probablement utilisé pour la 
confection de pommades antiseptiques 
ou, pire, pour « sucrer » le vin acide, le 
litharge d’Aventicum a fait l’objet d’une 
publication spéciale.

Plus macabre fut l’analyse, réalisée par 
Nicolas Meisser en avril, du contenu mi-
néralisé de crânes humains découverts à 
Moiry et qui a révélé que ces corps ont 
été chaulés à la chaux vive lors de leur 
ensevelissement.

Expertises et enseignement
Le directeur et les conservateurs pour-
suivent leurs activités auprès des étu-
diants des universités de Lausanne, 
Genève et Neuchâtel 
Ainsi, le conservateur de minéralogie a 
effectué les expertises suivantes :
- supervision et conseils du travail de 
thèse de doctorat d’Eric May sur la 
croissance du quartz des fissures alpines 
du Bas-Valais 
- conseils et expertise pour le recyclage 
et la purification d’iodure de méthylène, 
un liquide dense à haut indice de réfrac-
tion couramment employé au musée, et 
qui est utilisé par l’EPFL 
- expertise de gemmes et de métaux 
pour la Police cantonale vaudoise 
- détermination de minéraux à la Société 
vaudoise de minéralogie au printemps et 
en automne 
- cours de formation et présentation de 
pierres gemmes ou ornementales aux 
étudiants de la Section d’Archéologie de 
l’UNIL
Robin Marchant, qui supervise le docto-
rat de Raja Mastouri sur l’imagerie de la 
fracturation en surface et en profondeur, 
s’est rendu avec une équipe de l’Institut 
des sciences de la Terre en Tunisie pour 
une campagne de terrain

9. CONGRÈS, RÉUNIONS ET 
CONFÉRENCES SCIENTI-
FIQUE

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 Geo-
science Meeting (GB, CF)
Comité du programme du Swiss Geo-
science 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 
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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)
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 Johannesburg (NM)
Réunion de l’Association Cum Grano 
Salis à Ollon (NM)
Réunion de l’Association Roche & Vin 
au Chalet-à-Gobet (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

1864 voit l’arrivée d’Eugène Renevier à 
la tête du Musée. Il entreprend de revoir 
l’arrangement des salles, le classement 
et les déterminations des collections. Il 
rappelle déjà - nous sommes en 1864 -  
que le travail sur les collections doit être 
constant et que rien n’est figé dans le 
domaine. En effet, il souligne que la col-
lection de minéraux n’avait pas été revue 
depuis une trentaine d’années et qu’elle 
était devenue inutilisable car classée par 
Charles Lardy selon un système dont la 
clef avait été perdue ! A cela s’ajoutait 
que des volumes du catalogue d’acquisi-
tions avaient disparu. Renevier fait donc 
en cette année 1864 un immense travail 
de classification. On retiendra au chapite 
des acquisitions: «Une [sic] Trilobite 
rare, de Bohême, donnée par M. Marc 
Dufour, étudiant.». En se penchant sur 
son rapport d’activité, on se doit de rele-
ver les phrases suivantes: «Dans mon 
opinion il faudrait pour bien faire avoir 
un second préparateur, spécialement 
attaché aux collections inorganiques. 
J’espère que l’avenir réalisera ce deside-
ratum important.» [sic !]

Il y a 100 ans, dans son rapport de 
conservateur, Maurice Lugeon nous 
apprenait que le Musée avait procédé 
à la mise en exposition de nombreux 
fossiles. Tout aussi nombreux furent les 
dons et les entrées dans les collections. 
Le début du premier conflit mondial 

s’est traduit dans la vie du Musée de 
deux façons ; la première, évidente, est 
la baisse de visiteurs, en particulier des 
scientifiques restés au pays. La seconde 
ne se lit qu’entre les lignes du rapport : 
l’arrivée de spécimens géologiques en 
relation avec les métaux et combustibles 
stratégiques. Ainsi on note un cuivre 
natif du Pérou, un minerai de fer de la 
Dent-du-Midi, du lignite de la Molasse 
et surtout de gros cristaux de pyrite 
de Kassandra en Grèce. C’est Maurice 
Lugeon en personne qui s’est rendu sur 
ce site de Chalcidique l’année précé-
dente. Il écrit : « Dans le cours d’une 
exploration faite l’année dernière en 
Chalcidique, dans la partie orientale de 
la péninsule, M. M. Lugeon a eu l’oc-
casion de visiter une importante mine 
de pyrite appartenant à la société des 
mines de Kassandra. La mine se trouve 
entre Stratoni et Isvoros, non loin du cap 
Eleuthera. […] il a été découvert, il y a 
quelques années, de très beaux cristaux 
de pyrite remarquables par leur taille. La 
Direction de la mine a fait cadeau à M. 
Lugeon de trois beaux cristaux en forme 
de cube. […] Les exemplaires apportés à 
Lausanne sont parmi les plus beaux qui 
ont été trouvés et comme le gisement 
de ces cristaux est épuisé, leur intérêt 
grandit encore. Ces pièces uniques ont 
été données par M. Lugeon au Musée 
cantonal. »

Les cristaux géants de pyrite que M. 
Lugeon ramène restent un siècle plus 
tard les plus grands d’Europe. En cela 

ils sont exceptionnels et, de ce fait, ils 
sont visibles dans notre exposition per-
manente.
Lugeon. Cristaux géants de pyrite de la Chalci-
dique (Grèce). « Bull. Soc. vaud. des sciences 
nat. », vol. 50, P. v. p. 13, année 1914.)

11. 2015 EN TROIS POINTS

• Installation des derniers locaux 
techniques à Dorigny

• Présentation temporaire sur le 
cuivre dans la salle Renevier

• Reconditionnement intégral de la 
collection de la Molasse
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La mine de Isvoros photographiée en 1913 par Maurice Lugeon. Ces 
doubles clichés pris avec un faible décalage angulaire permettent une 
vision tridimensionnelle. L’appareil conçu pour cet usage est le taxi-
phote. Plaques en verre annotées par Maurice Lugeon. 

Pyrites géantes issues de la mine d’Isvoros en Grèce. Récoltées par 
Maurice Lugeon et décrites dans son rapport annuel du Musée de 
1914. 
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12. L’ASSOCIATION DES AMIS 
DU MUSÉE

La vie de l’AMGL en 2014
L’année 2014 fut une « classique » pour 
notre association. Les effectifs restent 
stables (161 membres, 13 admissions, 7 
démissions ou retraits). Nous déplorons 
le décès d’un membre éminent, soit M. 
Roger Martin, médecin-dentiste à Nyon, 
membre d’honneur de l’AMGL, miné-
ralogiste passionné. Un film de Gérald 
Favre et Nicolas Meisser lui fut consa-
cré en 2007, retraçant ses découvertes 
de quartz-fenêtres et à sceptre du Val 
d’Illiez, dont il a largement agrémenté 
les collections du musée.
A reprendre pour 2015: 
Parmi les activités de l’année écoulée, 
rappelons :
• 22 et 23 mars : présence à la Bourse 

aux minéraux de Lausanne
• 9 avril : assemblée générale à Do-

rigny, avec visite des nouveaux 
locaux administratifs, ateliers et 
laboratoires du musée

• 14 juin : excursion sur le « Sentier 
des blocs erratiques de Monthey – 
Collombey » suivie par 25 membres

• 2 juillet : vernissage dans le hall du 
CHUV de l’exposition « Ecritures 
minérales »

• 8 octobre : vernissage au Palais de 
Rumine de l’exposition temporaire 
« 100% Naturels », avec forte parti-

cipation de l’AMGL, tant à l’apéritif 
que par les objets achetés grâce aux 
dons de l’association

• 5 octobre : visite passionnante du 
centre CRIDEC de traitement et dé-
pôt des déchets spéciaux d’Oulens-
Eclépens, sous la conduite de M. 
Olivier Richoz. Les participants 
ont ainsi pu voir comment se prépa-
raient les « mines de demain » dans 
les fosses creusées dans la Molasse 
…

Les acquisitions remarquables du Mu-
sée grâce aux dons de l’AMGL figurent 
à la rubrique 6. Collections.
Le soussigné profite de ces lignes pour 
remercier tous les membres de l’AMGL 
pour leurs dons, leur participation aux 
différentes activités, les membres dé-
voués du comité, et toute l’équipe admi-
nistrative, technique et scientifique du 
musée pour son engagement et sa colla-
boration avec notre association.

     
  Grégoire Testaz
  Président AMGL

13. PUBLICATIONS 2014

Baud, A, Marchant, R, Meisser, N, 
Testaz, G. (2014): Sedimentology and 
wine, a cross road. From early evapo-
rite to carbonate platform and foreland 
basin terroirs of the best Swiss wines 
- a Rhône Valley to Lavaux (UNESCO 
Site) taste transect. Field trip FTB 2 
guidebook, 19e Intern. Sedimentology 
Congress, Geneva, 1 – 37

Collectif du Musée (2014): 100% Na-
turels, Curiosités de la nature, 25p

Crumbach, M., Cuchet, S. & Meisser, 
N. (2014): La yukonite du Lärcheltini: 
un minéral d’arsenic supplémentaire 
pour le Binntal (Yukonit von der Lär-
cheltini : ein weiteres Arsenmineral 
aus dem Binntal). Le Cristallier suisse, 
3/2013, 8-21

Lapaire, J. & Meisser, N. (2014): Pré-
sence de diopside dans un sable de Cas-
tel Gandolfo, lac Albano, Latium, Ita-
lie. Bulletin de l’Association française 
d’arénophilie, 34, 20-22

Meisser, N. (2014): Les découvertes 
historiques de cristaux de gypse dans la 
mine du Coulat à Bex, en 1790 et 1817. 
Minaria Helvetica, 34 ; 54-61

Meisser, N., Ansermet, S., Chiappero, 
P.-J. & Brugger, J. (2014): Découverte 
de mattheddledite et de macphersonite à 
la mine de Laquorre en 1995. Le Règne 
minéral, 118, 28-29

Škácha, P., Plášil, J., Sejkora, J., Čejka, 
J., Škoda, R., Meisser, N. (2014): 
Unique occurrence of bayleyite, 
Mg2[(UO2)(CO3)3]·18H2O, from Jáchy-
mov. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. 
Muz. (Praha) 22, 2, 2014. ISSN 1211-
0329 (print); 1804-6495 (online)

Testaz, G. (2014) : Gypse, anhydrite…
et vins : les autres ressources de la ré-
gion de Bex. Minaria Helvetica 34, 9 
– 25

Schenk, A. & Meisser, N. (2014): Un 
tube de litharge dans le palais de Der-
rière-la-Tour, une découverte inédite à 
Avenches. Bulletin de l’Association Pro 
Aventico, 55, 209-220

Widmer, R., Meisser, N., May, E. 
& Armbruster, T. (2014) : (Be,□)
(Cr,Ti)3O6, an unusual new mineral. 
21st General Meeting of IMA, Southa 
Africa 2014 - Abstract volume, p. 379
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Hommages

Dr Roger Martin (1922-2014)  

Ami du Musée de longue date, membre 
d’honneur, le docteur Roger Martin s’est 
éteint le 2 septembre 2014. Né à Genève 
en 1922, Roger Martin a longtemps 
habité Fribourg où il a fait ses études et 
a acquis un parfait bilinguisme qui lui 
valut plus tard de grandes qualités de 
traducteur d’articles scientifiques. En 
1950, il passe son doctorat de médecine 
à Berne. La même année, il s’installe 
comme médecin-dentiste à Nyon, une 
ville qu’il ne quittera que 62 ans plus 
tard pour son dernier domicile à Lussy-
Chardonney.
Officier dans les troupes alpines, Roger 
Martin va très vite découvrir l’alpinisme 
et la spéléologie. Cette dernière activité 
l’emmènera dans les profondeurs du 
canton de Vaud lors des premières ex-
plorations profondes du gouffre du Che-
vrier près de Leysin dans l’après-guerre. 
En pleine mobilisation, pendant ses pé-
riodes de congé, il n’hésite pas à enfour-
cher son vélo afin de se rendre depuis 
Fribourg à Thusis dans les Grisons, non 
sans avoir franchi les cols du Grimsel, 
de la Furka et de l’Oberalp ! C’est donc 
dans le Domschleg, que Roger fera ses 
premières armes comme cristallier en 
exploitant pendant plus de vingt ans des 
fissures à cristaux dans le Val Blaua. Le 
visage et les bras noircis par la poussière 
riche en graphite de la roche, c’est sou-
vent sous des quolibets comme « Tête de 
Maure » qu’il rentrait en fin de journée 

au village de Scharans où il logeait chez 
le pasteur, le sac à dos chargé de trésors.
Dans les années 1960, lors des premiers 
contacts entre les citoyens des villes 
de Nyon et de Nyons dans la Drôme, 
en vue d’un jumelage des communes, 
Roger Martin découvre un nouveau ter-
rain d’exploration : les terres noires de 
la Drôme et des Hautes-Alpes et leurs 
concrétions calcaires, appelées septa-
rias, et qui parfois par chance recèlent 
de magnifiques cristaux. A la même 
époque, suite aux tempêtes qui rava-
gèrent les forêts du val d’Illiez, Roger 
explorera les nombreuses routes tracées 
afin de débarder les arbres couchés. 
C’est alors qu’il constatera la présence 
de nombreux cristaux de quartz fenê-
trés. Riche de ses récoltes, Roger Mar-
tin va chercher à les faire découvrir au 
public et aux amateurs en rédigeant 
nombre d’articles et surtout en réalisant 
des films novateurs sur les inclusions 
microscopiques et mobiles au sein des 
cristaux. Ses réalisations auront un tel 
succès qu’il sera amené à les présenter 
dans de nombreux instituts minéralo-
giques en Suisse, France, Allemagne et 
Autriche.
Ainsi fut Roger Martin : un explorateur, 
un cristallier et un médiateur scientifique 
à qui l’on doit des avancées notables en 
minéralogie et qui a toujours personna-
lisé l’indispensable trait d’union entre le 
scientifique de laboratoire et le collec-
tionneur de terrain.

Nicolas Meisser

Quartz sceptre montrant le rarissime «habitus 
d’Orpierre» dans une cavité de septaria. Orpierre, 
Hautes-Alpes, France. Fait partie des nombreux 
spécimens offerts par le Dr Martin au Musée de 
géologie.

Quartz à âme fumé de 9 cm provenant du Tour Noir, 
dans la partie valaisanne du massif du Mont Blanc. 
Offert par le Dr Martin au Musée.

Quartz fenêtre du torrent de La Tille, val d’Illiez, 
Valais. Ce remarquable cristal de 16 cm apparaît en 
image de titre du film sur les inclusions fluides dans 
les quartz réalisé par le Dr Martin.

Le Dr Roger Martin en 2004
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Jean-Louis Moret (1950-2014)

Ami du Musée depuis la création de 
l’association en 1996, Jean-Louis Mo-
ret a été jusqu’à l’été 2014 conservateur 
aux Musée et Jardins botaniques canto-
naux.
Homme d’une infinie culture, Jean-
Louis mettait ses talents à disposition 
de la communauté dans son acceptation 
la plus large. 
Les hasards de collaborations entre les 
musées ont fait qu’il fut le premier à 
m’accueillir - jeune auxiliaire au Musée 
de géologie - avec une infinie gentil-
lesse au sein de la famille des musées 
cantonaux en 1991. 
Nous nous sommes à nouveau retrou-
vés dans le cadre de l’Exposition Oh 
my God pour les 150 ans de la théorie 
de l’évolution. Exposition pour laquelle 
les trois musées de sciences naturelles 
du canton avaient uni leurs forces. Les 
séances de réflexions avec JLM étaient 
de purs moments de bonheur, si on aime 
ses coups de gueule et ses remarques 
pas toujours pleines de retenue. C’est 
aussi une personne de conviction que 
j’ai retrouvée au sein du comité de l’as-
sociation RéseauPatrimoineS. Il y tenait 
une place de choix, celle de rédacteur en 
chef de la publication de l’association, 
les fameux «Documents». Toujours 
actif lors de nos sorties annuelles, que 
cela soit comme chauffeur, meneur de 
troupe à la recherche du «bouleau inter-
médiaire» ou encore guide.

Jean-Louis Moret en 2009

Fin juin 2014, Jean-Louis est venu ho-
norer de sa présence le vernissage au 
CHUV, de notre exposition Ecritures 
minérales. Subjugué par les clichés et 
les objets présentés, il vient vers moi 
et me demande le catalogue de l’expo-
sition. Nous n’en avions pas prévu. In-
concevable pour lui de ne pas diffuser 
ces images. Son insistance nous a fait 
changer d’avis. Le temps de réaliser ce 
recueil des plus belles photographies 
sous le titre 100% Naturels, il s’est mal-
heureusement transformé en hommage 
à notre collègue brusquement disparu à 
l’automne.

Gilles Borel
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