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1.  ÉDITORIAL

                                                                                                                              
Les couleurs de la pandémie

Et dire que l’année passée l’édito s’intitulait «Futurs incertains» !
Commencée en fanfare avec les Jeux olympiques de la Jeunesse, l’année 
2020 s’est ensuite égrainée au fil des couleurs des affiches de l’Office fédé-
ral de la santé publique du rose au bleu puis au rouge, à l’orange, et ainsi 
de suite. Entre fermeture, ouverture, fermeture partielle, télétravail, mon-
tage d’exposition, vernissage, refermeture, réouverture, plans de protec-
tions, une sorte de routine un peu fataliste s’est installée nous ballotant 
d’un extrême à l’autre. Derrière ces quelques mots se cache pourtant une 
intense activité, faite de stress pour finir à temps notre grande exposition 
commune Exotic ?, de moments de réflexion sur les chantiers à ouvrir ou 
mettre en attente, d’une énergie débordante au retour aux laboratoires et 
aux ateliers auprès des objets. Mais quelle tristesse lors qu’il a fallu fermer 
le Musée au public et ne pas pouvoir lui offrir l’incroyable programme de 
médiation qui lui était destiné.

Plus habitués à faire venir le public au Musée, nous avons modifié notre 
pratique en proposant une offre complète à distance:  le Musée à la maison.  
De la ballade 3D dans la grande exposition Exotic ? à la géologie amusante  
sous forme de quelques recettes alliant notions géologiques, nourriture et 
chimie amusante à faire à la maison, à la cuisine de préférence. Sans ou-
blier une offre ciblée sur les réseaux sociaux avec des clichés exception-
nels de cristaux, fossiles et artefacts agrémentés de légendes explicatives 
dépassant le strict domaine géologique.
Cette manière de réinventer le Musée nous aura aussi redonné des cou-
leurs.

Bonne lecture,

Gilles Borel, Directeur
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2. PERSONNEL

Directeur :
Dr Gilles Borel (GB, 100%)

Conservateurs :
Dr Robin Marchant (RM, 100%)
Dr Nicolas Meisser (NM, 100%)
Dr Antoine Pictet (AP, 60%)

Responsable de recherche et médiation:
Dr Monica Constandache (MC, 50%)
Manuel Riond (MR, 40%)

Conservatrice-restauratrice :
Vanessa Terrapon (VT, 80%)

Régisseur images :
Stefan Ansermet (SA, 40%)

Administration :
Caroline Rheiner Wanner (CR, 50%)

Auxiliaires, bénévoles et stagiaires:
En 2020, sept auxiliaires ont contribué à 
la bonne marche du Musée. Comme ces 
dernières années, Catherine Schlegel-
Rey, géologue et bibliothécaire respon-
sable de la bibliothèque des Sciences de 
la Terre à la FGSE a pris grand soin de 
celle du Musée.
Le Dr Jean-Claude Vannay s’est attelé 
à une étude exhaustive des jades et ja-
déites de Suisse.
Régine Monnin conservatrice-restaura-
trice a pour sa part commencé le déga-
gement d’un Mixosaurus provenant du 
Monte San Giorgio. Cette pièce excep-
tionnelle sera exposée dans le courant 
2022 dans la salle de la Harpe. 
Anne Bataoui, stagiaire du Master en 
études muséales de l’UNINE, a rejoint 
l’équipe en septembre pour une durée 
de 7 mois. Elle assiste le directeur pour 
le commissariat de l’exposition FROID. 

Les premiers 
collaborateurs 
de retour sur 
site.
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Elle est également en charge de pour-
suivre les enquêtes des publics pour 
l’ensemble du Palais de Rumine lancées 
il y a deux ans.

Du côté des bénévoles, le triplet de fi-
dèles MM. Borruat, Lanöé et Mouron 
ont donné de leur temps, mettant leur 
savoir à disposition sur les collections 
de minéraux et de météorites. 

3. LE MUSÉE EN CHIFFRES

Personnel titulaire : 9 personnes, soit 
6.20 équivalents plein temps (ETP).
Personnel temporaire, invités et béné-
voles : 7 personnes.
15 publications scientifiques et 2 publi-
cations grand public.

Exotic ? Regarder l’ailleurs en Suisse 
au siècle des Lumières, l’exposition 
commune des musées du Palais de 
Rumine prévue du 24 septembre au 28 
février 2021 a été malheureusement plus 
fermée qu’ouverte en raison de la pan-
démie. 

4. EXPOSITIONS ET 
                      ÉVÈNEMENTS

EXPOSITIONS 

Exotic ? Regarder l’ailleurs en Suisse 
au siècle des Lumières
Comme relevé dans notre résumé sur le 
site internet du Palais de Rumine, Exo-
tic ? est l’aboutissement d’un projet de 
recherche dirigé par la Professeure Noé-
mie Etienne de l’Université de Berne. 
Dans la lignée des travaux qui abordent 
de manière critique l’histoire suisse, 
l’exposition examinait les relations 
entre la Suisse et l’étranger à l’époque 
des Lumières, mais permettait aussi de 
faire le lien avec le XXIe siècle et de 
comprendre les visions du monde ou les 
clichés qui en découlent. Se développant 
sur près de 800m2, elle renvoyait éga-
lement par effet de miroir la perception 
« exotique » de la Suisse aux yeux des 
voyageurs. Des installations artistiques 
de Fabien Clerc, Susan Hefuma, Denis 
Pourawa, Seman Okudzeto, Uriel Orlow 
ou encore de Marie van Berchem ac-
compagnaient Exotic ? qui se proposait 
ainsi d’être un espace de réflexion sur la 
place de la Suisse dans l’histoire et dans 
le monde.
L’exposition, victime de la pandémie, 
n’a été ouverte au public que quelques 
semaines et son très riche programme 
d’animations purement et simplement 
annulé. Maigre consolation, la cou-
verture médiatique a été excellente en 
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Les principaux indicateurs de l’année 2020.

Vue de l’installation de la première salle d’Exotic?

Adultes Enfants Total
Expositions permanentes (y compris 
présentations thématiques) 16'452 9'367 25'819

Exposition temporaire Exotic ? 5'175 1'515 6'690
Ateliers scolaires 319 23 342
Visites guidées 0 0 0
Ateliers Pakomuzé (4 ateliers) 0 0 0
Ciné du Musée (2 séances) 241 17 258
Ciné au Palais 244 66 310
Total de fréquentation 2020 22'431 10'988 33'419

 scientifiques grand public
15 2

Publications
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Détails de l’installation de
la première salle d’Exotic?

particulier en Suisse alémanique. Les 
critiques de professionnels ont été très 
bonnes, ce qui ne fait qu’augmenter la 
frustration qu’elle n’ait eu le temps de 
rencontrer son public.

Le temps et moi
Le Musée romain de Lausanne-Vidy a 
inauguré le 2 juin 2020 une nouvelle 
exposition temporaire questionnant la 
perception humaine du temps en propo-
sant un voyage dans le temps ! Avec un 
tel sujet, Le Musée a bien naturellement 
été sollicité pour prêter de nombreux 
spécimens. Cette exposition tempo-
raire et temporelle a fermé ses portes le 
26.09.2021.

EVENEMENTS
  

Les jeux olympiques de la jeunesse
Les jeux se sont déroulés à Lausanne du 
9 au 22 janvier 2020. En marge de cette 

manifestation sportive internationale, le 
musée a participé à l’animation de ces 
deux semaines dédiées aux jeunes en 
proposant des visites guidées, ludiques 
et interactives pour les écoles. Ces acti-
vités ont été prises d’assaut. Pas moins 
de 47 classes sont venues découvrir la 
géologie et se confronter à elle.
Ciné au Palais, le rendez-vous cinéphile 
annuel s’est tenu début février. Les deux 
autres évènements traditionnels que sont 
Pakomuzé et la Nuit des musées ont été 
annulés. Annulation aussi de la Bourse 
internationale aux minéraux et fossiles 
à Morges où le Musée tient habituelle-
ment un stand de détermination.

Médiation en ligne
Le confinement du début de l’année 
nous a incité à renforcer notre présence 
en ligne. Sur Instagram, le Musée pré-
sente ses trésors et s’attache à offrir des 
légendes explicatives qui dépassent la 
stricte définition scientifique des spé-
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cimens présentés. La communauté de 
fidèles intéressés s’aggrandit de semaine 
en semaine.

La géologie chez soi - du labo à la 
cuisine
Une première série de trois documents 
a été réalisée par notre médiateur ainsi 
privé du contact direct avec le public. 
Ces documents offrent quelques activi-
tés notamment culinaires qui permettent 
d’aborder de manière originale des thé-
matiques géologiques. Ils ont téléchar-
geables sur le site internet du Musée.

5. COLLECTIONS

Lors des huit semaines de confine-
ment qui furent synonyme de télétra-
vail complet (de mi-mars à mi-mai), 
toute l’équipe du Musée s’est mise à 
générer des fiches informatiques à partir 
des fiches manuscrites des 50 premiers 
mille spécimens enregistrés au Musée. 
Quelques milliers ont pu être été sai-
sies et corrigées. Il en reste toutefois de 
quoi s’occuper pendant encore quelques 
années !
La paléontologie en 2020, c’est :
• 2458 mises à jour,
• 1368 imports (1000 numéros pour la 
collection de Fezouata + 24 nouvelles 
acquisitions + 1 don + 343 divers),
• 100 fiches saisies à verser.

La minéralogie, géologie et pétrogra-
phie en 2020, c’est :
• 17839 imports ou mises à jour de 
fiches de spécimens,
• 1217 fiches de spécimens saisies et 
prêtes à être versées sur la base centrale.

Suite à la pandémie et à la mise en place 
du premier confinement, le Musée a dû 
fermer ses portes pour une durée indé-
terminée. De fait, pour des raisons de 
sécurité incendie, le grand réfrigérateur 
contenant les fossiles pyriteux a dû être 
débranché, mettant fin à la longue dor-
mance des fossiles en mal de traitement 
antioxydant. Le travail de restauration 
des fossiles pyritisés a donc été pour-
suivi avec entrain par le conservateur en 
charge des collections paléontologiques 
assisté des conservatrice-restauratrices.

Dons 
Paléontologie :
Le conservateur de paléontologie n’a 
eu de cesse d’enrichir les collections 
paléontologiques par la récolte de fos-
siles régionaux, principalement de l’arc 
jurassien et des Alpes helvétiques, dans 
le cadre de ses recherches sur la strati-
graphie et la paléontologique de la pé-
riode crétacée (voir §12 publications). 

Le Dr Paulian Dumitrica a déposé 
133 porte-échantillons contenant une 
importante collection de radiolaires de 
diverses contrées de l’ouest du paléo-
océan téthysien. Une grande partie de 
ce matériel paléontologique se rapporte 
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au matériel de thèse de la Dr Ruth Jud, 
qui a effectué son travail de recherche 
à l’Université de Lausanne dans les 
années 90 et rendu un manuscrit publié 
dans les Mémoires de Géologie (Lau-
sanne) en 1994 (n°19). Le reste du 
matériel, à savoir 25 porte-échantillons, 
se rapporte à du matériel du Jurassique 
supérieur de Bavière, collecté dans les 
célèbres séries sédimentaires de Soln-
hofen par le Dr Peter Zugel, puis trans-
mis au Dr Paulian Dumitrica avant de 
venir enrichir les collections du Musée 
cantonal de géologie. De plus, le Dr 
Dumitrica a fait don d’une lame mince 
exceptionnelle de par sa taille, à savoir 
35 cm par 25 cm, et d’un bloc de radio-
larites de Recoaro, en Vénétie, Italie.

Relevons encore que le Prof. Philippe 
Schoeneich de l’Université de Grenoble 
a fait un don de divers troncs d’âge qua-
ternaire provenant du Chablais vaudois. 
Ces troncs ont été collectés lors de di-
verses excavations que le Prof. Schoe-
niech a suivi durant ses années lausan-
noises. Ses travaux de recherche ont fait 
l’objet de nombreuses publications.

Minéralogie :
Le 19 juin, nous avons reçu en donation 
de la part du professeur Michel Jaboye-
dof de l’UNIL une vingtaine de modèles 
de structures cristallines anciennement 
utilisées pour l’enseignement par les 
professeurs Louis Déverin et Robert 
Woodtli et fabriqué par l’entreprise 
Leybold en Allemagne dans les années 
1950-1960.

Par l’entremise de MM. Hubert Heldner 
et François Mouron, nous avons reçu 
en donation le 5 février la collection de 
feu M. Fritz Wyss de Neuenegg (BE). 
De taille réduite cet ensemble comprend 
surtout des minéraux alpins et de Corse 
ainsi que de grandes lamelles cristal-
lines spectaculaires de gypse toscan, 
jusqu’à 65 cm, dans sa variété « verre 
de Marie ».

Notre cher et fidèle bénévole, M. Fran-
çois Mouron a offert au musée quelques 
belles et anciennes lampes de mineurs. 

Le 8 juillet, à l’ancien domicile lausan-
nois de M. Remo Casada, c’est chargé 
d’émotion que le conservateur de miné-

La précieuse cargaison de modèles de structures 
cristallines arrive au Musée.
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Ce fragment de 65 cm issu d’un énorme cris-
tal de gypse a été récolté dans les années 
1970 à Roccastrada en Toscane . Don de M. 
F. Wyss en 2020 ; collection du Musée canto-
nal de géologie n°094320.

Cette lampe à acétylène, de marque « étoile » à feu cen-
tral et de modèle « tunnel » a accompagné les mineurs 
vaudois au 20e siècle. Mise au point et brevetée par 
la société Mercier à Nancy, elle a été distribuée par 
l’entreprise suisse d’engins et de matériel de chantier 
Robert Aebi & Cie. Don de M. F. Mouron en 2020 ; col-
lection du Musée cantonal de géologie n°094464.

Un impressionnant bloc de 30 cm et 22 kg de lapis lazuli d’Afghanistan. Don de M. M. Haselwander en 
2020 ; collection du Musée cantonal de géologie n°094318.
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ralogie a procédé à l’emballage et au 
déménagement au Musée de sa collec-
tion avec l’aide de sa famille. Monsieur 
Casada est membre de la première heure 
de l’AMGL. Le don de cette collection 
régionale d’un cristallier polyvalent 
est le témoignage de près de 60 ans de 
récoltes réalisées personnellement ou à 
l’occasion des très nombreuses excur-
sions de la Société vaudoise de miné-
ralogie dont il fut le président. Que lui 
et sa famille reçoivent encore tous les 
remerciements du Musée pour cette 
donation.

Enfin quelques dons sporadiques et 
intéressants sont venus compléter nos 
collections de minéralogie et de pétro-
graphie systématique et régionale :
- des minéraux du district minier du 
Laurion en Grèce par la famille Buensot 
à Ecublens ;
-  des géodes de célestine de la Reuche-
nette dans le Jura bernois par M. An-
toine Pictet ;
- une zunyite topotype du Colorado par 
M. Jean-François Lanöé ;
- un quartzite précambrien du Bostwana 
par M. Olivier Glaizot ;
- un ventifact dreikanter d’Oman par M. 
Jean-Claude Vannay ;
- un rillstone du sud marocain par Ste-
fan Ansermet ;
- une concrétion de type gogotte récol-
tée dans de l’argile glaciaire près de 
Forel-Lavaux par M. Patrick Fischer ;
- de nombreux galets ou graviers d’om-
phacite, de grenat, de goethite, d’héma-
tite, de sillimanite, un corindon géant, 

etc. dans le lit de l’Orbe près des Clées 
par M. Michel Gratier ;
- un grand bloc de lapis-lazuli par M. 
Michel Haselwander à Vevey ;
- un cristal de vivianite du Cameroun, 
un chrysocolle d’Israël et une adulaire 
du Lukmanier par Mme Jole Roncaglia 
à Jongny ;
- des minéraux des contreforts du Jura 
vaudois par M. Paul Andermatt à Ar-
nex-sur-Orbe ;
- des minéraux du Groenland récoltés 
par M. Jan Escher en 1982 et donnés par 
M. Thomas Mumenthaler ;
- un agrégat de cristaux de quartz de 
52 cm avec tourmaline et lépidolite du 
Brésil par Mme et M. Christine et Josef 
Kaufmann à Clarens ;
- une collection de sables en bocaux par 
Mme Nicole Guignard à Lausanne ;
- un lot d’artefacts en relation avec 
l’exploitation minière ou la minéralo-
gie appliquée et comprenant des lampes 
à acétylène, à pétrole ou à huile, une 
masse, une pierre ponce artificielle par 
Mme Vanessa Terrapon et MM. Fran-
çois Mouron et Stefan Ansermet.

Dons de l’AMGL
Les acquisitions 2020 par l’AMGL 
sont réduites étant donné l’absence de 
bourses-expositions-ventes en 2020. 
Relevons toutefois l’achat d’un lot de 
paillettes < 1 mm d’or natif du Rhône 
à Satigny, Genève en faveur des exposi-
tions du Musée.



10

En dépit de ses formes nettes et de ces faces qui paraissent 
avoir été polies, cette pierre n’a pas été travaillée par une 
main humaine. C’est le vent du désert qui a sculpté ce frag-
ment de calcaire, et c’est pourquoi on l’appelle un ventifact. 
A l’origine de forme banale, ce petit rocher placé par hasard 
dans un petit col venteux a été bombardé inlassablement pen-
dant des millénaires (voire plus...) par de minuscules grains 
de sable qui ont fini par lui donner sa silhouette. L’habitus de 
ce spécimen est assez rare et s’appelle un dreikanter, ce qui 
signifie qu’il possède trois arêtes convergeant vers un seul 
sommet. L’habitus le plus commun s’appelle einkanter, et ne 
montre lui qu’une seule arête, généralement sinueuse. On de-
vine facilement que pour former un dreikanter il faut du vent 
qui vient de plusieurs directions, et cela peut correspondre 
à la succession des saisons par exemple. Ce spécimen a été 
récolté par un collaborateur du musée dans le désert de Huqf, 
dans le Sultanat d’Oman.» ail d’une plaque polie de cipolin 
de Dali avec des idéogrammes. Don de M. J.-C. Vannay en 
2020; collection du Musée cantonal de géologie n°094112.
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Echanges et achats
Un bloc de 32 x 42.5 cm de callovien 
ferrugineux d’Anwil (Bâle campagne) a 
été acquis sous forme brute fin 2019. Ce 
dernier a été préparé par méthode méca-
nique et chimique (potasse caustique – 
KOH) par l’Atelier Imhof à Trimbach 
(canton de Soleure) et remis au musée 
le 24 juin.
Une série de 24 fossiles allemands, 
principalement des calcaires plaquetés 
d’âge Tithonien de la région de Solnho-
fen (Bavière, Allemagne), a été acquise 
par le Musée. Ce matériel provient de 
la collection privée de M. Rolf Racine, 
collectionneur bernois décédé en 2017.

En minéralogie, en 2020, ce sont 36 
espèces minérales dûment analysées 
et encore absentes de nos collections 
de minéralogie systématique qui ont 
été acquises par le biais d’échanges ou 
d’achats, portant ainsi le nombre total 
au musée à 4378, soit 78 % de la diver-
sité minérale connue à ce jour dans le 
système solaire. Parmi ces nouvelles 
espèces qui ont rejoint les collections du 
musées, un nombre important recèlent 
des éléments comme le cuivre, l’ura-
nium et l’arsenic et dont la minéralogie 
est une des spécialités du musée.

Analyses et certification des collec-
tions
En sciences naturelles, un spécimen 
dûment analysé et certifié acquiert une 
importance souvent considérable, à 
l’échelle régionale, voire internationale 

s’il s’agit d’une nouvelle espèce. Ainsi, 
en 2020, près de 460 spécimens miné-
ralogiques ont été analysés au musée au 
travers de 147 analyses par XRD, 304 
analyses chimiques par EDXS et 22 
analyses par FT-IR.

Prêts et dons pour la recherche
A des fins d’étude des propriétés phy-
siques, une série de cristaux synthé-
tiques ou naturels (portlandite) ont été 
mis à disposition du professeur Lazlo 
Forro et de M. Eduardo Martino (EPFL) 
en mai et en décembre.

Visiteurs scientifiques 
Avec les nombreuses restrictions 
de déplacement et les fermetures de 
nombres d’institutions académiques, les 
visites ont été relativement exception-
nelles durant l’année. Pour l’essentiel, 
il s’agissait de demandes par courriel 
d’informations et/ou de photographies 
concernant les collections :
- Le Dr Michel Delamette concernant 
une ammonite «Placenticeras» de grand 
diamètre originaire des Calcaires de 
Seewen du «Grand Carré», en Haute-
Savoie (MGL 12706) ;
- Monsieur Jürg R. Wegmüller, cher-
cheur associé au Muséum d’Histoire 
Naturelle de Berne, à propos de restes 
de sélaciens de la Molasse miocène 
entre Berne et Thoune ;
- Le Dr Bernard Lathuilière, de l’Uni-
versité de Lorraine, concernant de bons 
clichés photographiques du type Cryp-
tocoenia tenuistriata Koby, 1889 pour 
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Ce bloc  de 32 x 42.5 cm de callovien 
ferrugineux d’Anwil (Bâle campagne) 
a été acquis sous forme brute fin 2019, 
puis a été préparé mécaniquement et 
chimiquement (potasse caustique – 
KOH) par l’Atelier Imhof à Trimbach 
(canton de Soleure). MGL n° 104595. 
Le résultat (ci-dessous) est absolument 
exceptionnel. Il présente une riche 
taphocénose marine constituée d’am-
monites, bélemnites, huîtres et autres 
bivalves, gastéropodes et brachiopodes 
dont le teste calcitique a pris une belle 
couleur orangée contrastant sur la ma-
trice rouge-rosée. 
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Améthyste en forme de grappe de raisin récoltée dans la péninsule montagneuse et couverte de jungle à 
l’ouest de l’île de Sulawesi, Indonésie. 15 x 8.5 cm. Achat coll. systématique. MGL n° 093839.

Flacon recelant près de 2 grammes de paillettes 
d’alliages naturels d’osmium, ruthénium et d’iri-
dium, trois métaux précieux extrêmement rares. 
Rivière Suleymenovskaya, Oural, Russie. Don 
AMGL. MGL n° 093845.

Pépite de quartz aurifère de 20 grammes récolté 
dans un cours d’eau et non loin du filon nourricier. 
Rivière Suleymenovskaya, Oural, Russie. 3,6 x 
2,6 cm. Don AMGL. MGL n° 093844.
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Violemment colorée en lilas par le manganèse, la sugilite en cristaux est exceptionnelle. 
Elle s’associe à la pectolite blanche et la strontioruizite brune, une nouvelle espèce dé-
couverte dans le désert du Kalahari en Afrique du Sud et publiée en 2021. 10 x 8 mm. 
Achat coll. systématique. Topotype MGL n° 094482.

Cet agrégat de pyrite finement grenue surligne un effet de courant. Ce minéral s’est formé 
dans une source hydrothermale, appelée un «fumeur noir», active à -3300 m au fond de 
l’Océan indien, le long d’une dorsale océanique au nord de l’île isolée de Rodrigues. 60 x 
40 mm. Achat coll. systématique. MGL n° 094475.
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une publication aux Carnets de Géolo-
gie ;
- Le Dr Jean-Claude Bouillard et son 
épouse, respectivement directeur de la 
collection de minéraux de Sorbonne 
Université à Paris et membres du conseil 
d’administration de l’association Géo-
polis, pour une visite des expositions 
et des collections, suivie de nombreux 
échanges sur les procédés de conserva-
tion et surtout de soclage des spécimens 
minéralogiques.

Prêts 2020 pour exposition
Vingt-trois fossiles et trois minéraux 
ont été empruntés par le Musée romain 
de Lausanne-Vidy dans le cadre de leur 
exposition temporaire « Le temps et moi 
», pour une durée de quinze mois

Archives 
La consultation des archives est res-
tée régulière malgré les circonstances 
contraires. Le fait marquant de l’année : 
sous la supervision du Prof. A. Parriaux, 
ancien directeur du GEOLEP, nous 
avons transféré pas moins de 32 mètres 
linéaires d’archives de l’EPFL au Mu-
sée au début du mois de mars. Ces ar-
chives sont essentiellement constituées 
de données inédites provenant d’inves-
tigations du sous-sol vaudois. Elles ont 
une valeur scientifique exceptionnelle 
à l’heure où l’utilisation du sous-sol 
s’intensifie. Durant la seconde moitié de 
l’année, nous avons bénéficié du travail 
d’un collaborateur détaché de la DGE 
qui est venu commencer le catalogage 
détaillé de ces archives. Le travail se 
poursuivra en 2021.

Un délicat déménagement de grands cristaux qui quittent les dépôts du Musée pour rejoindre, en prêts, 
l’exposition temporaire du Musée romain de Lausanne-Vidy «Le temps et moi».
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Archives géophysiques
Le conservateur de géophysique, Robin 
Marchant, a numérisé des dizaines d’an-
ciens profils de sismique-réflexion ar-
chivés sur papier au Musée. Ces profils 
avaient été acquis dans le canton dans 
la cadre de la prospection d’hydrocar-
bures. La plus ancienne étude avait été 
effectuée en 1927 près de Concise pour 
la recherche d’asphalte. La plupart des 
autres datent des années 50 et 60 et pro-
viennent du bassin molassique. Après 
scannage, ces profils ont été convertis 

en format SGY permettant de les char-
ger dans un logiciel d’interprétation 3D 
et de les comparer avec des données 
plus récentes dont la résolution est bien 
meilleure. Néanmoins, ces anciens pro-
fils peuvent apporter des informations 
très utiles dans les régions qui ne sont 
imagées par les études plus récentes.

D’autre part, le conservateur de géophy-
sique a transmis des dizaines de gigabits 
de données numériques archivées au 
Musée pour les divers projets de pros-
pection géothermique dans le canton.

A gauche un profil sismique datant de 1976 et à droite sa prolongation avec un profil de 1959, imageant 
le sous-sol entre Cossonay et le Mont jusqu’à une profondeur de 3,5 km. Bien que sa résolution soit 
médiocre, l’ancien profil permet d’imager une structure de faille qui pourrait être une cible potentielle 
dans le cadre de la prospection géothermique.
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Giftgrube près de l’ancienne et célèbre 
cité minière alsacienne de Sainte-Ma-
rie-Aux-Mines. Grâce à la collaboration 
de chercheurs tchèques, français, amé-
ricains et suisses, nous l’avons appelée 
smamite, acronyme en l’honneur de son 
lieu de découverte et publiée dans la 
revue American Mineralogist.

L’article décrivant la « rüdlingerite », un 
nouveau minéral des Grisons et qui a 
déjà été présenté notre bulletin de 2017, 
a été publié dans une revue internatio-
nale à comité de lecture. Rappelons que 
le nom de ce minéral honore Gottfried 
Rüdlinger (1919-2021), notre regretté 
collègue conservateur bénévole du Mu-
sée grison de la nature à Coire. 
La limousinite est une nouvelle espèce 
minérale dont le nom évoque sa région 
de découverte. Il s’agit d’un béryllophos-
phate de baryum et de calcium, analysé 
au Musée pour la première fois le 30 jan-
vier 2009 sur du matériel récolté par des 
correspondants du Musée. C’est grâce à 
une collaboration avec les Universités 
de Liège et de Milan que cette espèce, 
encore inédite, a pu voir le jour. 
La limousinite possède une structure 
remarquable pour un phosphate et qui 
s’apparente à celle d’un groupe bien 
connu de silicates que sont les zéolites: 
Cette structure dite microporeuse est à 
l’origine de propriétés chimiques tout à 
fait remarquables qu’il s’agisse de cata-
lyse ou de capture sélective de gaz ou 
d’éléments chimiques.

6. LOCAUX 

A Dorigny

Les ateliers, laboratoires et dépôts sont 
constamment modifiés, améliorés pour 
répondre aux besoins. Un important 
travail est mené avec les autorités com-
pétentes de l’Université pour créer un 
dépôt afin d’y entreposer les matières 
dangereuses à l’extérieur du bâtiment.
A noter l’installation d’un poste de dé-
gagement pour traiter un Mixosaurus 
du Monte San Giorgio. L’objectif est de 
dégager au moins le crâne, les premières 
vertèbres et les membres antérieurs 
avant sa présentation dans la galerie de 
paléontologie au Palais de Rumine.

A Rumine
Aucun travail d’envergure a été réa-
lisé en 2020 dans les galeries d’expo-
sition permanente. L’énergie dévolue à 
Rumine l’a été dans les grandes salles 
d’expositions temporaires.

7. RECHERCHE

Nouvelles espèces minérales
L’accès aux laboratoires étant limités, 
cette année fut mise à profit pour publier 
de récentes découvertes.

La smamite est un arséniate de calcium 
et d’antimoine, en petits mais beaux cris-
taux récoltés dans l’ancienne mine de 
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Cristaux lenticulaires allon-
gés et incolores de smamite. 
Largeur de l’image 2.35 mm 
(photo T. Brunsperger).

Echantillon type de la limousi-
nite en cristaux blancs récoltés 
à Chanteloube dans le Limousin 
par un correspondant du musée. 
Une partie de cet échantillon a 
permis la description de la nou-
velle espèce minérale. Largeur 
de l’image 1 mm. Holotype, MGL 
n°093398.

Dessin de la structure dite zéolitique 
de la limousinite. Les atomes de béryl-
lium sont schématisés en vert et ceux 
de phosphore en violet. Leur géométrie 
spatiale définit ainsi des canaux octo-
gonaux qui sont des sites d’échanges 
ionique ou catalytiques. Dans le cas de 
la limousinite, ils sont occupés par du 
baryum, du calcium et de l’eau.
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Géologie régionale
Dans le cadre de la révision des forma-
tions du Crétacé du massif jurassien, le 
conservateur de paléontologie Antoine 
Pictet a fortement collaboré à la publica-
tion d’un article traitant de la découverte 
d’une riche faune de nannofossiles ainsi 
que d’exceptionnellement rares ammo-
nites provenant des sédiments crétacés 
de la Formation des Gorges de l’Orbe, 
dans les carrières d’Eclépens et de la 
Sarraz, au pied du Jura vaudois. Cette 
association de nannofossiles montre un 
surprenant mélange de formes des mers 
téthysiennes et boréales, montrant une 
connexion marine entre le nord et le sud 
de l’Europe, non soupçonnée au Barré-
mien (-127 M.a.). Ce mélange permet 
également de corréler sur la période étu-
diée ces marqueurs bio-chronologiques 
d’étendues marines indépendantes 
dont la faune marine montre souvent 
des lignes évolutives très différentes. 
Finalement, ces fossiles, véritables mar-
queurs bio-chronologiques, permettent 

une meilleure datation des calcaires 
et marnes de la Formation des Gorges 
de l’Orbe desquels proviennent bons 
nombres de fossiles du Musée canto-
nal de géologie, présentement attribuée 
à l’étage géologique du Barrémien. Le 
groupe Holcim est tout particulièrement 
remercié pour sa collaboration.

Géothermie
Dans le cadre de notre collaboration 
avec la Direction générale de l’environ-
nement (DGE), division Géologie, sols 
et déchets, le conservateur de géophy-
sique, Robin Marchant a effectué une 
interprétation 3D des dépôts du Permo-
Carbonifère dans la région de la Côte. 
L’étude a évalué le risque d’occurrence 
d’hydrocarbures près de Vinzel où le 
groupe EnergeÔ prévoit un forage de 
moyenne profondeur (2200 m) visant à 
exploiter la chaleur naturelle du sous-
sol. 
Sur la base de l’interprétation de di-
zaines de profils de sismique-réflexion, 
quatre modèles 3D géologiques diffé-
rents ont été générés. Ils ont ensuite été 
étudiés à l’Université de Genève par 
la Dr. Silvia Omodeo-Salé et le Prof. 
Andrea Moscariello avec un logiciel de 
modélisation pétrolière. 

Lyticoceras claveli, une ammonite de la Pierre 
jaune de Neuchâtel, remaniée à la base de la Forma-
tion des Gorges de l’Orbe. Don du groupe Holcim. 
MGL n°97797
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Géotopes vaudois
Un certain nombre de géotopes vaudois 
trouvent leur origine dans l’activité hu-
maine des XIXe et XXe siècles au tra-
vers de travaux d’excavations (mines, 
carrières, gravières, etc.) ou d’aména-
gement du territoire (creusement de 
tunnels, construction de routes, etc.). 
Malheureusement pour le géologue, bon 
nombre de ces exploitations ont fermé 
vers la moitié du XXe siècle, faute d’être 
suffisamment concurrentes face à la 
mondialisation. Inexorablement, la na-
ture reprend donc progressivement ses 
droits, effaçant toute trace de ces exploi-
tations. Les géotopes demandent donc à 
être entretenus et valorisés.
C’est pourquoi des travaux de pérenni-
sation ont été engagés durant l’été 2020 
sur le géotope vaudois n°64 des car-
rières de La Violette, aussi connues sous 
le nom de carrières d’Arzier, sur le flanc 
sud du Jura vaudois. Les carrières de 
La Violette constituent la localité-type 
d’un niveau marneux d’âge Valanginien 

inférieur (-135 M.a.), dénommé Marnes 
d’Arzier par le célèbre géologue val-
do-neuchâtelois August Jaccard (1833-
1895). Ce niveau revête un fort intérêt 
paléontologique de par son importante 
biodiversité fossile, spécialement en in-
vertébrés marins, mise en évidence dans 
une riche monographie paléontologique 
par le paléontologue genevois de Perce-
val de Loriol (1828-1908).

Les 27 et 28 août 2020, le Musée canto-
nal de géologie, assisté d’une équipe de 
six vaillants bénévoles, a réalisé des tra-
vaux de remise en état et pérennisation 
d’une portion d’affleurement, devant 
être en tout temps accessible aux scien-
tifiques. L’objectif fixé fut de nettoyer 
un front de taille d’environ 3-4 m de 
large sur 3 m de haut dans les marnes 
constituant une partie du front de taille 
de la carrière.

Un des quatre modèles 3D testés pour la 
région de Vinzel. En vert les couches du 
Carbonifère et en bleu celles du Jurassique.
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Les travaux de forçat se déroulèrent 
dans une très bonne ambiance grâce 
à la motivation infaillible de l’équipe, 
à l’ombre des hêtres et sapins, tandis 
qu’une place de pique-nique fut ins-
tallée dans la partie plus ensoleillée de 
l’ancienne carrière. 
Le 12 mars, la mise en valeur des géo-
topes à blocs erratiques de la Côte a pro-
gressé avec la mise en place définitive 
des blocs de Borex et leur aménagement 
paysager. Non loind de là, sur le site du 
marais de Cessy les panneaux indica-
teurs ont été réalisés et posés par l’asso-
ciation en charge de la valorisation à la 
suite de l’expertise du conservateur de 
minéralogie et pétrographie. 

Le 13 novembre, les Dr Jean Claude 
Vannay et Nicolas Meisser ont effectué 
une journée de terrain en compagne de 
MM. Michel Gratier et Cristofer Anser-
met, correspondants du musée, sur les 
sites de collecte de jade de la région 
d’Orbe. A cette occasion, M. Gratier a 
gracieusement remis au musée une série 
de ces roches rares, une donation qui a 
été aussitôt suivie par une visite des sites 
de récolte.
À la suite des fortes gelées, le 14 dé-
cembre, la baisse du niveau d’eau de la 
rivière Avançon près de Bex a permis 
l’exploration de son lit. Ainsi de nom-
breux blocs de dolomie grise et riche en 
soufre natif ont été observés. Ils sont is-
sus d’anciens éboulements en contrebas 

Travaux de terrassement pour la mise à jour d’un affleurement facilement accessible permettant 
l’observation de l’intégralité de l’épaisseur des Marnes d’Arzier. Photos avant et après excavation.
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Un des sites très reculés de récolte du jade erratique dans les gorges de l’Orbe, 
le 13 novembre 2020.

Le Dr Jean-Claude Vannay examinant d’étranges 
sillons rectilignes sur un grand fragment abattu du 
bloc erratique en métagabbro appelé « La Pierre de 
Bonchâteau », sur la commune de Rances non loin 
d’Orbe

Vue rapprochée de ces étranges sillons à la surface 
du bloc. Ont-ils été utilisés pour polir des haches 
néolithiques en métagabbro, une roche riche en 
jade-omphacite, comme celle présentée ici par M. 
Michel Gratier et récoltée dans la région ?
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Même les outils les plus robustes ne résistent pas 
à l’enthousiasme des « casseurs du Musée » !

Le 14 décembre 2020, 
à la faveur du gel, le 
niveau d’eau de la 
rivière Avançon près 
de Bex est très bas. 
La prospection et l’ex-
traction de minéraux 
et de roches rares s’en 
trouve facilitée. Au 
premier plan M. Fran-
çois Mouron com-
mence un long et dur 
travail d’abattage à la 
masse.

Malgré l’eau glacée de la rivière et 
le matériel défaillant, le moral et la 
fierté sont retrouvés dès que le clin 
d’œil jaune du soufre natif, tout 
juste découvert, remplace celui 
absent du soleil de décembre !
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de la soufrière historique de Sublin, un 
géotope unique en suisse et qui a été ex-
ploité entre les XVIIIe et XIXe siècles. 

Expertises et enseignement
Le directeur et les conservateurs pour-
suivent leurs activités auprès des étu-
diants des universités de Lausanne et 
Genève ainsi que de l’EPFL par des sui-
vis de thèses de doctorat ou de travaux 
de Master. Une dizaine d’articles ou de 
rapports scientifiques ont été soumis 
aux scientifiques du musée à des fins 
d’expertise avant édition. 
Les 6 et 7 juillet, le conservateur de 
minéralogie accompagné du professeur 
Frédéric Hatert de l’Université de Liège 
ont supervisé les travaux de terrain dans 
le cadre du mémoire d’Alexandre Rys et 
consacré au gisement de l’Amône dans 
le Val Ferret.
 

8. CONGRÈS, RÉUNIONS ET 
CONFÉRENCES SCIENTI-
FIQUES

En 2020, les collaborateurs du Musée 
ont participé à divers congrès, réunions 
et conférences scientifiques et adminis-
tratives, souvent en ligne : 
Comité et assemblée générale de l’asso-
ciation des Musées de Lausanne et Pully 
(GB)
Comité de l’association RéseauPatri-
moines (GB)
Comité de l’association Mémoire du 
Rhône (GB)
Comité de la Fondation vaudoise pour la 
géologie (GB)
Comité de l’Association Omuzé (MC)
Assemblée générale du Réseau romand 
science et cité (MC)
Groupe de suivi des travaux de GeoMol 
(RM)
Journée romande de la géothermie (RM)
Réunions du projet UNCONGEO (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 (NM)
Association Cum Grano Salis (NM)
Comité scientifique de la Communauté 
de recherche du Lengenbach (NM)
Society of Mineral Museum Professio-
nal (NM)
International Mineralogical Association 
Commission on Museum (NM)
Comité et assemblée générale de la So-
ciété Suisse de Paléontologie au Monte Alex Rys de l’Université de Liège sur son terrain 

de mémoire: les anciennes mines de pyrite et de 
fer de l’Amône dans le val Ferret en juillet 2020.
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San Giorgio, Tessin (AP et RMn).
Swiss Geoscience Meeting 2020 (RM)
Société suisse d’histoire des mines (SA 
& NM).

9. IL Y A 200, 150 ET 100 ANS

1820
L’intégralité du rapport annuel :
CABINET DE MINÉRALOGIE 
Le Cabinet de Minéralogie s’est aug-
menté cette année par plusieurs dons 
et quelques achats. Ce Cabinet a gagné 
surtout par l’ordre et l’arrangement qui 
y règnent.

 
1870
Pas grand-chose de plus. Il est fait men-
tion d’un voyage en Amérique pour 
lequel une somme de 500 fr. avait été 
accordée pour des achats mais pas inté-
gralement dépensée.

1920
Un des faits marquant de 1920 est relaté 
par le Prof Lugeon « La célèbre col-
lection du Crétacique moyen du Jura 
vaudois, récoltée jadis par le docteur 
Campiche, et qui n’avait jamais pu être 
exposée, a été presque en entier mon-
tée en 1920. Il est certain que la mise 
au jour de ces matériaux célèbres, et 
que sont venus bien souvent consul-
ter des spécialistes, attirera l’attention, 
par la beauté des échantillons, de tous 
ceux qui s’intéressent quelque peu à la 

géologie régionale. Ces matériaux qui 
avaient été récoltés avec patience par le 
médecin-géologue de Ste-Croix consti-
tuent une série unique qui ne pourra 
jamais être refaite, à moins de fouilles 
coûteuses, car les affleurements connus 
sont épuisés ou ont disparu.
Notons encore le don de P.-L. Mercan-
ton de 146 échantillons de roches du 
Groenland.

10. 2021 EN TROIS POINTS

• Une exposition commune aux musées 
du Palais de Rumine FROID avec un 
commissariat interne, Gilles Borel, 
Jérôme Bullinger et Anne Freitag.

• Lancement du projet « Monte San 
Giorgio » dont de le but est de présen-
ter des fossiles de reptiles marins du 
Tessin préparés dans nos laboratoires

• L’intégration dans le fonds d’archives 
des archives scientifiques de l’ancien 
Institut de géophysique de l’UNIL
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11. L’ASSOCIATION DES AMIS 
DU MUSÉE

Chers amis du Musée,

Comme vous le savez déjà, aucune de 
nos traditionnelles activités n’a hélas pu 
avoir lieu en 2020. Il en va de même des 
principales bourses aux minéraux, limi-
tant considérablement le nombre des 
nouvelles acquisitions pour cette année. 
Nicolas Meisser, notre secrétaire, a très 
aimablement tenu le journal de notre 
association durant cette période, dont 
voici les principaux éléments : 

En date du 3 mars 2020, les membres de 
l’AMGL sont conviés par courrier pos-
tal à participer à l’assemblée générale 
pour l’année 2019 au Palais de Rumine à 
Lausanne, agendée le mercredi 25 mars 
2020. 

Le lundi 16 mars le Conseil fédéral dé-
clare l’état d’urgence sanitaire dans tout 
le pays interdisant ainsi toute manifesta-
tion publique ou privée.

Dans l’urgence, un courriel d’annulation 
de l’assemblée générale est envoyé aux 
membres le 17 mars 2020 par le secré-
tariat.

Lors de la période estivale, ont lieu di-
vers échanges de courriels de réflexion 
et de concertation du comité pour orga-
niser une excursion et une assemblée 
générale en automne, toutefois l’impos-
sibilité de rassemblements, et la seconde 

vague de la pandémie qui débute alors, 
empêchent l’organisation et la tenue de 
cet événement.

La transition administrative des tréso-
rières de Mme Angéloz à Mme Fazan 
est rendue difficile par l’absence d’as-
semblée générale. Toutefois consciente 
des difficultés liées à la situation pandé-
mique, PostFinance accepte l’intérim de 
Mme Fazan comme trésorière dans l’at-
tente de la tenue de l’assemblée générale 
pour 2019 qui entérine formellement sa 
fonction.

Mutations 2020 :
Au 1er janvier : 188 membres
Au 31 décembre : 177 membres
(-9 exclusions pour non-paiements de 
cotisations pendant 3 ans)
(-4 démissions)
(-4 décès)
(+ 6 nouveaux membres)

Une pensée aux quatre membres dispa-
rus en 2020 : Madame Myriam Casada, 
Messieurs Claude Félix, Claude Pilloud 
et Philippe Tauxe.

Les acquisitions 2020 par l’AMGL 
sont réduites étant donné l’absence de 
bourses-expositions-ventes en 2020. 
Relevons toutefois l’achat d’un lot de 
paillettes < 1 mm d’or natif du Rhône 
à Satigny, Genève en faveur des exposi-
tions du Musée.Chers amis, permettez-
moi au nom de comité de vous souhai-
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ter la santé pour l’année 2021 et au vu 
de l’évolution sanitaire, nous sommes 
confiants que les activités de l’AMGL 
vont pouvoir reprendre sous peu et nous 
réjouissons de vous y retrouver.

Marc-Henri Derron, président de 
l’AMGL

12. PUBLICATIONS 

Publications grand public
Nouvelle édition et version anglaise de 
l’Atlas des vertébrés
Suite au succès de la première édition 
de l’Atlas des vertébrés, une nouvelle 
édition revue et augmentée a été publiée 
avec quatre planches supplémentaires : 
deux sur les poissons, une sur les mam-
mifères primitifs et une sur les homini-
dés. Cet arbre généalogique montrant 
l’évolution des vertébrés totalise ainsi 
plus de 1300 dessins d’espèces. A cette 
occasion, une version anglaise a égale-
ment été produite.

Vannier, J., Vidal, M. & Marchant, R. 
(2020): Processions in Palaeozoic seas. 
The Science Breaker. https://thescien-
cebreaker.org/breaks/evolution-beha-
viour/processions-in-palaeozoic-seas.

Marchant R. (2020): Les incroyables 
vertébrés fossiles de Chine: L’anecdote 
de Robin Marchant. Livre ouvert - le 
blog des Editions Loisirs et Pédagogie, 
février 2020. https://livreouvert.edi-
tionslep.ch/.

12 grammes de paillettes d’or natif > 1 mm et récol-
tés dans les dépôts alluvionnaires le long du Rhône, 
entre Bernex et Satigny à Genève, par le Dr P.-A. 
Wülser. Don de l’AMGL en 2020. MGL n°094404.
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Publications scientifiques
Ansermet, S. & Meisser, N. (2020): La 
minéralisation d’uranium de Nant-de-
Drance, Emosson, Valais. Le Cristallier 
Suisse, 2/2020, 8-21 (en français et alle-
mand).

Cuchet, S., Crumbach, M., Meisser, N., 
Vanini, F. & van der Burgt, A. (2020): 
La tinnunculite, un minéral selon les 
circonstances. Le Cristallier Suisse, 
4/2020, 22-26 (en français et allemand).

De Ascençao Guedes, R. & Meisser, N. 
(2020): L’axinite-(Fe) de la Romanche, 
Isère. Le Règne minéral, 153, 45.

De Kaenel, E., Mojon, P.-O., Pictet, A. 
(2020): New biostratigraphical data (calca-
reous nannofossils, ammonites) and Early 
to Late Barremian transition in the Urgo-
nien Jaune facies and Marnes de la Rus-
sille complex of the Swiss Jura Mountains. 
Swiss Journal of Palaeontology, 139/6, 1-43.

Frau, C., Pictet, A., Caissa, M. (2020): 
The affinities between the Lower Cre-
taceous Ammonoidea Ammonites 
crassicostatus d’Orbigny, 1841 and Am-
monites gargasensis d’Orbigny, 1841. 
Paleontología Mexicana, 9/1, 53-72.

Hatert, F., Dal Bo, F., Bruni, Y., Meis-
ser, N., Vignola, P., Risplendente, A., 
Châtenet, F.-X. & Lebocey, J. (2020): 
Limousinite, BaCa[Be4P4O16]·2H2O, a 
new beryllophosphate mineral with a 
phillipsite-type framework. Canadian 
Mineralogist, 58, 1-13.

Meisser, N. & Roth, Ph. (2020): La 
richardsollyite, une nouvelle espèce 
minérale étonnante. Bulletin de l’Asso-
ciation Française de microminéralogie, 
148 (2), 75-77.

Meisser, N., Cannon, R. & Raber, T. 
(2020): Ferrohexahydrite, rozenite, 
starkeyite et mohrite: une paragenèse à 
sulfates de fer et de magnésium super-
gènes. Bulletin de l’Association Française 
de microminéralogie, 148 (2), 94-95.

Meisser, N. (2020): Des pierres à tra-
vers le temps. In Une Suisse exotique ? 
Regarder l’ailleurs en Suisse au siècle 
des Lumières. Edit. Etienne, N., Brizon, 
C., Lee, C. & Wismer, E., Diaphanes, 
Zürich-Paris-Berlin, 370 pp. ISBN 978-
2-88928-052-0

Meisser, N. (2020): Stones through the 
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