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1.  éDITORIAL

L’Interrogation

Depuis quelques années, on assiste à une hiérarchisation rampante de la culture ten-
dant à distinguer, voire à opposer culture artistique et culture scientifique. Comme 
si se poser des questions existentielles, de s’interroger sur le monde était l’apanage 
du théâtre, des arts plastiques ou de la littérature. Rien n’est plus réducteur. Et n’est-
ce pas là aussi la raison d’être de la science ?

Les deux expositions temporaires de l’année l’ont magnifiquement rappelé. Avec 
MicroMondes, une partie du monde microscopique inaccessible à nos sens se ré-
vèle, nous interroge sur ce qu’est le réel, repousse notre compréhension de la vie, 
de notre place dans l’Univers. Pour cela, il a fallu adapter le mode de présentation à 
nos capteurs sensoriels en rendant visible l’invisible et ainsi pouvoir plonger dans la 
matière et permettre au visiteur de se retrouver face à des œuvres où le millimètre 
vaut soudainement sept mètres.
L’exposition Météorite à la rencontre de la matière extraterrestre ajoute la notion 
d’espace-temps et nous confronte à des durées et des distances dont les chiffres 
donnent le tournis. Des dimensions qui immanquablement nous interrogent sur 
notre rapport à l’infini et faire ressurgir cette question: sommes-nous seuls dans 
l’Univers ? Que deviendrait cette quête de l’altérité sans la preuve indubitable que 
d’autres objets cosmiques existent ? Cette preuve: les météorites. Leur analyse en-
tretient l’espoir, on y a trouvé des acides aminés, briques élémentaires de la vie.

Culture scientifique et culture artistique, science et art, seul l’outil diffère. L’inter-
rogation reste la même : Que faisons-nous ici ? 

Gilles Borel
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2. peRsOnneL

Direction :
Dr Gilles Borel (GB, 100%)

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

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

Photographe :
Stefan Ansermet (SA, 30%)

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

Administration :
Catherine Freiburghaus (CF, 100%)

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

collaboratrices et collaborateurs 
temporaires et stagiaires :
Dr Jeanne Bonzon (JB), Leonor Garrido 
Spring (LG), Dr Pascal Jeanbourquin 
(PJ), Grégoire Testaz (GT), auquels il 
faut adjoindre la trentaine d’agents d’ac-
cueil du «pool Rumine» qui ont servi 
dans les salles du Musée et à l’Espace 
Arlaud. 

Après neuf ans d’activité, dont quatre de 
présidence, Gilles Borel s’est retiré du 
comité de la Société géologique suisse. 
Il a été élu vice-président de l’association 

«Mémoires du Rhône » et il représente 
les musées cantonaux dans le groupe 
de réflexion sur l’avenir de la coordina-
tion des musées lausannois. Enfin, il est 
co-requérant d’un projet de recherche 
FNRS piloté par le Dr Rossana Martini 
de l’Université de Genève.

Robin Marchant a bénéficié d’une for-
mation en paléontologie à l’occasion 
d’une rencontre entre les sociétés pa-
léontologiques suisse et italienne sur le 
site du Monte San Giorgio au Tessin, 
site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour ses remarquables fos-
siles de reptiles. 

Nicolas Meisser a suivi une journée de 
formation continue en radioprotection 
au CHUV. En mars, dans le cadre de la 
sécurisation des expositions, Daniel Re-
gamey et Nicolas Meisser ont participé 
à un cours de sensibilisation et de lutte 
contre l’incendie.

En août, nous avons eu à déplorer le dé-
cès de M. Albert Currat qui fut prépara-
teur au Musée de 1964 à 1990.

Le Dr Jeanne Bonzon a terminé l’inven-
taire de la collection de La Harpe. Elle 
a poursuivi son travail de contrôle et de 
restructuration des bases de données 
informatiques du Musée dans le cadre 
du projet Harmonisation SERAC. Dans 
le même cadre, le Musée a eu le plaisir 
d’accueillir Madame Leonor Garrido 
Spring comme assistante en information 
documentaire durant trois mois. Elle a 



3

l’immense et indispensable tâche d’in-
dexer les livres du Musée. 

Le Musée a aussi profité de la présence 
du Dr Pascal Jeanbourquin durant un se-
mestre en congé sabbatique. Il s’est atte-
lé à la réalisation de brochures pour des 
balades géologiques. La transmission 
du savoir géologique demeure une tâche 
ardue, certainement à cause de la com-
plexité du sujet mais aussi par le manque 
de connaissances de base dans le grand 
public. La présence du Dr Jeanbourquin 
a été l’occasion de nombreux échanges 
de pratiques et d’expériences explora-
toires sur le public à cibler/attirer et sur 
les manières de le faire. Enfin, Monsieur  
Grégoire Testaz a poursuivi son action 
bénévole au Musée. Comme les autres 
collaborateurs du Musée, il a œuvré sur 

les bases de données du Musée. Il a éga-
lement trié les archives « Schmutz » et 
participé à leur conditionnement. Grâce 
à lui, le Musée continue d’être un contri-
buteur du Cadastre géologique vaudois.

Il convient comme chaque année de rele-
ver le travail effectué par les bénévoles. 
Il représente plus d’un demi-homme-an-
née (0.55 ETP en langage administratif) 
qui est offert au Musée. Merci en par-
ticulier à la section junior de la Société 
vaudoise de minéralogie qui contribue 
au succès des animations de la Nuit des 
Musées. Cette année encore, les juniors 
étaient une dizaine à se relayer auprès 
des jeunes chercheurs d’or pour leur 
prodiguer conseils sur le maniement de 
la batée et technique pour trier les par-
ticules tant recherchées. Le professeur 

Heinz Furrer, conservateur au musée paléontologique de Zurich, présente un reptile vieux de 
235 millions d’années découvert au Monte San Giorgio. Formation suivie par Robin Marchant.



4

3. Le musée en chIffRes

Personnel fixe : 8 personnes, soit 5,80 
équivalents plein temps (ETP).
Personnel temporaire, invités et béné-
voles : 20 personnes.

La salle Renevier est restée fermée 
jusqu’au début du mois de juin. Sans 
cela, la barre des 31’000 visiteurs dans 
les expositions permanentes aurait été 
aisément franchie. 

Albrecht Steck et le Dr Pierre-Alain 
Wülser ont fait preuve d’une grande dis-
ponibilité pour les travaux de condition-
nement et d’inventaire lors de la dona-
tion de leurs collections au Musée.

chercheurs en visite
La remarquable collection de mammi-
fères du Miocène de l’île de Samos a 
attiré cette année deux chercheurs in-
ternationaux: Serdar Mayda, professeur 
à l’Université d’Ege et conservateur du 
Musée d’histoire naturelle d’Izmir, ainsi 
que Nikos Solounias, professeur au New 
York College.

Les principaux chiffres de l’année 2011

Public

adultes enfants total dont scolaires adultes enfants total
2010 17'386 13'839 31'225 3'796  --  --  -- 31'225
2011 17'373 13'354 30'727 3'082 4'445 798 5'243 35'970

Ateliers des enfants classes élèves
2010 24 467
2011 33 655

Ciné du Musée classes spectateurs
2010 17 500
2011 15 509

Pakomuzé Ateliers enfants
2010 8 96
2011 4 55

Nuit des Musées adultes enfants total
2010 2'653 1'093 3'746
2011 2'241 938 3'179

collections entrées
provisoires

analyses:Ir,
Rx,Eds

nouvelles
espèces
minérales

2010 1096              900 158
2011 1350              714 156

Publications scientifiques grand public
2010 17 1
2011 17

dualrA ecapsE enimuR ed sialaP Expositions Total
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4. expOsITIOns eT evene-
menTs

Météorites. a la rencontre de la ma-
tière extraterrestre 

Cette exposition a rassemblé des objets 
célestes très rares ou très esthétiques is-
sus majoritairement de la prestigieuse 
collection du Dr Alain Carion de Paris, 
fameux chasseur de météorites et qui 
a prêté la quintessence de sa collec-
tion. C’est ainsi que du 8 juin 2011 au 
18 mars 2012, le visiteur a pu contem-
pler des fragments de la météorite qui 
tua une vache au Venezuela, celle qui 
blessa un enfant en Ouganda, celle qui 

en 1992 traversa le coffre d’une voiture 
près de New York ou, enfin, ce diamant 
noir qui serait issu de l’explosion d’une 
supernova il y a près de 3 milliards 
d’années ! Un remarquable ensemble de 
météorites issues de l’astéroïde Vesta a 
été également présenté. Cet astéroïde 
est au cœur de l’actualité spatiale avec 
la visite de la sonde spatiale Dawn qui 
livre depuis septembre 2011 des images 
et des données inédites sur cet astre. 
Toujours spectaculaire, l’impactisme 
a été traité au travers d’une vitrine qui 
présentait une très belle série de verres 
naturels issus de la collision de météo-
rites géantes avec notre planète. Cette 
exposition a offert une place d’honneur                             

Fréquentations de 2000 à 2011
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Le Musée Cantonal de Géologie présente
la collection Alain Carion

du 8 juin 2011 au 15 janvier 2012
Palais de Rumine

A la rencontre de la matière extraterrestre

Lausanne - PaLais de Rumine - PLace de La RiPonne - TéLéPhone 021 692 44 70 - www.uniL.ch/mcg   ma-Je / di-do / Tu-Th 11.00-18.00   Ve-di / FR-so / FR-su 11.00 - 17.00   Lu / mo / mo FeRmé / geschL. / cLosed

graphisme: www.atelierpoisson.ch

Affiche réalisée par l’Atelier Poisson.
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Vue de l’exposition temporaire au sein de la salle Renevier.

La météorite vaudoise tombée dans le bois de Chervettaz près d’Oron en 1903.
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La foule des grands soirs pour le vernissage de l’exposition «Météorites» et la réouverture de 
la salle Renevier. 

Le Dr Alain Carion pris dans une 
description enflammée de la force de 
l’impactisme.
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à la météorite de La Chervettaz, tombée 
en 1901 sur sol vaudois et qui fut récol-
tée encore chaude par des bucherons 

effrayés dont les témoignages sont sai-
sissants.

Quelques références universelles 
de la fascination qu’exercent les 
«cailloux tombés du ciel».

De la vraie matière extraterrestre à toucher !
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Une exposition du Musée cantonal de géologie
en collaboration avec l’Institut de géologie et paléontologie de l’UNIL

MicroMondes

graphisme: www.atelierpoisson.ch

Espace Arlaud
9 sept 2011-15 janvier 2012
mercredi-vendredi 12h00-18h00 samedi dimanche 11h00-17h00

Place de la Riponne 
Lausanne

Affiche réalisée par l’Atelier Poisson.
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MicroMondes
Le Musée a présenté une sélection 
unique de photographies de l’univers 
microscopique des cristaux et fossiles 
du 9 septembre 2011 au 15 janvier 2012 
à l’Espace Arlaud. La vision joue un rôle 
prépondérant dans la perception et la 
compréhension des sciences naturelles. 
Ainsi les chargés des collections au Mu-
sée utilisent journellement des loupes 
binoculaires ou des microscopes pour 
identifier et classer des spécimens. Avec 
les années, ils ont exploré un monde 
merveilleux : des formes de vie fossiles 
uniques, témoins de l’évolution et per-
mettant de dater les roches, des cristaux 
aux formes géométriques parfaites, té-
moins des bouleversements terrestres et 
outils indispensables à la compréhen-
sion de notre système solaire. Les photo-

graphies en couleur ont été réalisées par 
Stefan Ansermet, Thomas Schüpbach et 
Matthias Reinhardt.

En collaboration avec l’Institut de géo-
logie et de paléontologie de l’UNIL, et 
plus particulièrement avec l’équipe du 
Professeur Peter O. Baumgartner, une 
vingtaine d’images à très haute résolu-
tion ont été réalisées au cours de l’été 
2011. Elles ont été réalisées par le Dr 
Pierre Vonlanthen, responsable du la-
boratoire de microscopie électronique. 
Certaines prises de vues ont même né-
cessité plusieurs dizaines d’heures. Ti-
rées en grand format (140 x 120 cm), ces 
images ont été le point fort de l’exposi-
tion. Plus que jamais les concepteurs de 
l’exposition ainsi que le public ont pu 
réaliser l’immensité du monde invisible 
à l’œil nu !

La salle des grands formats. Photo Thomas Schüpbach
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Les grands formats réalisés par le Dr Pierre Vonlanthen avec un microscope électronique à balayage 
Laboratoire du Prof. Peter O. Baumgartner. Photo Thomas Schüpbach

Macrophotographies de Stefan Ansermet, Matthias Reinhardt et Thomas Schüpbach. 
Photo Thomas Schüpbach
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Madame Brigitte Waridel, Cheffe du Service des affaires culturelles du canton Vaud, en discussion avec 
Gilles Borel et Nicolas Meisser. Photo Thomas Schüpbach.

Nicolas Meisser présente l’expostion au nombreux public venu pour le vernissage. Photo Thomas Schüpbach
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nuit des Musées
Pour la onzième édition de la Nuit des 
Musées, le Musée était présent sur deux 
sites : au Palais de Rumine pour une 
presque traditionnelle plongée dans l’or-
paillage et à l’espace Arlaud pour pré-
senter l’exposition MicroMondes et ses 
surprenants clichés. Les visiteurs ont 
pu profiter des visites guidées sur le « 
making of » de ces images, intitulées « 
l’envers des images ». Au Palais de Ru-
mine, était proposée une visite des salles 
des plus dépaysantes, l’espéranto étant 
de mise pour le commentaire. Enfin, 
l’exposition « Météorites. A la rencontre 
de la matière extraterrestre » a servi de 
cadre à une présentation spéciale des 
météorites célèbres et qui ont défrayé la 
chronique.

esthétiques et de grande qualité
L’exposition « Oh My God ! Darwin 
et l’évolution » avait reçu le prix expo 
de l’Académie suisse des sciences na-
turelles en 2010. Le montant du prix a 
permis de réaliser deux bornes informa-
tiques qui sont venues rejoindre la partie 
historique de l’exposition dans l’Atrium 

du Palais de Rumine. Le contenu inté-
gral de l’exposition temporaire est ainsi 
à nouveau à disposition de tous. Nous 
ne pouvons qu’inviter tous nos lecteurs 
et visiteurs à monter à l’étage supérieur 
du bâtiment pour s’imprégner de ce 
condensé d’histoire des sciences.

les urbaines
Les Urbaines 2011 ont déroulé leurs 
fastes les 2, 3 et 4 décembre. Le Musée 
a été associé à trois démarches artis-
tiques, celles de Raphaël Julliard, qui a 
pris possession des vitrines des exposi-
tions permanentes, de Noah Stolz et de 
Patrick Gosati à l’Espace Arlaud : « (…) 
une sorte de quartier général rassemble 
des thèses et des attitudes hétérogènes 

La Nuit des Musées, version orpaillage.

Nouvelle borne interactive située dans l’atrium du 
Palais de Rumine.
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face aux couches successives des flux 
historiques. On y trouve des documents 
relatifs à l’urbanisme local et des ob-
jets évocateurs d’histoires parallèles et 
souterraines comme une bouteille de 
pétrole suisse de 1912, empruntée au 
Musée de Géologie. (…) » (programme 
des urbaines 2011). Enfin, Yves Mettler 
a réalisé, sur la place de la Riponne, la 
réplique à l’échelle 1:1 de la tour de fo-
rage pétrolier réalisé en 1929 à Arnex-
sur-Orbe dont la forme de chapelle nous 
interroge sur notre relation avec cette 
énergie toute-puissante.
 

Installation d’Yves Mettler sur la Place de 
la Riponne. Photos M. Krafft
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la journée des conservateurs des 
musées suisses d’histoire naturelle 
2011
Depuis de nombreuses années, les pro-
fessionnels des musées d’histoire na-
turelle se retrouvent pour une journée 
d’échange et pour faire le point sur des 
dossiers sensibles comme celui des in-
ventaires. En 2011, cette manifestation 

s’est tenue au Palais de Rumine. Elle a 
été parfaitement organisée par le Musée 
de zoologie, sous le patronage des mu-
sées cantonaux de botanique, géologie 
et zoologie et du Service des affaires 
culturelles. Ce fut aussi l’occasion de vi-
siter les salles d’expositions.

Le café et les croissants, 
passage obligé pour bien 
commencer cette journée. 
Photo M. Krafft

Madame Brigitte Waridel 
Cheffe du Service des af-
faires culturelles du canton 
Vaud s’adresse aux partici-
pants. Photo M. Krafft
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evènements hors les murs

«la Fête de la nature la sala-
mandre» aux sources du toleure
Pour la première fête de la nature or-
ganisée par la Salamandre, le Musée a 
proposé, le dimanche 22 mai, des ba-
lades entre roches, eau et botanique aux 
sources du Toleure.

Les trois géologues maison, Jeanne Bon-
zon, Gilles Borel, et Grégoire Testaz, 
accompagnés de Joëlle Magnin-Gonze 
conservatrice au Musée et jardins bo-
taniques cantonaux, ont guidé près de 
200 participants vers cette fameuse ré-
surgence, exutoire du plus grand réseau 
karstique du Jura qui était, une fois n’est 
pas coutume, à sec.

Mise en jambes en 
contemplant le paysage 
glaciaire avec Gilles 
Borel. Photo Benoît 
Buzzi nycvr.net

Une flore de milieu hu-
mide révélatrice de la 
nature du sous-sol nus 
explique Joëlle Magin 
Gonze Conservatrice 
au Musée et jardins 
botaniques cantonaux. 
Photo Benoît Buzzi ny-
cvr.net
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Jeanne Bonzon présente 
des reliques du glacier 
du Rhône. Presque 
toutes les roches que 
l’on trouve en Valais 
sont ici sous forme de 
galets collectés dans le 
Toleure.  Photo Benoît 
Buzzi nycvr.net

Une attention de tous 
les instants ... Photo 
Benoît Buzzi nycvr.
net
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Grégoire Testaz éclaire le mystère des cavités souterraines : la chimie des eaux ou com-
ment dissoudre la roche calcaire. Photos Benoît Buzzi nycvr.net
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Mystères de l’unil 
Le thème de l’économie a été choisi 
comme fil rouge de l’édition 2011 des 
Mystères de l’UNIL, une manifestation 
destinée à faire découvrir l’Université 
de Lausanne auprès des jeunes. Depuis 
la création de cette manifestation, le 
musée a proposé des animations pour 
marquer son lien avec cette institution 
qui héberge les bureaux, les laboratoires 
et les dépôts du Musée. Ainsi, vendredi, 
samedi et dimanche 27, 28 et 29 mai, le 
Musée et la Faculté des géosciences et 
de l’environnement ont organisé une ac-
tivité autour de la … prospection d’or ! 
L’encadrement des orpailleurs en herbe 
a été assuré par les juniors de la Société 
vaudoise de minéralogie.

Robin Marchant attentif aux découvertes. Photo F. Ducrest/UNIL

Le mouvement de la batée, tout un apprentissage ! 
Photo F. Ducrest/UNIL



21

5. méDIAs

Les scientifiques du Musée ont été solli-
cités une trentaine de fois par les médias 
traditionnels. 40% des interventions 
pour des paroles d’experts en matière 
de minéralogie, de paléontologie ou de 
pétrole. 35% l’ont été pour les exposi-
tions temporaires et 25% pour des évé-
nements tels que la Nuit des Musées. 
Ces interventions se répartissent à parts 
égales entre radio (+ TV) et médias pa-
piers.

6. cOLLecTIOns

restauration des squelettes des ani-
maux de la dernière glaciation.
Cette année 2011 a vu la fin des soins 
de réanimation prodigués à l’élan de 
Grandcour. Et c’est comme suspendu à 
son ombre bleutée que notre bête quater-
naire s’exerce au maniement de ses bois 
au-dessus du mammouth... en attendant 
d’avoir à les employer pour se défendre 
lors de l’arrivée imminente de l’ours des 
cavernes dans sa vitrine climatisée.

dons 
Tout comme les années précédentes, 
l’année 2011 se caractérise par un 
nombre important de dons. Comme 

Casque intégral pour le crâne de l’élan de Grandcour
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anecdote, relevons la donation d’une 
trentaine de spécimens minéralogiques 
radioactifs. Il s’agit là d’un effet colla-
téral assez inattendu de l’accident nu-
cléaire de Fukushima : inquiets pour 
leur santé et celle de leur entourage, des 
collectionneurs ont préféré remettre au 
Musée ces précieux spécimens qui se-
ront conservés selon les règles de l’art.
 
Parmi les donations les plus impor-
tantes:

M. Roger de Ascençao Guedes (Alber-
tville) : collection systématique de mi-
crominéraux du monde entier
Dr Gabriel Borruat (Reverolle) : frag-
ment de marne de Cuba avec la fameuse 
limite Crétacé-Tertaire 
Dr Didier Cavalli (Hérémence) : sa col-
lection de thèse de minerais de terres 
rares et d’uranium d’Australie du Nord
M. Remo Casada (Lausanne) : miné-
raux divers des Alpes et de France

Collège de Beaulieu (Lausanne) : an-
cienne collection de roches et de miné-
raux
Dr Pierre Dèzes (Berne) : sa collection 
pétrographique de thèse du Ladakh 
dans l’Himalaya
Dr David Giorgis (Lausanne) : un gros 
spécimen de natrolite du Deccan (Inde)
Dr Michel Gratier (Bercher): roches et 
minéraux erratiques des rivières vau-
doises
M. Laurent Krull (Nyon) : syénites né-
phéliniques de Scandinavie
M. Alain Martaud (Chambéry) : une 
série de minéraux représentatifs du 
site minier des Malines dans le Gard 
(France) 
Dr Roger Martin (Nyon) : cristaux de 
quartz des Alpes, en particulier du 
Domleschg (Grisons)
Dr Philippe Roth (Zurich) : microminé-
raux du Val d’Anniviers, du Binntal et 
du Pérou
Mme Manuela Schaaf : minéraux urani-

Collection du collège de 
Beaulieu in situ.
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fères de France, du Gabon, du Congo et 
de Madagascar
Prof. Albrecht Steck (UNIL) : a invento-
rié sa collection du Groenland en vue de 
sa donation au Musée à la fin de l’année.
M. Bruno Veigel (Lutry): minéraux 
gemmes, bruts ou facettés
Dr Pierre-Alain Wülser (Chambésy) : sa 
collection de thèse en Australie du Sud

 
dons de l’aMgl
A la suite de son assemblé générale en 
juin, l’Association des Amis du Musée 
a donné à ce dernier une série de splen-
dides spécimens. Ils ont été exposés 

dans la salle Renevier dans la grande 
vitrine consacrée aux nouvelles acqui-
sitions et présentés à cette occasion. 
Parmi ceux-ci, relevons une météorite 
suédoise de 10 kg, une fluorite rose de 
Chine et d’incroyables fossiles.

echanges et achats
En 2011, ce sont 156 espèces minérales 
nouvelles qui ont enrichi la collection 
systématique. Acquises par le biais 
d’échanges, d’achats ou lors d’analyses 
de routine, elles portent le nombre total 
d’espèces minérales conservées au Mu-
sée à  3579 soit 77,5 % de la géodiversité 

Quartz provenant du Népal, acquisition 2011, AMGL
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Tranche de météorite 
ferreuse, Muonionalusta, 
Suède.

Géode à cristaux d’aegirine et de microcline du Malawi, AMGL
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Tranche polie d’une syénite à endialyte (rose) et aegirine (noire), Péninsule de Kola, Russie.

Fluorite rose de Mongolie intérieure, Chine. Quartz fenêtre du Chablais romand (ex-collection 
R. Casada), AMGL.
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Arsénopyrite en cristaux accollés en coeur, Mongolie intérieure, Chine.



Les épines de ce Goniopygus servaient autrefois à écrire, d’où son surnon d’oursin-crayon. -85 millions    
d’années, Missour, Maroc, AMGL.

Mandibule de Megacerops, rhinocéros primitif de 4m de longueur. -30 millions d’années, Whtite River, USA, 
AMGL.
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minérale connue à ce jour sur Terre et 
dans le système solaire exploré.

analyses et certification des collec-
tions 
De par la richesse et l’exhaustivité de 
ses collections, le Musée a été sollicité 
par des chercheurs souhaitant bénéficier 
de fragments de spécimens pour études. 
Ainsi, une vingtaine de prêts ou dons 
ont été accordés par le Musée en 2011.

inventaire des collections et infor-
matique de gestion
Depuis l’été 2010, la base de données 
du Musée a dû être désactivée afin de 
mettre en route les travaux informa-
tiques pour l’élaboration de la nouvelle 
application Museum +. Le travail de 
saisie s’est poursuivi sur tableur. Ainsi, 
aux 1096 échantillons de 2010 il faut 
ajouter les 1350 échantillons de 2011 
qui sont prêts à être transférés dans la 
base Museum +. Il faut y ajouter les 
informations de près de 2000 tiroirs 
dont les intitulés ont changé et qui de-
vraient également être versées dans la 
nouvelle base de données. Le cas des 

Des Heliophora, appelés aussi oursins-soliel en raison de leur carapace rayonnante. -3 millions d’années, 
Dakhla, Sahara Occidental, AMGL.
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Cet Oxybeloceras est une ammonite déroulée en forme de saxophone. -75 millions d’années, 
Dakota du Sud, USA, AMGL.
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tiroirs est véritablement critique, car la 
gestion des tiroirs est complexe avec la 
création de nouvelles entrées, le regrou-
pement d’échantillons et leur recondi-
tionnement dans des tiroirs existants ou 
nouveaux, les transferts des tiroirs tels 
quels d’un local à un autre, etc. C’est 
donc une véritable gestion des stocks 
avec des modifications d’étiquetage 
qui était, et devrait, être hebdomadaire, 
mais qui n’a plus lieu depuis vingt mois 
(!) dans l’attente de la livraison du nou-
veau logiciel sans cesse repoussée. Au 
début 2012, des décisions essentielles 
devront être prises pour assurer et pé-
renniser l’information et la gestion des 
collections, ceci dans la perspective du 
redéploiement du Musée prévu pour la 
fin de l’année en question. L’autre vo-
let de ce gros chantier est l’indexation 
sur Rero des bibliothèques des musées 
cantonaux. Le Musée a bénéficié d’une 
assistante en information documen-
taire engagée à 80% pour le quatrième 
trimestre. Il faut savoir que le Musée 
possède une magnifique collection de 
livres anciens, tout particulièrement en 
paléontologie. La bibliothèque du Mu-
sée a la particularité d’être commune 
avec celle des instituts de Sciences de 
la Terre de l’UNIL. En effet, c’est sous 
l’impulsion du Prof. et directeur du Mu-
sée Maurice Lugeon que les achats sont 
coordonnés depuis 1927 entre le Musée, 
le laboratoire de géologie (ancêtre des 
instituts universitaires) et la BCU. Le 
résultat en est l’une des bibliothèques 
les plus importantes d’Europe dont la 
réputation dépasse très largement les 

frontières nationales. Ce travail, mené 
en étroite collaboration avec la biblio-
thécaire responsable, Mme Catherine 
Schlegel-Rey, est d’autant plus primor-
dial que la bibliothèque des Sciences de 
la Terre va déménager dans la seconde 
moitié de 2012 dans le bâtiment Géo-
polis.

archives georges schmutz
Le Musée a reçu de Madame Corpa-
taux-Schmutz les archives scientifiques 
de feu George Schmutz géologue pra-
ticien bien connu décédé en 2009. Les 
fonds d’archives se mesurent d’habitude 
en mètres linéaires mais ici c’est une di-
zaine de m3 de documents qui sont ar-
rivés au Musée. La « digestion » d’un 
tel fonds est une opération de grande 
ampleur à laquelle Grégoire Testaz s’est 
attelé. La tâche a été facilitée grâce à 
une collaboration avec le cadastre géo-
logique rattaché au secrétariat général 
du Département des infrastructures. M. 
Testaz a en effet été secondé par Romain 
Bauer qui a pu directement contrôler, et 
si besoin verser dans le cadastre géolo-
gique, les données qui n’y figuraient pas 
encore. Au final, les informations géo-
logiques de travaux effectués dans plus 
de 140 communes de Suisse romande à 
l’exception du canton de Fribourg y sont 
conservées. En accord avec la donatrice, 
le Musée a transmis aux autorités fri-
bourgeoises les données relatives à ce 
canton.
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collection de la Harpe
Pour la réalisation des inventaires des 
collections patrimoniales de première 
importance, le Musée bénéficie d’un fi-
nancement partiel de la Protection des 
Biens Culturels (PBC). Grâce à cette 
aide, Jeanne Bonzon a fini l’inventaire 
exhaustif de la collection de roches et 
minéraux russes de Frédéric-César de 
La Harpe. Rappelons que cette collec-
tion est un don du tsar Alexandre 1er à de 
La Harpe en faveur du canton de Vaud 
en 1820. Ce travail commencé en 2010, 
s’est poursuivi en 2011 par l’examen de 
la seconde moitié de la collection de mi-
néralogie systématique afin de sortir, 
décrire et regrouper les spécimens de 
cette collection. Puis les recherches se 
sont focalisées sur la collection de pétro-
graphie systématique où quelques exem-
plaires de roches ont été trouvés. Les 

recherches se sont poursuivies dans les 
collections d’enseignement disséminées 
dans les locaux de la Faculté des Géos-
ciences et de l’Environnement de l’Uni-
versité de Lausanne. Pour l’ensemble de 
l’opération, près de 60’000 spécimens 
ont été manipulés et examinés visuelle-
ment un à un. Rappelons que la grande 
majorité des spécimens de cette collec-
tion russe sont formatés à l’origine dans 
des dimensions de l’ordre de 15 x 10 x 6 
cm. Sur les 1021 échantillons arrivés à 
Lausanne en 1820, 526 ont été identifiés 
en 2010 et 2011. Si 55 à 65% des sels, 
pierres, et métaux sont encore présents, 
les roches et les matériaux inflammables 
ont disparu, seuls 3 échantillons sur 188 
faisant encore partie des collections. Il 
faut mentionner à cet égard qu’en 1893, 
les 175 spécimens de roches de la col-
lection russe sont mis à disposition de 
l’enseignement. Cette collection a donc 
été « consommée » par l’enseignement 
universitaire. Si on peut le déplorer, il 
ne faut pas oublier que c’était bien là sa 
destination première, telle qu’elle appa-
raît dans la lettre de remerciements de 
de La Harpe au Tsar pour le don de la 
collection : «… Ma reconnaissance est 
d’autant plus vive qu’elle me procure le 
moyen de coopérer à l’instruction pu-
blique dans ma patrie en faisant placer 
cette collection dans notre Musée d’his-
toire naturelle, où elle servira pour les 
leçons de minéralogie. Une aussi belle 
collection devait être rendue à sa véri-
table destination, aussi j’espère, Sire, 
que vous approuverez celle que je lui ai 
donnée. »

Cristal gemme de topaze bleue, sur une matrice 
de mica, récolté à Murzinka, Ekaterinbourg, Ou-
ral. Collection de minéraux de Russie offerte par 
Alexandre Ier à F.-C. de la Harpe. Musée cantonal 
de géologie, Lausanne. N° inventaire 37222 ; di-
mension du cristal : 4 x 4 cm
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Hydrocarbures vaudois et matériaux 
de forages
Fin juillet 2011, arrivée des septante 
caisses d’échantillons et de cuttings ain-
si que des carottes provenant du forage 
Noville-1 pour un total de quatre tonnes. 
Pour passer de l’état et du conditionne-
ment à la réception à ceux acceptables 
pour entrer dans les dépôts du Musée, 
il a fallu sécher l’ensemble du matériel, 
remplacer de nombreux sachets, les ré-
annoter, les désinfecter et les entreposer 
temporairement « à l’air » dans les dé-
pôts. Le conditionnement final en caisse 
interviendra fin 2012 ou en 2013. Ces 
tâches ont occupé Daniel Regamey, pré-
parateur-restaurateur du Musée pendant 
deux mois.

7. LOcAux 

palais de rumine
La salle Renevier au Palais de Rumine, 
restée close depuis le 25 août 2010, a 
été réouverte au public le 7 juin 2011. 
La salle avait dû être fermée suite à 
l’éclatement spontané d’un verre d’une 

grande vitrine, heureusement en dehors 
des heures d’ouverture. La décision fut 
prise de remédier définitivement à ce 
problème. La solution choisie a été de 
construire de nouvelles vitrines avec des 
verres de dimensions réduites et un sys-
tème d’ouverture sur pivot. L’enjeu était 
d’offrir un outil plus pratique, moins dé-
licat à manipuler mais gardant la ligne 
esthétique de la salle. Le bureau d’ar-
chitecture DAR, mandaté par le service 
immeubles, patrimoine et logistique 
(SIPAL) de l’Etat de Vaud, a fourni les 
plans. Le suivi des travaux a été l’œuvre 
du bureau ARR. L’exécution générale a 
été confiée à l’entreprise Morigi SA qui 
a confié la réalisation des éléments bois 
à la menuiserie Strehl SA à Lausanne. 
L’éclairage et le système de pressurisa-
tion a été pris en charge par le Musée qui 
a fait appel respectivement aux sociétés 
Regent Lighting pour les luminaires et 
Helios Ventilateurs SA pour le système 
de surpression.
Cette longue période de fermeture a 
également été l’occasion de remplacer 
l’éclairage interne de la coupe palins-
pastique (rétro-déformée) des Alpes. 
Les tubes fluorescents (haute tension) 
jadis soufflés spécialement pour cette 
présentation ont été remplacés par des 
bandes de LEDs. La durée d’utilisation 
des tubes a été de dix ans, soit le double 
de celle prévue initialement. La nou-
velle installation que l’on peut encore 
qualifier d’expérimentale a nécessité 
quelques modifications structurelles liée 
à la production de lumière parasite.

Dernière opération de séchage pour les cuttings de 
Noville-1.
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Salle Renevier, Palais de Rumine, comme dans la chanson « Le Vieux Chalet », les vitrines reconstruites 
«plus beau qu’avant ». 

Dorigny, les préparatifs du démé-
nagement vont bon train.
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dorigny
Depuis plusieurs mois le Musée prépare 
son redéploiement dans le bâtiment An-
thropole. De séances en réflexions et de 
redéfinitions en entrevues techniques, 
le projet conduit par le service des bâti-
ments de l’UNIL s’est affiné et est arrivé 
à maturité. Il ne reste plus qu’à … .
Les installations techniques actuelles, 
conçues comme provisoires à leur ins-
tallation en 1987, sont en fin de vie. Leur 
renouvellement, associé à leur mise aux 
diverses normes en vigueur, implique 
des dépenses importantes. Sans crédits 
particuliers, ces nouvelles installations 
doivent être absorbées par le budget or-
dinaire du Musée. C’est pourquoi l’es-
sentiel de ses ressources pour une durée 
de deux à trois ans y sera consacré.

8. RecheRche

nouveaux minéraux
L’année 2011 a vu la publication origi-
nale de deux nouvelles espèces dont 
les noms honorent deux grands savants 
suisses.
L’argandite est un vanadate de manga-
nèse, encore inconnu dans la nature et 
en laboratoire, qui forme de petits cris-
taux rouge orangé dans les fractures 
des sédiments riches en manganèse du 
Pipjigletscher dans la vallée de Tourte-
magne (Valais). La découverte de cette 
substance minérale nouvelle, issue du 
métamorphisme alpin, a permis d’ho-
norer le grand géologue suisse - et an-

cien assistant au Musée - Emile Argand 
(1879-1940), pour sa contribution à la 
compréhension de la géologie alpine et 
à celle de la vallée de Tourtemagne en 
particulier. C’est en effet à la suite de 
leurs observations dans cette vallée que 
Henrich Gerlach (1869) puis Emile Ar-
gand (1911) font avancer dans le monde 
scientifique la notion de tectonique des 
nappes.
La paulscherrerite est un simple hy-
droxyde d’uranium connu depuis une 
centaine d’années comme produit syn-

Emile Argand (1879-1940).

Cristaux orangés d’argandite.
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thétique mais très mal caractérisé. Les 
anciens auteurs francophones l’ont long-
temps nommé « acide uranique ». La 
paulscherrerite, qui forme des placages 
poudreux jaunes, a été découverte le 16 
mars 2001, par Joël Brugger du Musée 
d’Adelaide en Australie et Stefan Anser-
met du Musée cantonal de géologie lors 
de l’exploration des travaux miniers de 

Radium Ridge, près du Mont Paintner 
(1166 m) dans la chaîne des monts Flin-
ders en Australie du Sud. Par la suite, 
les analyses conduites à Lausanne ont 
clairement montré l’identité du minéral 
avec l’hydroxyde d’uranium préparé au 
laboratoire. La grande difficulté lors 
de l’étude de l’espèce fut de décrire la 
structure cristalline du minéral à partir 
de la poudre. La méthode dite de De-
bye-Scherrer basée sur la diffraction 
des rayons-x fut utilisée avec succès. A 
l’issue de ce travail, c’est dont tout na-
turellement qu’il fut décidé d’honorer 
le physicien suisse Paul Scherrer (1890-
1969) pour ses travaux sur la diffraction 
des cristaux. La paulscherrerite va ainsi 
rejoindre le panthéon de la dizaine d’es-
pèces minérales qui recèlent toutes de 
l’uranium et qui honorent des physiciens 
nucléaires ou des radiochimistes : niels-
bohrite, curite, sklodowskite, joliotite, 
rutherfordine...

expertises et enseignement
Robin Marchant collabore à l’encadre-
ment des travaux de recherche de Raja 
Mastouri qui effectue une thèse en sis-
mique tridimensionnelle à l’UNIL ainsi 
qu’à l’Université de Sfax en Tunisie.
Nicolas Meisser a animé des séances de 
détermination à la Société vaudoise de 
minéralogie à Lausanne. A la demande 
du professeur Thierry Luginbühl, di-
recteur de l’Institut d’archéologie et des 
sciences de l’antiquité de l’UNIL, le 
conservateur de minéralogie a donné un 
cours consacré aux minéraux utilisés en 

Paul Scherrer (1890-1969).

La paulscherrerite, nouveau minéral découvert par 
Joël Brugger du Musée d’Adelaide et Stefan Anser-
mert.
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glyptique et en joaillerie anciennes.
Dans le cadre de l’enseignement univer-
sitaire, le conservateur de minéralogie a 
supervisé le travail de master en cours 
de Mme Aurélie Angéloz (Prof. Fölmi, 
UNIL) sur la stratigraphie du gisement 
de sel de Bex. Avec M. Eric May, il a 
préparé le dépôt d’un projet de finance-
ment d’un travail de recherche sur l’ori-
gine et l’âge des veines alpines à cris-
taux du Bas-Valais et des Préalpes du 
Chablais.

inventaire des géotopes vaudois
La première intervention sur le terrain 
a eu lieu en février sur le chantier d’un 
parking souterrain au Parc Piguet à 
Yverdon-les-Bains. Des archéologues 
occupés à des fouilles d’urgence ont 
repéré dans les sédiments meubles des 
zones bleues ou brun orangé. Les ana-
lyses minéralogiques effectuées au Mu-
sée ont montré qu’il s’agissait de deux 
phosphates, la vivianite et la mitridatite, 
ce qui rend cette association minérale 
singulière, unique pour le pays. En oc-

tobre, le secteur de Lavey-les-Bains a 
été exploré, et plus particulièrement les 
dalles de la formation d’Emosson. Pas-
cal Jeanbourquin, Robin Marchant et 
Nicolas Meisser ont examiné systéma-
tiquement ces affleurements, toutefois 
sans découvrir des traces apparentes de 
reptiles.

Toujours en octobre, Nicolas Meisser a 
poursuivi son exploration de la Forma-
tion des grès de Taveyanne dans le sec-
teur du Col de la Croix.

inventaire minéralogique du canton 
de Vaud
Ce travail mené par le conservateur de 
minéralogie est constamment tenu à 

Vivianite  bleue sur bois, découverte à Yverdon-les-
Bains.

Pascal Jeanbourquin sur la dalle au-dessus de 
Lavey-les-Bains
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jour à la suite de l’étude des anciennes 
collections et de récoltes sur le terrain. 
A fin 2011, l’inventaire du sous-sol vau-
dois accessible et étudié présente 195 es-
pèces minérales connues et huit autres 
qui sont encore inconnues dans le reste 
du monde. Cette année, parmi les sept 
espèces identifiées pour la première fois 
sur sol vaudois, deux le sont également 
pour la Suisse :
- la mitridatite est un phosphate de fer 
et de calcium qui apparaît localement en 
quantités considérables comme ciment 
des sables et graviers (env. - 2’000 ans 
av. J.-C.) de l’ancien cours de la Thièle 
excavé lors de la construction d’un par-
king souterrain au Parc Piguet à Yver-
don-les-Bains. L’apparence amorphe, 
terreuse et la teinte ocre de la mitridatite 
la font passer inaperçue.
- La starkeite en mélange intime avec 
l’hexahydrite, un autre sulfate de ma-
gnésium, constituent d’abondantes ef-
florescences cristallines blanches à la 
surface du flysch au lieu dit Roc à l’Aigle 
au dessus des Plans-sur-Bex.

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)
Comité de la Société géologique suisse 

Comité de l’association des Musées 
suisses (GB)
Comité de l’association RéseauPatri-
moines (GB)
Comité du programme du Swiss Geos-
ciences Meeting (GB)
Comité de la Fondation vaudoise pour la 
géologie (GB)
Comité de rédaction du Bulletin des mu-
sées lausannois (GB)
Comité de l’Association Mémoire du 
Rhône (GB)
Commission « avenir de la coordination 
des Musées lausannois » (GB)
Réunion annuelle de l’association des Mu-
sées suisses (GB, NM)
Journée des conservateurs en sciences na-
turelles à Lausanne (GB, NM, RM)
Swiss Geosciences Meeting à Zürich (GB)
Colloque Mémoires du Rhône à Saint-
Maurice (GB)
Comité scientifique du Parc jurassien vau-
dois (RM)
Comité du Réseau romand science et cité 
(RM)
Comité de l’Association Omuzé (RM)
Nuit de la Science à Genève sur le stand 
du Réseau romand science et cité (RM).
Jury du Fonds de projets du Réseau ro-
mand science et cité (RM).
Comité de la Commission internationale 
des musées de minéralogie à Münich 
(NM)
Comité scientifique de la Société vaudoise 
de minéralogie à Lausanne (NM)
Comité scientifique de l’Association suisse 
des cristalliers et collectionneurs de miné-
raux et fossiles à Lausanne (NM)
Comité scientifique de la fondation pour 
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le musée suisse de la spéléologie à Cha-
moson (NM)
Réunion de la Society of Mineral Museum 
Professionals à Munich  (NM)
Réunion de l’Association Cum Grano 
Salis (sentier du sel d’Ollon) à Plambuit 
(NM)
Réunion d’Aminsel à Bex (NM)
Réunion de l’Association Roche & Vin au 
Chalet-à-Gobet (RM, NM)
Réunion de la Fondation Tissières à Mar-
tigny (NM)
Comité de la Société suisse de l’histoire 
des mines (SA)

Robin Marchant a donné en tant que 
chargé de cours une introduction à la 
géologie aux étudiants de l’Ecole d’in-
génieurs de Changins. Il a également 
donné une conférence à l’Université 
de Lausanne dans le cadre du certificat 
postgrade en patrimoine et tourisme.

10. IL y A 150 Ans eT 100 
Ans

Il y a 150 ans, Philippe de La Harpe fait 
le constat qu’avec le don de la collection 
« de Rumine et Gaudin », le Musée « (…) 
possède en ce genre des collections qui 
n’ont pas leur équivalent ailleurs». Et on 
ne résiste pas à retranscrire sa position 
concernant l’accroissement de la collec-
tion vaudoise de fossiles tant la situation 
actuelle lui fait écho. « Les nouveaux ar-
rivages sont obligés de s’accumuler dans 
des caisses, car il ne saurait être ques-

tion de leur refuser l’entrée du musée. 
Ce serait le vrai moyen de nous priver à 
tout jamais des pièces qui intéressent le 
plus le canton et que nous ne pourrions 
plus retrouver, parce que les localités 
fossilifères exploitées s’épuisent très 
vite. » . Ce sont des années fastes pour la 
paléontologie vaudoise grâce à l’exploi-
tation des mines de lignite et singulière-
ment celles de Belmont et de Rochette 
d’où provient l’anthracothérium.
En 1911, Maurice Lugeon fait état de la 
mise en vitrine de la célèbre collection 
des plantes fossiles du Moulin Monod 
et de Rivaz. Il aura donc fallu cinquante 
ans entre le don (voir ci-dessus) et la 
présentation de ce patrimoine unique. 
La faute évidemment à l’exiguïté des 
locaux avant le déménagement au Pa-
lais de Rumine, mais aussi à cause du 
travail que génère l’arrivée de nouveaux 
spécimens. Rien qu’en cette même an-
née 1911, plus de 5000 fossiles viennent 
enrichir les collections du Musée ! Enfin 
le Musée achète les reliefs géologiques 
du Vésuve et de Santorin.

11. 2012 en 3 pOInTs

• La mise en production de la solution 
informatique «Harmonisation SERAC»
• « Météorites. A la rencontre de la ma-
tière extraterrestre » : exposition tempo-
raire dans la salle Renevier au Palais de 
Rumine
• Début du déménagement à Dorigny.
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12. L’AssOcIATIOn Des AmIs 
Du musée De geOLOgIe

Chères amies, chers amis du Musée,

2011 fut marquée d’une empreinte «mé-
téoritique». Cette année ne fut non pas 
cataclysmique pour notre association, 
mais orientée par un certain nombre 
d’activités qui eurent comme point com-
mun les météorites. En effet, il y eut tout 
d’abord l’inauguration de l’exposition 
«Météorites, à la rencontre de la matière 
extraterrestre». Jamais le palais de Ru-
mine n’avait accueilli une telle concen-
tration de roches extraterrestre dans 
ses murs. Cette exposition à succès fut 
notamment l’occasion d’avoir à dispo-
sition un certain nombre de météorites 
dont la chute fut observée dans un pays 
limitrophe à la Suisse. Moins de 2% des 
météorites répertoriées dans le monde, 
sont des météorites ayant été retrouvées 
après l’observation directe de leur chute!

Le thème des météorites fut aussi pour 
l’AMGL l’occasion (grâce aux contacts 
établis) d’acquérir un certain nombre 
de météorites. Parmi ces pièces notons 
une tranche spectaculaire de la météo-
rite de Mundrabilla (météorite ferreuse, 
provenant d’Australie) ou une tranche 
d’’Howardite», petit fragment de l’as-
téroïde Vesta, un des rares astéroïdes 
à être visible à l’œil nu, tombé dans le 
Sahara. D’autres acquisitions paléon-
tologiques sont également à relever.                          
Parmi celles-ci, une exceptionnelle 

procession de Trilobites (plus de 19 in-
dividus se suivant les uns derrières les 
autres) datant de l’Ordovicien.

Une excursion fut également organisée 
sur le thème des météorites. Elle se dé-
roula au mois de novembre afin de se 
mettre dans les mêmes conditions préva-
lant au moment de la chute du seul objet 
extraterrestre (la «fameuse» météorite 
de la Chervettaz) tombé en terre vau-
doise il y a plus de 110 ans. Sur la base 
des témoignages de l’époque une re-
cherche fut menée dans le cadre de cette 
excursion, dans la région de Grandcour, 
afin de mettre éventuellement la main 
sur des fragments supplémentaires de la 
météorite qui auraient pu être exhumés 
par les différents labours et autres tra-
vaux d’assainissement effectués dans le 
courant du dernier siècle.
A noter également, dans ce petit inven-
taire des activités de l’AMGL, qu’une 
autre excursion s’est déroulée aux 
sources du Toleure en 2011 dans le cadre 
de la Fête de la Nature. 

Pour terminer, souhaitant remettre la 
présidence de l’AMGL après plusieurs 
années d’activité au sein du comité, je 
profite de ce dernier billet pour mention-
ner le plaisir qui a été le mien en ce qui 
concerne la collaboration de notre asso-
ciation avec l’équipe du musée. Notre 
association représente un appui bien-
venu pour certaines activités du musée, 
mais le dynamisme et la créativité des 
personnes qui le font vivre nous permet-
tent de bénéficier d’événements parti-
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culiers (sorties, exposition, etc.) autour 
desquels nous pouvons partager nos in-
térêts communs pour les sciences de la 
terre. Je souhaite donc à mon successeur 
une excellente et fructueuse continua-
tion et me réjouis de continuer à vous 

Sur la route de la météorite vaudoise.

Sur les traces de la météorite vaudoise.

La traque est lancée.

côtoyer durant les prochaines étapes de 
vie de l’AMGL.
Veuillez recevoir, chèr(e)s ami(e)s, mes 
plus cordiales salutations.

David Giorgis
Président de l’AMGL
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