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Origine	du	projet	
	
Donnant	suite	au	premier	rapport	établi	en	 juin	2016	par	Olivier	Robert,	archiviste	de	
l’UNIL,	faisant	état	des	collections	de	l’UNIL	et	d’une	politique	de	gestion,	ce	rapport	vise	
à	 présenter	 l’inventaire	 des	 collections	 universitaires	 de	 l’Université,	 réalisé	 entre	
septembre	 2016	 et	 juillet	 2017	 sous	 la	 direction	 d’Olivier	 Robert.	 Il	 s’ajoute	 à	
l’inventaire	 des	 objets	 artistiques	 de	 la	 Faculté	 des	 Lettres	 et	 du	 pourcent	 artistique	
établi	 durant	 les	 premiers	 six	 mois	 du	 mandat	 sous	 la	 direction	 de	 Philippe	 Kaenel	
(Faculté	des	Lettres,	histoire	de	l’art)	et	d’Olivier	Robert.		
	
UNIRIS	 a	 inventorié	 et	 conserve	 dans	 ses	 locaux	 des	 corpus	d’objets	 divers	 (tableaux,	
plaques	d’impressions,	 tampons,	maquettes,	etc.).	A	plusieurs	reprises,	 le	Service	a	été	
sollicité	 pour	 intervenir	 sur	 le	 campus	 de	 l’UNIL	 dans	 des	 caves	 saturées	 d’objets	
entassés	 dont	 la	 nature	 s’étendait	 du	 mobilier	 XIXe	 à	 d’anciens	 échantillons	 de	
recherche.	Olivier	Robert	relève	qu’«[UNIRIS]	se	trouve	souvent	emprunté	pour	statuer	
sur	 la	destination	des	objets.	Avec	 le	 temps	qui	passe	et	 les	 témoins	qui	se	raréfient	 la	
lecture	des	collections	est	de	plus	en	plus	difficile	et	leur	histoire	s'estompe,	mettant	les	
objets	en	péril	»1.	 Le	 but	de	 cet	 inventaire,	 se	 présentant	 sous	 la	 forme	d’une	base	de	
données	FileMakerPro,	est	donc	de	connaitre	l’existence	des	collections	de	 l’UNIL,	 leur	
importance	 ainsi	 que	 leur	 localisation,	 d’en	 déterminer	 l’intérêt	 historique	 et	 le	 cas	
échéant	de	proposer	des	mesures	pour	assurer	 leur	conservation.	 Il	ne	s'agit	donc	pas	
pour	 UNIRIS	 de	 les	 prendre	 systématiquement	 en	 charge,	 mais	 de	 garantir	 la	
conservation	 de	 celles	 dont	 l'importance	 patrimoniale	 est	 jugée	 majeure	 pour	
l'institution.	L’intérêt	pour	les	collections	universitaires	et	la	préservation	du	patrimoine	
académique	est	commun	à	de	nombreuses	universités,	il	se	retrouve	au	niveau	national	
et	 international	 avec	 la	 création	 de	 nombreux	 réseaux,	 disciplinaires	 ou	 généraux.	 Ce	
projet	permet	donc	également	d’inscrire	l’UNIL	dans	cette	voie.		
	
Sur	la	base	de	projets	similaires	entrepris	dans	d’autres	universités	(notamment	celle	de	
Genève,	Zürich,	l’Université	Humboldt	à	Berlin	et	celle	de	Birmingham	en	Angleterre),	de	
la	 littérature	et	d’une	distinction	entre	archives	et	collections,	puis	entre	collections	et	
musées,	nous	avons	tenté	de	déterminer	ce	qu’était	une	collection	universitaire	et	affiné	
la	terminologie	et	les	typologies	majoritairement	utilisées	jusque-là.	Nous	avons	ensuite	
recherché	 ce	 qui,	 dans	 le	 périmètre	 de	 l’UNIL	 pouvait	 correspondre	 à	 nos	 critères.	 La	
réalité	 du	 terrain	 nous	 a	 montré	 que	 ceux-ci	 étaient	 en	 constante	 construction	 et	
problématisation,	reflétant	ainsi	la	diversité	des	corpus	d’objets	rencontrés	et	l’état	de	la	
question	 au	 niveau	 européen.	 De	 précédents	 constats	 alarmants	 sur	 la	 conservation	
d’objets	(au	sein	de	l’Université	ou	parmi	des	universités	partenaires)	nous	ont	poussé	à	
vouloir	 déterminer	 aujourd’hui	 quelles	 collections	 étaient	 potentiellement	 menacées,	
c’est-à-dire	 orphelines2	ou	 entreposées	 dans	 des	 conditions	 inadéquates.	 Pour	 affiner	
notre	jugement	et	proposer	des	mesures	de	gestion,	nous	devions	identifier	à	qui	elles	
appartenaient,	à	qui	elles	étaient	rattachées	et	qui	en	avait	la	responsabilité,	quelle	était	
leur	 histoire	 et	 enfin	 quelles	 utilités	 et	 fonctions	 elles	 avaient	 développé	 au	 cours	 du	
temps.	 Ces	 paramètres	 nous	 ont	 conduit	 à	 estimer	 leur	 valeur	 (intérêt,	 importance	
historique)	 et	 à	 tenter	 de	 déterminer	 lesquelles	 nécessitaient	 une	 intervention	 de	
conservation	 ou	 de	 préservation.	 La	 qualité	 de	 certaines	 collections	 gagnerait	 à	 être	
																																																								
1	ROBERT	Olivier,	«	Etat	des	collections	de	l'UNIL,	Projet	pour	une	politique	de	gestion	»,	UNIL,	UNIRIS,	3	juin	2016,	
p.2.	Rapport	disponible	en	annexe.		
2	cf.	ci-dessous,	pages	28.	
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connue,	 nous	 proposons	 donc	 quelques	 pistes	 de	 valorisation	 s’orientant	 vers	 leur	
visibilité	 en	 ligne.	Au	 terme	de	notre	enquête,	nous	pouvons	établir	que	 si	 la	majorité	
des	 collections	 sont	 gérées	 selon	 une	 logique	 qui	 leur	 est	 propre	 et	 adaptée	 à	 leur	
pérennisation,	des	précautions	peuvent	tout	de	même	être	recommandées.		

	

Les	collections	universitaires	:	état	et	définitions			
	
Dès	 les	 années	 2000,	 on	 note	 un	 intérêt	 croissant	 pour	 la	 question	 du	 patrimoine	
universitaire,	 nourri	 par	 la	 création	 de	 réseaux	 internationaux	 comme	 l’UMAC 3	
(University	Museum	and	Collections)	dépendant	de	l’ICOM	(International	Committee	of	
Museum)	et	UNIVERSEUM4.	Sur	le	plan	national,	le	réseau	WSS-CSS5	(Wissenschaftliche	
Sammlungen	Schweiz,	Collections	scientifiques	suisses,	Collezioni	scientifiche	Svizzera)	
est	 créé	en	2013	et	propose	un	portail	 en	allemand.	L’UMAC	a	dernièrement	 créé	une	
base	de	données	en	ligne6	qui	appelle	les	universités	à	y	répertorier	leurs	collections.	On	
en	trouve	quarante-neuf	en	Suisse,	principalement	dans	les	universités	de	Zürich,	Bâle,	
Berne,	mais	aussi	Genève	et	Fribourg	(une	entrée	chacune).		
	
Le	 patrimoine	 universitaire,	 selon	 les	 recommandations	 du	 Comité	 des	 Ministres	 du	
Conseil	de	l’Europe	aux	Etats	membres	sur	la	gouvernance	et	la	gestion	du	patrimoine	
universitaire	 diffusé	 par	 UNIVERSEUM,	 est	 défini	 comme	 étant	«	l'ensemble	 du	
patrimoine	 matériel	 et	 immatériel	 lié	 aux	 établissements,	 organismes	 et	 systèmes	
d'enseignement	supérieur,	ainsi	qu’à	la	communauté	des	universitaires	et	des	étudiants,	
et	à	l'environnement	social	et	culturel	dans	lequel	s'inscrit	ce	patrimoine.	On	entend	par	
«patrimoine	 des	 universités»	 l'ensemble	 des	 vestiges	 matériels	 et	 immatériels	
d'activités	 humaines	 liées	 à	 l'enseignement	 supérieur.	 C'est	 un	 réservoir	 de	 richesses	
accumulées	 qui	 intéresse	 directement	 la	 communauté	 des	 universitaires	 et	 des	
étudiants,	 leurs	 croyances,	 leurs	 valeurs,	 leurs	 résultats	 et	 leur	 fonction	 sociale	 et	
culturelle,	ainsi	que	le	mode	de	transmission	du	savoir	et	la	faculté	d'innovation.	»	7.		
	
A	 ce	 titre,	 les	 collections	 universitaires	 qui	 nous	 intéressent	 ici	 font	 partie	 de	 ce	
patrimoine	 universitaire.	 Elles	 sont	 les	 témoins	 de	 l’histoire,	 de	 la	 transformation	 de	
l’institution	concernée	et	des	disciplines	qui	y	sont	enseignées.	Elles	renseignent	sur	ses	
pratiques,	 ses	 approches	 de	 l’enseignement	 et	 de	 la	 recherche.	 Certains	 pays	 ont	
développé	 des	 sites	 sur	 lesquels	 ils	 recensent	 leurs	 collections8	et,	 au	 niveau	micro,	 il	
n’est	pas	plus	rare	de	trouver	un	onglet	réservé	à	 la	présentation	de	ces	corpus	sur	 la	
page	web	des	institutions9.	Les	journées	d’étude	sur	cette	thématique	se	multiplient	via	
un	certain	nombre	de	réseaux,	officiels	ou	non.	
	

																																																								
3	http://umac.icom.museum/		
4	http://universeum.it/	
5	http://www.wss-css.ch/sammlungen.html	
6	Worldwilde	Database	of	University	Museums	and	Collections	:	http://university-museums-and-collections.net/	
7	http://universeum.it/docs/doc/RecommendationRec(2005)13_FR.pdf	
8	voir	l’exemple	le	cas	de	l’Allemagne:	http://www.universitaetssammlungen.de/index/orte		
9	voir	par	exemple	la	description	des	collections	de	l’Université	de	Birmingham	en	Angleterre	
http://www.birmingham.ac.uk/facilities/rcc/index.aspx	ou	celle	de	Zurich	
http://www.uzh.ch/de/outreach/museums/archaeologische-sammlung.html	
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Cependant,	 aucun	 consensus	 n’existe	 actuellement	 sur	 la	 définition	 de	 «collection	
universitaire»	 appelée	 aussi	 «collection	 scientifique	 universitaire»	 ou	 «collection	
scientifique».	Patrizia	Birchler	Emery	de	 l’Université	de	Genève	définit	 les	«collections	
scientifiques»	 comme	 étant	 «	des	 objets	 détenant	 l’évidence	 tangible	 du	 processus	 de	
création	 et	 de	 transmission	 de	 la	 connaissance	 de	 génération	 en	 génération	»10	en	
soulignant	qu’elles	«		sont	scientifiques	et	universitaires	car	les	objets	qui	les	composent	
ont	 servi	 à	 la	 construction	 du	 savoir	 dans	 les	 universités	 qui	 les	 détiennent	»11.	 Elle	
reprend	 au	 préalable	 la	 définition	 de	 Cornelia	Weber12	de	 l’Université	 de	Humboldt	 à	
Berlin	et	du	projet	d’inventaire	allemand	pour	préciser	l’utilisation	du	terme	«	collection	
scientifique	universitaire	»	utilisé	pour	désigner	les	catégories	d’objets	suivant	:		
- Collections	de	matériaux	et	objets	rassemblés	pour	l’enseignement	et	la	recherche	

ou	produits	par	l’enseignement	et	la	recherche		
- Objets	 matériels	 ou	 audio-visuels	 ayant	 appartenus	 ou	 appartenant	 à	 une	 école	

supérieure	scientifique,	théologique	ou	artistique		
- Lieux	où	des	organismes	vivants	sont	conservés	(jardins	botaniques,	aquariums)	
- Installations	 liées	 à	 l’histoire	 de	 l’institution,	 utilisée	 pour	 la	 recherche	 et/ou	

l’enseignement	et/ou	constituant	un	musée			
- Objets	scientifiques	reflétant	les	activités	liées	à	l’enseignement,	la	recherche	et	les	

services	à	la	Cité	(introduit	la	notion	de	communication	ou	médiation,	scientifique	
et/ou	culturelle)		

	
C’est	 également	 par	 typologies	 qu’elles	 sont	 souvent	 définies.	 Patrizia	 Birchler	 Emery	
reprend	celles	de	l’inventaire	allemand	et	les	présente	selon	un	ordre	quantitatif	13	:		
- Histoire	naturelle		
- Histoire	de	l’art	et	art		
- Médecine		
- Science	et	technologie		
- Histoire	et	archéologie	
- Ethnologie	/	anthropologie	culturelle		
	
La	 catégorisation	 de	 Cornelia	 Weber	 se	 base	 davantage	 sur	 la	 fonction	 et	 l’état	 des	
collections	qui	peuvent	être	les	suivantes14		:		
- Collections	de	recherche		

																																																								
10	BAUMER	E.	Lorenz,	BIRCHLER	EMERY	Patrizia,	«	Inventaire	et	mise	en	réseau	des	collections	scientifiques	de	
l’Université	de	Genève,	Projet	de	la	Maison	de	l’histoire	de	l’Université	de	Genève,	Rapport	avril	2015	»,	Université	de	
Genève,	Maison	de	l’histoire,	2015,	p.3	
11	id.,	p.3		
12	«	The	term	university	collections	refers	to...all	collections	that	contain	physical	and	audio-visual	objects	and	which	
now,	or	at	some	time	in	the	past,	belonged	to	a	scientific,	a	theological	or	an	arts	university.	Also	numbered	among	the	
project's	research	objects	are	places	where	living	organisms	have	been	preserved	(e.g.,	botanical	gardens	or	
aquariums)	and	memorial	facilities	associated	with	the	history	of	universities	that	are	used	in	teaching	and	research	
and/or	fulfil	the	task	of,	or	function	as,	a	museum	»,	transl.	by.	W.P.	This	definition	is	the	result	of	a	project	to	register	
university	museums	and	university	collections	in	Germany.	Cf.	the	project's	documentation	at:	
http://www.universitaetssammlungen.de/download/Projekt-	dokumentation.pdf	[29.02.2012],	citée	in	WEBER,	
Cornelia,	University	Collections,	in:	European	History	Online	(EGO),	published	by	the	Leibniz	Institute	of	European	
History	(IEG),	Mainz	2012-12-19.	
http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/knowledge-spaces/cornelia-weber-university-collections	
13	BAUMER	E.	Lorenz,	BIRCHLER	EMERY	Patrizia,	«	Inventaire	et	mise	en	réseau	des	collections	scientifiques	de	
l’Université	de	Genève,	Projet	de	la	Maison	de	l’histoire	de	l’Université	de	Genève,	Rapport	avril	2015	»,	Université	de	
Genève,	Maison	de	l’histoire,	2015,	p.3	
14	WEBER,	Cornelia,	University	Collections,	in:	European	History	Online	(EGO),	published	by	the	Leibniz	Institute	of	
European	History	(IEG),	Mainz	2012-12-19,	p.5	
http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/knowledge-spaces/cornelia-weber-university-collections	
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- Collections	d’enseignement		
- Collections	de	recherche	et	d’enseignement		
- Collections	de	recherche	et	d’enseignement	qui	ne	sont	plus	utilisées	/	collections	

historiques	de	recherche	et	d’enseignement		
- Collections	dont	le	but	premier	n’est	pas	l’enseignement	et	la	recherche		
	
Une	typologie	similaire	avait	été	proposée	en	1995	par	 J.	Hamilton	qui	ajoutait	à	cette	
liste	les	«	collections	de	l’histoire	de	l’université	».	15	
	
Il	 y	 a	 dans	 ces	 différentes	 catégorisations	 certains	 éléments	 récurrents,	 l'organisation	
par	 mission	 (enseignement,	 recherche,	 autres),	 l'organisation	 par	 discipline,	 le	 fait	
qu'une	collection	soit	utilisée	ou	non.	

Approches	retenues	pour	l’inventaire	de	l’UNIL		
Nous	avons	choisi	de	ne	prendre	en	compte	que	des	groupes	d’objets	qui	appartiennent	
à	l'Université.	Au	fil	de	l'enquête	il	nous	est	apparu	important	de	définir	en	quoi	elle	se	
distingue	 d'un	 corpus	 archivistique,	 d'une	 bibliothèque	 ou	 d'un	musée.	 La	 dichotomie	
enseignement	 et/ou	 recherche	 est	 immédiatement	 apparue	 insuffisante	 pour	 le	 cas	
lausannois.	Elle	l'est	d'ailleurs	également	pour	les	auteurs	qui	se	sont	occupés	du	sujet.	
Certains	négligent	 ce	qui	 sort	des	deux	missions	principales	d'une	université,	d'autres	
s'en	 tirent	 par	 la	 négative	 (ce	 qui	 n'est	 pas	 l'enseignement	 ou	 la	 recherche)	ou	 par	 le	
générique	«autres	collections».	Le	nombre	de	collections	lausannoises	dont	 la	 fonction	
première	 n'est	 ni	 l'enseignement	 ni	 la	 recherche	 nous	 a	 conduit	 à	 la	 création	 de	
nouvelles	 catégories	 relevant	 des	 fonctions	 d'une	 université	 (administration,	
commémoration,	communication).	
		
Typologies		
Même	par	une	 catégorisation	selon	 leur	 typologie,	 les	définitions	présentées	 ci-dessus	
sont	 larges	 et	 ne	 permettent	 que	 difficilement	 d’expliquer	 les	 choix	 d’inclusion	 ou	
d’exclusion	de	groupes	d’objets	sous	la	dénomination	de	«	collection	universitaire	».		
	
Nous	pouvons	préciser	ces	définitions	par	le	glossaire	réalisé	par	UNIRIS	qui	définit	une	
collection	 comme	 étant	 une	 «	réunion	 artificielle	 de	 documents	 de	 toute	 provenance	
regroupés	en	 fonction	de	 critères	 liés	à	 leur	 contenu,	 selon	une	 thématique,	ou	à	 leur	
support	»16	et	dont	le	producteur	n’est	pas	forcément	unique.	Elle	est	donc	animée	par	
une	 cohérence	 interne.	 Elle	 se	 différencie	 d’un	 fonds	 d’archives	 en	 cela	 qu’elle	 est	
extraite	de	son	contexte,	tandis	que	le	fonds	d’archive	est	un	«	ensemble	de	documents	
de	toute	nature	constitué	de	 façon	organique	par	un	producteur	dans	 l’exercice	de	ses	
activités	en	fonction	de	ses	attributions	(par	opposition	à	collection)	et	conservé	en	vue	
d’une	utilisation	éventuelle	»17.	Les	collections	relatives	aux	missions	fonctionnent	par	la	
volonté	d'accumulation	de	ceux	qui	s'en	occupent	(collection	géologique,	instruments	de	
physique…).	 Celles	 «fonctionnelles»	 comportent	 une	 part	 importante	d'«organique»	 et	
ne	se	fondent	pas	sur	la	volonté	consciente	de	la	part	de	ceux	qui	en	ont	la	garde	(objets	

																																																								
15	LOURENCO	C.	Marta,	Entre	deux	mondes,	La	spécificité	et	le	rôle	contemporain	des	collections	et	musées	des	
universités	en	Europe,	Thèse	de	doctorat	Histoire	des	Techniques,	Muséologie,	Conservatoire	national	des	arts	et	
métiers,	École	doctorale	technologique	et	professionelle	,	Paris,	2005,	p.	34	
http://webpages.fc.ul.pt/~mclourenco/chapters/MCL2005.pdf	
16	https://www.unil.ch/uniris/files/live/sites/uniris/files/documents/references/UNIL_POL_RM_Glossaire_VF.pdf	
17	https://www.unil.ch/uniris/files/live/sites/uniris/files/documents/references/UNIL_POL_RM_Glossaire_VF.pdf	
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commémoratifs,	sceaux	académiques,	portraits	du	Sénat).	A	ce	titre	elles	s'apparentent	à	
des	corpus	archivistiques.	
	
Au	sein	d’un	musée,	une	collection	devrait	être	considérée	comme	telle	–	selon	le	dossier	
réservé	 à	 ce	 concept	 de	 l’AMS	 (Association	 des	 Musées	 Suisses)	 –	 si	 elle	 répond	 à	
plusieurs	objectifs	et	conditions.	L’un	deux	est	le	fait	que	son	«		développement	[…]	doit	
être	 abordé	 de	manière	 ciblée,	 contrôlée	 et	 active	»	18.	 Dans	 le	 cadre	 de	 notre	 projet,	
nous	avons	 fait	le	choix	d’inclure	également	des	groupes	d’objets	qui	n’avaient	pas	été	
rassemblés	dans	le	but	conscient	de	la	création	d’une	collection.	De	nombreuses	corpus	
inventoriées	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 projet	 apparaissent	 comme	 étant	 le	 fruit	 d’une	
accumulation	d’objets	par	défaut,	réunis	ensemble	au	fur	et	à	mesure	des	années	selon	
un	critère	qui	leur	était	propre.	C’est	le	cas	par	exemple	des	sceaux	et	des	tampons,	des	
plans	et	maquettes	des	bâtiments	universitaires,	des	objets	commémoratifs	de	l’UNIL	ou	
des	œuvres	d’art	du	pourcent	artistique.		
	
Si	 nous	 nous	 replaçons	 dans	 l'ordre	 de	 nos	 réflexions	 nous	 savions	 que	 nous	 nous	
trouverions	comme	dans	 les	autres	universités	devant	des	collections	d’enseignement,	
de	 recherche,	 artistiques,	 ainsi	 que	 des	 groupes	 d’objets	 n’appartenant	 pas	 à	 ces	
domaines	et	dont	les	noms	varient	selon	les	études.	La	volonté	de	regrouper	des	objets	
rencontrés	 sur	 le	 terrain	 ainsi	 que	 les	 critères	 définis	 par	 les	 personnes	 responsables	
rencontrées	à	 l’UNIL	nous	ont	conduit	à	affiner	 les	définitions	existantes	et	à	y	ajouter	
les	 typologies	 suivantes	:	 collections	 administratives,	 commémoratives,	 et	 de	
communication.	
	
Nous	définissons	les	typologies	comme	suit	:		
	
COLLECTIONS	 D’ENSEIGNEMENT	:	 Ces	 collections	 comportent	 des	 objets	 rassemblés	
pour	l’enseignement.	Une	subdivision	peut	être	possible	afin	de	préciser	une	utilisation	
actuelle	ou	passée.	
	
COLLECTIONS	DE	RECHERCHE	:	Elles	comportent	des	objets	rassemblés	dans	 le	cadre	
de	la	recherche.	Une	subdivision	peut	être	possible	afin	de	préciser	si	les	collections	ont	
été	produites	pour	 la	recherche	ou	si	elles	ont	été	produites	par	 la	recherche.	Dans	ce	
cas,	il	convient	également	de	déterminer	si	la	recherche	est	close	ou	ouverte.	
	
COLLECTIONS	ARTISTIQUES	:	Il	s'agit	d'abord	d'objets	acquis	dans	le	cadre	de	l'activité	
commémorative	 de	 l'institution	 (portraits	 du	 Sénat).	 Puis,	 plus	 récemment	 d’objets	
artistiques	qui	ont	été	acquis	et	exposés	dans	un	but	décoratif	ou	dans	une	réflexion	sur	
l’aménagement	 du	 site,	 ou	 des	 collections	 d’objets	 produits	 par	 un	 ou	 plusieurs	
membres	de	la	communauté	universitaire.	
	
COLLECTIONS	ADMINISTRATIVES	:	Elles	regroupent	des	objets	liés	à	l’administration,	la	
gestion	de	l’UNIL	et	ses	productions.	Leurs	objets	ont	été	produits,	acquis	ou	reçus	par	
l’Université.	Il	n'y	a	pas	eu	de	volonté	de	les	acquérir	ou	d'en	augmenter	le	nombre.	Ce	

																																																								
18	Concept	de	collection,	questions	de	base,	,	VMS,	AMS,	Verband	der	Museen	der	Schweiz,	Association	des	musées	
suisses,	Associazione	dei	musei	svizzeri,	2011	http://www.museums.ch/fr/publications/standards/concept-de-
collection.html	
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sont	 des	 témoins	 du	 fonctionnement	 de	 l'institution	 (presse	 à	 diplômes,	 maquettes,	
sceaux	et	tampons	encreurs,	etc.).		
	
COLLECTIONS	 COMMEMORATIVES	:	 Elles	 comprennent	 des	 objets	 reçus,	 acquis	 ou	
produits	 par	 l’Université	 dans	 le	 cadre	 d’un	 événement	 mémorial	 témoignant	 de	
l’histoire	 de	 l’université	 ou	 d’une	 discipline,	 souvent	 d'un	 anniversaire.	 Il	 s'agit	
également	 de	 cadeaux	 reçus	 dans	 le	 cadre	 de	 visites	 protocolaires.	 Cela	 concerne	 par	
exemple	 les	 médailles,	 les	 «adresses»,	 et	 l’orfèvrerie.	 Ce	 sont	 parfois	 des	 collections	
alluvionnaires	 comme	 les	 cadeaux	 qui	 ne	 sont	 pas	 documentées	 et	 dont	 il	 est	 certain	
qu'elles	sont	incomplètes.	
	
COLLECTIONS	 DE	 COMMUNICATION	:	 Ce	 sont	 des	 collections	 d’objets	 de	
communication	visuelle	produits	par	ou	pour	l’UNIL.	 Il	s'agit	principalement	d'affiches	
ou	 d'objets	 de	merchandising	 (clés	 USB,	 stylos,	 t-shirts,	 sacs,	 etc.).	 Ils	 peuvent	 être	 le	
résultat	d’une	 campagne	promotionnelle	ou	être	 liés	à	des	manifestations	 (comme	 les	
Mystères	de	l'UNIL).	
	
	
Périmètre		
Nous	avons	choisi	dans	cet	inventaire	d’exclure	les	collections	qui	n’appartenaient	pas	à	
l’UNIL19.	 En	 effet,	 certaines	 collections	 sont	 privées,	 d’autres	 contiennent	 des	 objets	
prêtés	 ou	 en	 dépôt	 et	 l’UNIL	 n’en	 possède	 donc	 pas	 les	 droits.	 De	même,	 nous	 avons	
écarté	 les	 ouvrages	 (livres,	 revues,	magazines,	 etc.)	 et	 bibliothèques	 (à	 l’exception	 de	
livres	anciens	attestés)	qui	auraient	noyés	les	autres	collections	universitaires	par	leur	
nombre	:	 chaque	 enseignant	 ou	 presque	 possède	 sa	 bibliothèque,	 comme	 aussi	 les	
entités	(section,	service,	institut,	centre,	etc.),	qui	se	chargent	parfois	de	la	publication	de	
revues	 ou	 d’ouvrages.	 Ce	 corpus	 mériterait	 une	 étude	 propre.	 Les	 collections	
iconographiques,	audiovisuelles,	documentaires,	de	littérature	grise	et	des	coupures	de	
presse	 attachées	 à	UNIRIS	 ont	 été	 considérées	 comme	des	 productions	 archivistiques	
thématiques	dont	il	n'était	plus	toujours	possible	de	déterminer	le	producteur.	A	ce	titre	
elles	 ont	 été	 exclues	 de	 cette	 étude.	 La	 recherche	 prend	 en	 considération	—	mais	 ne	
détaille	 pas	 —	 les	 fonds	 d’archives	 dans	 lesquels	 se	 trouvent	 des	 objets	 et	 les	
appréhende	comme	une	collection	en	 fonction	de	 leur	 importance	quantitative	dans	 le	
fonds	et	pour	autant	qu'ils	soient	reconnus	comme	caractéristiques	pour	le	responsable	
du	 fonds	ou	son	producteur.	C'est	 le	cas,	par	exemple	des	albums	photographiques	de	
Paul	Collart	dans	le	fonds	du	même	nom.	
	

Démarches	
Base	de	données		
Une	base	de	données	FileMakerPro	a	été	créé	pour	appréhender	les	collections	de	façon	
homogène.	Chacune	d’entre	elles	est	décrite	sur	une	fiche	individuelle.	La	sélection	des	
métadonnées	est	 le	 résultat	de	 la	 consultation	de	dossiers	des	normes	muséologiques	
diffusées	 par	 l’ICOM20,	 l’AMS21	et	 l’AVM22.	 Une	 description	 des	 métadonnées	 et	 des	

																																																								
19	A	l’exception	de	la	collection	du	pourcent	artistique	et	de	la	collection	du	Cabanon,	comme	défendu	plus	bas.		
20		«	International	Guidelines	for	Museum	Objet	Information	»,	1995,	«	Comment	gérer	un	musée	»,	2004.	Dossiers	
http://icom.museum/normes-professionnelles/normes-et-lignes-directrices/L/2/		
21	«	Inventorier	les	collections,	principes	fondamentaux	»,	2015,	«	Concept	de	collection,	Questions	de	base	»,	2011.	
http://www.museums.ch/fr/standards/		
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collections	 est	 disponible	 dans	 les	 index	 du	 rapport.	 Cet	 inventaire	 présente	 des	
métadonnées	 et	 une	 organisation	 commune	 avec	 l’inventaire	 des	 biens	 artistiques	 en	
Lettres.		
	
Questionnaire	
Un	court	questionnaire23	a	 été	 conçu	en	 ligne	 sur	LimeSurvey	et	 envoyé	début	 février	
2017	 aux	 administrateurs	 des	 sept	 Facultés,	 aux	 membres	 de	 la	 Commission	 CORIS	
(correspondants	UNIRIS	 -	 13	 personnes)	 et	 aux	 correspondants	Olga	 des	 unités	 (env.	
250	 personnes).	 Notre	 prise	 de	 contact	 a	 eu	 la	 forme	 d'un	 email	 de	 présentation	 du	
projet,	 de	 sensibilisation	 à	 la	 question	 des	 collections	 universitaires	 et	 d’appel	 à	 leur	
signalisation.	 Cette	 même	 démarche	 a	 été	 entreprise	 auprès	 du	 corps	 professoral	
(professeurs	 ordinaires,	 associés	 et	 assistants	 -	 629	 personnes)	 et	 du	 corps	
intermédiaire	 supérieur	 de	 l’UNIL	 (maîtres	 assistants	 ou	 d’enseignement	 -	 416	
personnes)	début	mars	via	deux	listes	de	diffusion	et	rappelée	début	avril.	Au	total	donc,	
notre	requête	a	été	diffusée	auprès	d’environ	1315	personnes.		
	
Le	 questionnaire	 a	 été	 ouvert	 376	 fois	 (29%	 des	 personnes	 ont	 en	 donc	 pris	
connaissance),	 185	 personnes	 (soit	 49%	 d’entre	 eux)	 l’ont	 rempli	 de	 façon	 complète.	
Parmi	 ceux-ci,	 82	 individus	 (soit	 44%)	 ont	 répondu	 avoir	 connaissance	 d’une	 ou	
plusieurs	 collections	 universitaires,	 103	 personnes	 (soit	 56%)	 ont	 répondu	 par	 la	
négative.	 Dans	 les	 82	 réponses	 positives,	 seules	 une	 quinzaine	 ont	 contribué	 à	
l’inventaire.	La	majorité	des	réponses	concernaient	des	ouvrages	(bibliothèques)	et	des	
publications,	ou	des	archives	qui	ne	correspondaient	pas	aux	définitions	que	nous	avons	
retenues.	
	
Le	 choix	 d’avoir	 contacté	 par	 des	 listes	 de	 diffusion	 un	 large	 panel	 de	 personnes	
susceptibles	 de	 nous	 informer	 explique	 peut-être	 le	 faible	 taux	 de	 réponses.	 Une	
démarche	 plus	 ciblée,	 visant	 chacune	 des	 unités	 de	 façon	 individuelle,	 aurait	 pu	
permettre	 d'obtenir	 un	 taux	 de	 réponses	 plus	 élevé	 et	 de	 donner	 davantage	 de	
considération	à	notre	demande.	De	plus,	 certains	 commentaires	dans	 le	questionnaire	
conseillaient	d’élaborer	une	version	en	anglais.			
	
De	plus,	la	pratique	de	certaines	disciplines,	comme	celles	enseignées	dans	la	Faculté	de	
géosciences	 et	 de	 l’environnement,	 demande	 l’utilisation	 presque	 inévitable	 de	
collections:	pierres,	fossiles,	etc.	Elles	ne	sont	souvent	pas	perçues	par	leur	responsable	
comme	 faisant	 partie	 du	 patrimoine	 universitaire,	 mais	 davantage	 comme	 des	 objets	
dont	 la	propriété	est	privée	car	acquis	par	 le	professeur	 lui-même	pour	 les	besoins	de	
son	 enseignement,	 et	 variant	 avec	 lui.	 Chacun	 constitue	 sa	 propre	 collection	
																																																																																																																																																																													
22	«	Systématique	des	biens	culturels	mobiliers	»,	2000	
23	comportant	les	questions	suivantes:	1.	Avez-vous	connaissance	d'une	ou	plusieurs	collections	universitaires	
rattachées	ou	gérées	par	vous,	votre	Institut,	votre	unité	ou	votre	Faculté?	(Réponse	:	oui/non).	2.	Si	oui,	quel	est	le	ou	
les	noms	de	ces	collections?	(Réponse	libre).	3.	Si	oui,	quelle	est	l'importance	matérielle	(nbr	d'objets)	de	la	ou	de	
chacune	des	collections?	(Réponse	libre).	4.	Si	oui,	quel	volume	occupe	approximativement	la	ou	chacune	des	
collections?	(par	exemple	en	mètres	linéaires,	m3,	poids	numérique,	etc.)	(Réponse	libre).	5.	Si	oui,	où	se	trouve	la	ou	
les	collections?	(Bâtiment	et	local)		(Réponse	libre).		6.	Pourriez-vous	nous	indiquer	une	personne	de	contact	pour	
cette	ou	ces	collections?	(Nom,	prénom	et	adresse	email)		
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d’enseignement.	 Les	 responsables	 souhaitent	 garder	 une	 pleine	 autonomie	 quant	 à	 la	
gestion	de	ces	objets,	voient	 leur	utilisation	et	fonctionnement	comme	étant	 interne	et	
notent	 une	 évolution	 rapide	 des	 contenus,	 de	 leur	 emplacement,	 les	 définissant	 ainsi	
comme	étant	 très	 fluctuantes.	Un	nombre	plus	grand	de	répondants	auraient	donc	été	
compté	si	les	responsables	de	ce	type	de	corpus	les	avaient	signalés.	
	
Parallèlement	 au	 questionnaire,	 nous	 avons	 contacté	M.	 Jean-Michel	Mouchet,	 chef	 du	
groupe	Logistique	de	 l’UNIL,	 afin	qu’il	diffuse	au	personnel	d’UNIBAT	un	descriptif	du	
projet	 en	 leur	 demandant	 de	 nous	 informer	 s’ils	 avaient	 connaissances	 de	 groupe	
d’objets	correspondant	à	notre	recherche.	Aucun	retour	de	leur	part	n’a	été	observé.		
	
Entretien	
Un	 entretien	 d’environ	 60	 minutes	 a	 été	 réalisé	 avec	 la	 ou	 les	 personne(s)	
responsable(s)	pour	documenter	au	mieux	chaque	collection	inventoriée.	C’est	souvent	
par	ce	biais	que	nous	avons	ensuite	pu	prendre	connaissance	d’autres	collections,	gérées	
par	des	collègues	de	la	personne	contactée	initialement.	Elles	ont	pu	être	découvertes	et	
inventoriées	davantage	par	ce	réseau	créé	que	par	le	questionnaire	rempli	en	ligne.	Les	
informations	sur	les	collections	varient	considérablement	selon	qu’il	existe	ou	non	de	la	
littérature	sur	le	corpus	d’objet	ou	si	des	démarches	d’inventaire	ou	de	valorisations	ont	
déjà	été	entreprises,	ce	qui	peut	expliquer	que	certaines	 fiches	sur	la	base	de	données	
soient	brèves	ou	au	contraire,	plus	denses.		
	

Gestion	des	collections		
	
Des	musées	à	l’Université	?		
Les	 premières	 collections	 officielles	 de	 l’Université	 de	 Lausanne,	 alors	 Académie,	
remontent	à	 la	 fin	du	XVIIIe	siècle.	Elles	comprennent	des	antiquités,	des	monnaies	et	
médailles,	 des	 spécimens	 zoologiques,	 géologiques,	 et	 botaniques,	 ainsi	 que	 divers	
objets	«	de	curiosité	»24	.	Des	professeurs	ainsi	que	des	amateurs	créent	également	leurs	
propres	 collections	qui	 rejoignent	par	 la	 suite	 celle	de	 l’Académie.	En	1818,	 elles	 sont	
regroupées	 au	 Musée	 cantonal,	 s’enrichissent	 et	 permettent	 une	 subdivision	 en	
plusieurs	 musées	 cantonaux	 qui	 servent	 à	 l’enseignement	 et	 qui	 s’ouvrent	
ponctuellement	 au	 public.	 Ils	 restent	 sous	 la	 direction	 de	 l’Académie	 jusqu’en	 1848,	
année	 de	 leur	 séparation	 administrative.	 Dès	 lors,	 la	 propriété	 et	 la	 gestion	 de	 ces	
collections	passe	au	canton	et	ne	relève	plus	de	l'Académie.	Malgré	cette	séparation,	les	
relations	 entre	 les	musées	 et	 l’Université	 restent	 nombreuses,	 encore	 aujourd’hui,	 les	
institutions	collaborent	dans	le	cadre	de	cours	ou	de	séminaires	et	quelques	vitrines	du	
Musée	de	géologie	sont	également	placées	dans	les	bâtiments	de	l’UNIL.	Ces	anciennes	
collections	universitaires,	devenues	muséales	et	cantonales,	sont	réparties	entre	l’actuel	
Musée	 d’archéologie	 et	 d’histoire,	 Musée	 de	 géologie,	 Musée	 monétaire,	 Musée	 de	
zoologie	et	Musée	et	 Jardins	botaniques.	Le	Musée	de	 la	main	est	également	hébergé	à	
Lausanne.	 Il	a	 été	 inauguré	en	1997	par	 le	chirurgien	de	 la	main	Claude	Verdan	et	est	
aujourd’hui	dirigé	par	Olivier	Glassey	(maître	d’enseignement	et	de	recherche	à	l’UNIL).	
L’UNIL,	le	CHUV	et	la	Fondation	Claude	Verdan	y	sont	associés.		

																																																								
24	L’ensemble	de	informations	sur	les	Musées	cantonaux	proviennent	de	WEIDMANN	Marc,	«	Des	cabinets	particuliers	
aux	musées	cantonaux	»,	in	De	l’Académie	à	l’Université	de	Lausanne,	1537-1987	:	450	ans	d’histoire,	Lausanne,	Editions	
du	Verseau,	1987,	pp.183-195	
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Au	 cours	 de	 l’inventaire,	 nous	 avons	 pris	 connaissance	 de	 la	 collection	du	 «	Musée	 de	
physique	»	et	celle	du	«	Musée	de	l’Institut	de	police	scientifique	».	Si	la	première	a	pour	
vocation	de	valoriser	des	instruments	de	physiques	anciens,	la	seconde	évoque	quant	à	
elle	 la	 tradition	 du	 «	musée	 d’enseignement	»,	 véritable	 outil	 pédagogique	 dans	 les	
disciplines	 universitaires	 dès	 le	 XVIe	 siècle	 dans	 toute	 l’Europe.	 Les	 musées	
universitaires	 sont	 répandus	 dans	 de	 nombreuses	 universités	 internationales	 et	 sont	
soumis	aux	mêmes	questionnements	qui	entourent	les	collections	en	terme	de	gestion,	
de	légitimité,	etc.	Dans	le	cadre	de	sa	thèse	sur	le	sujet,	Marta	Lourenço	donne	à	voir	la	
multitude	de	définitions	qui	 entourent	 ces	musées	universitaires	et	 souligne	que	dans	
les	années	1950	déjà,	certains	auteurs	dénoncent	la	surutilisation	du	terme	«	musées	»,	
qu’ils	 emploient	 sans	 distinction	 pour	 parler	 de	 corpus	 d’objets	 dans	 le	 champ	
académique25.	Dans	le	cas	de	l’UNIL,	le	terme	«	musée	»	entourant	ces	deux	collections	
est	 problématique.	 En	 effet,	 un	 musée,	 selon	 l’ICOM	 (International	 Committee	 of	
Museum),	est	«	une	institution	permanente	sans	but	lucratif	au	service	de	la	société	et	de	
son	 développement,	 ouverte	 au	 public,	 qui	 acquiert,	 conserve,	 étudie,	 expose	 et	
transmet	le	patrimoine	matériel	et	immatériel	de	l’humanité	et	de	son	environnement	à	
des	 fins	 d'études,	 d'éducation	 et	 de	 délectation.	» 26 	Un	 musée	 est	 constitué	 de	
collections,	 par	 contre,	 les	 collections	 ne	 constituent	 pas	 de	 facto	 un	musée.	Qu’il	 soit	
universitaire	ou	non,	il	suppose	une	institutionnalisation,	une	structure,	des	conditions	
et	 des	 ressources.	 Ainsi,	 la	 création	 d’un	 espace	 d’exposition	 d’objets	 permanents	 et	
documentés	 n’est	 pas	 synonyme	 de	 musée.	 Ce	 terme	 ne	 peut	 s’appliquer	 suite	 à	
l’initiative	d’un	seul	individu,	il	devrait	être	validé	par	le	département	dont	il	dépend	ou	
la	direction	afin	que	la	gestion	d’une	telle	entreprise	puisse	être	suivie	et	soutenue.		
	
Dans	le	cas	des	instruments	de	physique,	le	terme	de	«	musée	»,	appliqué	en	2009	par	le	
professeur	 Loude	 à	 la	 collection	 d'instruments	 scientifiques	 dont	 il	 avait	 résolu	 de	
s'occuper,	est	supprimé	en	2017	lorsque	UNIRIS	reprend	sa	gestion.	L’abandon	du	statut	
de	«	musée	»	a	pour	but	de	refléter	les	implications	liées	à	la	collection	d’une	façon	plus	
exacte	 et	 ainsi	 d’harmoniser	 le	 corpus	 des	 instruments	 de	 physique	 aux	 autres	
collections	universitaires.	
	
Du	musée	 universitaire,	 l’espace	 d’exposition	 des	 objets	 du	 «Musée	 de	 l’Institut	 de	 la	
police	scientifique»	n’en	garde	que	l’histoire.	Fondé	au	début	du	XXe	siècle,	le	«Musée»	
de	 l’Institut	 était	 une	 étape	 incontournable	 dans	 l’enseignement	 de	 la	 discipline.	
Aujourd’hui,	 les	cours	ne	s’articulent	plus	autour	de	ce	corpus,	et	même	si	 les	vitrines	
sont	 encore	 aménagées,	 l’Ecole	 des	 sciences	 criminelles	 ne	 souhaite	 pas	 faire	 de	
l’exposition	des	objets	un	nouvel	usage.	Les	implications	que	sous-tendent	la	définition	
d’un	 musée	 que	 nous	 avons	 invoquée	 ne	 se	 retrouvent	 donc	 pas	 dans	 le	 «Musée	 de	
l’Institut	 de	 police	 scientifique»,	 qui	 restreint	 la	 visibilité	 des	 objets	 aux	 étudiants	 de	
l’Ecole	 des	 sciences	 criminelles	 uniquement,	 et	 dont	 le	 but	 n’est	 pas	 d’acquérir	 de	
nouveaux	 objets	 dans	 la	 poursuite	 du	 développement	 de	 la	 collection	 et	 de	 son	
exposition,	 ni	 de	 transmettre	 ce	 patrimoine	 «	à	 des	 fins	 d’études,	 d’éducation	 et	 de	
délectation	».	Selon	la	définition	que	nous	avons	retenue,	nous	avons	choisi	de	nuancer	
																																																								
25	LOURENCO	C.	Marta,	Entre	deux	mondes,	La	spécificité	et	le	rôle	contemporain	des	collections	et	musées	des	
universités	en	Europe,	Thèse	de	doctorat	Histoire	des	Techniques,	Muséologie,	Conservatoire	national	des	arts	et	
métiers,	École	doctorale	technologique	et	professionnelle,	Paris,	2005,	p.20	
http://webpages.fc.ul.pt/~mclourenco/chapters/MCL2005.pdf	
26	Définition	adoptée	par	la	22e	Assemblée	générale	à	Vienne	(Autriche)	le	24	aout	2007	,	http://icom.museum/la-
vision/definition-du-musee/L/2/	
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son	 appellation	 lors	 de	 son	 enregistrement	 sur	 la	 base	 de	 données	 en	 renonçant	 au	
terme	 «musée».	 Nous	 aurions	 également	 pu,	 à	 la	 place,	 préciser	 son	 caractère	 non-
actuel.		
	
Conservation	
La	 question	 de	 la	 conservation	 des	 collections	 revient	 de	manière	 fréquente	 dans	 les	
échanges	avec	 les	 responsables.	 Ils	 relèvent	généralement	un	problème	de	place	et	de	
moyens.	Si	dans	l’absolu	il	n’est	pas	possible	de	mesurer	par	des	outils	professionnels	la	
luminosité,	 la	 température	 et	 le	 taux	 d’humidité	 de	 chacun	 des	 locaux	 où	 sont	
entreposés	 les	 collections	 et	 de	 les	 faire	 varier	 selon	 la	 spécificité	 des	 objets,	 il	 est	
préférable	 de	 conserver	 les	 objets	 dans	 un	 environnement	 stable,	 sans	 variation	 de	
température,	d’humidité,	 à	 l’abri	de	 la	 lumière	et	de	 la	poussière	en	 les	 conditionnant	
dans	des	contenants	aussi	stables	que	possible.	Actuellement,	la	Section	d’archéologie	et	
sciences	 de	 l’Antiquité	 entreprend	 la	 numérisation	 de	 leurs	 diapositives.	 Elles	 sont	
particulièrement	 exposées	 à	 des	 risques	 de	 dégradation,	 il	 faut	 donc	 être	
particulièrement	 attentif	 à	 la	 systématisation	 de	 la	 manutention	 des	 objets.	 A	 cela	
s’ajoute	 l’importance	 de	 locaux	 dont	 l’accès	 doit	 être	 sécurisé.	 Les	 instruments	 de	
physique	sont	actuellement	sujets	à	un	problème	de	 ce	 type,	une	partie	des	objets	est	
exposée	dans	des	vitrines	ou	sur	des	chariots	à	roulettes	peu	sécurisés.			
	
Par	 conservation	on	entend	l'«	ensemble	des	opérations	 techniques	qui	permettent	de	
maintenir	 dans	 le	 temps	 des	 objets	 documentaires	 (quel	 que	 soit	 leur	 support),	 de	
préserver	leur	intégrité	et	de	garantir	l’accès	à	leur	contenu	»27.		Dans	le	cas	de	supports	
informatiques,	 l’assurance	 de	 la	 lisibilité	 du	 contenu	 passe	 par	 une	 prévention	 de	
l’obsolescence	du	support.	Les	enregistrements	des	Leçons	inaugurales	des	professeurs	
ordinaires	de	la	Faculté	de	biologie	et	de	médecine	est	touchée	par	ce	risque.	Elles	ont	
été	 enregistrées	 sur	 DVD,	 leurs	 données	 mériteraient	 d’être	 transférées	
informatiquement	car	le	risque	est	grand	de	ne	plus	pouvoir	les	lire	à	court	terme.	Cette	
question	 pose	 le	 problème	 de	 l'évaluation:	 l'intérêt	 de	 cette	 collection	 est-il	
suffisamment	 important	 pour	 justifier	 le	 temps	 et	 les	 ressources	 nécessaires	 à	 son	
traitement?	
	
Il	 arrive	 que	 certains	 objets	 des	 collections	 soient	 dispersés	:	 UNIRIS	 conserve	 des	
diapositives	d’histoire	de	 l’art	 (de	photographies	prises	dans	quantité	de	pays	divers)	
dans	 ses	 locaux.	Or	 la	 Section	 en	 conserve	 également.	 Les	 deux	 corpus	 devraient	 être	
réunis	à	la	Section	d'histoire	de	l'art	où	les	diapositives	ont	davantage	de	chance	d'être	
utilisés	qu'à	UNIRIS.	En	ce	qui	concerne	le	Fonds	Paul	Collart,	seule	une	partie	du	fonds	a	
été	transférée	à	UNIRIS.	D'abord	les	photographies	après	leur	traitement	par	Memoriav,	
puis	 une	 partie	 du	 fonds	 papier.	 Certains	 documents,	 comme	 les	 albums	 de	
photographies,	 sont	 encore	 dans	 les	 caves	 de	 l'Anthropole.	 Un	 regroupement	 serait	
souhaitable.	Ces	deux	exemples,	avec	des	supports	d'information	comparables,	révèlent	
deux	manières	de	résoudre	la	question	de	la	conservation.	Les	diapos	d'histoire	de	l'art	
ont	 une	 valeur	 principalement	 informative.	 Leur	 conservation	 relève	 clairement	 d'un	
centre	 de	 documentation.	 Le	 fonds	 Paul	 Collart	 a	 développé	 avec	 le	 temps	 une	 forte	
valeur	historique	et	justifie	une	conservation	historique	dans	un	centre	d'archives.	
	

																																																								
27	https://www.unil.ch/uniris/files/live/sites/uniris/files/documents/references/UNIL_POL_RM_Glossaire_VF.pdf	
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Le	 Fonds	 des	 estampes	 du	 Professeur	Decker	est	 déposé	 au	 Cabinet	 des	 estampes	 du	
Musée	Jenisch	et	les	portraits	de	la	Salle	du	Sénat	au	mcb-a,	Musée	Cantonal	des	Beaux-
Arts	de	Lausanne.	La	mission	d'UNIRIS	porte	sur	la	conservation	des	œuvres	et	non	sur	
leur	valorisation.	Le	Service	est	équipé	pour	mener	cette	mission	de	façon	optimale	sur	
un	certain	nombre	de	supports	d'archivage	classiques.	Moins	sur	des	objets.	Dès	lors	il	
convient	de	se	poser	 la	question	d'un	transfert	de	propriété	des	collections	artistiques	
restantes	 (celle	 des	 acquisitions	de	 l’UNIL,	 des	 estampes	 de	 l’Ecole	 de	 Pharmacie,	 des	
portraits	du	Sénat	ou	du	Cabanon)	au	mcb-a	 sous	 convention	de	don,	moyennant	une	
facilité	d'accès	garantie	à	l'UNIL.	
	
Dans	les	collections			
L'absence	d'inventaire	réduit	considérablement	l'intérêt	historique	d'une	collection.	En	
l'absence	de	notice	et	de	cote	il	est	difficile	de	garantir	la	conservation	d'objets	dont	la	
mémoire	 se	 perd	 progressivement.	 L'inventaire	 préserve	 la	 collection,	 assure	 sa	
pérennisation	 (contrôle),	 et	 donne	 accès	 aux	 chercheurs	 (cotation).	 Il	 devrait	 donc	
précéder	à	toutes	utilisations	des	objets.		
	
La	 façon	de	dresser	un	 inventaire	doit	être	pensée	de	cas	en	cas	afin	de	répondre	aux	
besoins.	 Une	 collection	 de	 biologie	 et	 une	 collection	 artistique	 ne	 peuvent	 être	
inventoriées	de	 façon	similaire,	 les	métadonnées	dépendront	notamment	de	son	usage	
et	de	sa	nature.	Des	normes	d’inventaire	se	recoupent	dans	plusieurs	manuels28.	Malgré	
les	 spécificités	 de	 chacune	 des	 collections,	 une	 partie	 d’entre	 elles	 peuvent	 être	
appliquées.	 Nous	 suggérons	 de	 documenter	 les	 objets	 par	 des	 éléments	 de	 gestion	
(numéro	 d’identification	 de	 l’objet,	 date	 de	 création	 de	 la	 fiche	 de	 l’objet,	 auteur),	 de	
description	(nature	 de	 l’objet,	 auteur/fabriquant,	 date,	 matériaux),	 d’historique,	
d’acquisition,	d’état,	de	localisation,	ainsi	que	de	propriété	auquel	s’ajoute	un	champ	de	
référence.	 Les	 responsables	 des	 collections	 pourraient	 être	 sensibilisés	 dans	 ce	 sens.	
Cette	 base	 peut	 ainsi	 être	 adaptée	 ensuite	 aux	 spécificités	 des	 objets	 et/ou	 de	 leur	
contenu.	Chaque	métadonnée	a	une	importance	pour	la	compréhension	de	la	collection.	
Les	 estampes	 de	 l’Ecole	 de	 Pharmacie,	 par	 exemple,	 ont	 toutes	 été	 inventoriées,	mais	
sans	mention	de	la	raison	de	l’acquisition	des	objets.	Nous	conservons	donc	aujourd’hui	
des	œuvres	artistiques	dont	il	nous	est	impossible	de	comprendre	le	contexte.		
	
Il	 n'existe	 pas	 d'inventaire	 récent	 des	 objets	 de	 l’Ecole	 des	 sciences	 29 ,	 des	
enregistrements	 des	 Leçons	 inaugurales	 de	 la	 Faculté	 de	 biologie	 et	 de	 médecine,	 et	
également	 des	 pièces	 de	 la	 collection	 des	 portraits	 de	 la	 salle	 du	 Sénat	 prêtées	 à	 la	
BCU30.	Les	autres	collections	fonctionnent	avec	leur	propre	méthode	d’inventaire	(base	
de	données	FileMakerPro,	fichiers	Word/Excel,	etc.).		
	
Le	cas	des	collections	de	recherche	et	des	collections	atypiques	
D’un	point	de	vue	typologique,	l’observation	des	collections	recherches,	spécifiquement	
celles	produites	par	 la	recherche,	nous	renvoient	au	 fait	que	 chaque	chercheur,	 toutes	
disciplines	confondues,	accumule	un	corpus	d’objets,	de	données.	Toutes	les	données	de	
recherches	 –	 c’est-à-dire	 tout	 ce	 qui	 est	 produit	 et	 collecté	 par	 le	 chercheur,	
indépendamment	 du	 support	 –	 peuvent	 être	 appréhendées	 comme	 des	 collections.	
																																																								
28	voir	note	17,18	et	19	
29		 Il	existe	un	registre	du	musée	constitué	au	fil	des	acquisitions.	
30		 Il	y	a	le	livre	publié	au	moment	du	450e	et	nous	avons	entré	les	œuvres	dans	Olga.	Pour	les	
œuvres	prêtées	à	la	BCU	il	s'agit	d'une	fiche	de	prêt	et	non	d'un	inventaire.	
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Celles	dont	le	support	est	physique	ou	fait	de	média	s’inscrivent	plus	facilement	auprès	
des	 autres	 collections	 universitaires.	 Cela	 explique	 pourquoi	 une	 partie	 d’entre	 elles	
nous	ont	été	signalées	(Dessin	de	dieux,	mais	aussi	différents	corpus	d’enregistrements	
audios)	 et	 pas	 d’autres.	 Il	 n’était	 ni	 possible	 ni	 utile	 de	 les	 répertorier	 de	 façon	
exhaustive	 ici.	 Un	 inventaire	 des	 bases	 de	 données	 dans	 la	 Faculté	 des	 Lettres,	
auxquelles	les	données	de	recherches	sont	parfois	rattachées,	a	été	réalisé	en	2013	par	
Martin	 des	 Crescienzio	 et	 en	 donne	 un	 premier	 aperçu.	 Cet	 élément	 montre	 les	
particularités	 et	 limites	 qui	 entourent	 le	 terme	 de	 «	collections	 universitaires	»	 et	
questionne	son	emploi	au	sein	de	la	communauté	universitaire.		
	
Ce	 type	 de	 questionnement	 a	 aussi	 été	 nourri	 par	 deux	 collections	 atypiques	:	 des	
bobines	 de	 microfilms	 dans	 la	 Section	 d’histoire	 sur	 lesquelles	 sont	 reproduits	 des	
documents	d'archives,	principalement	de	l’Etat	de	Turin,	et	une	demi-douzaine	de	fosses	
pédologiques	dans	la	Faculté	de	géosciences	et	de	l’environnement,	appelées	SwissSoil.	
Dans	le	premier	cas,	il	est	question	de	se	demander	si	le	support	fait	foi	–	des	bobines	de	
microfilms	–	ou	si	c’est	le	contenu	–	des	reproduction	d’archives	–.	Dans	la	pratique	de	la	
Section,	 c’est	 le	 contenu	 qui	 est	 utilisé	 dans	 la	 recherche	 et	 l’enseignement.	 Les	
documents	 que	 contiennent	 les	 microfilms	 ne	 sont	 pas	 originaux,	 ils	 pourraient	 être	
remplacés	par	des	reproductions	numériques	des	archives	concernées.	Dans	 le	second	
cas,	 ces	 fosses	 creusées	 dans	 la	 forêt	 de	 Dorigny	 servent	 dans	 l’enseignement	 en	
pédologie,	elles	développent	plusieurs	axes	thématiques	et	devraient	être	accompagnées	
de	 cartels	 didactiques	 et	 d’un	 site	 internet	 qui	 viserait	 un	 public	 large,	 comme	 le	 fait	
Swissrocks	 dans	 la	 même	 Faculté.	 Même	 si	 ces	 fosses	 ne	 sont	 pas	 des	 «	objets	»	 à	
proprement	 parler,	 étant	 ainsi	 difficilement	 manipulables,	 il	 s’agit	 tout	 de	 même	 de	
matériel	rassemblé	(créé)	pour	l’enseignement	et	aurait	donc	une	place	légitime	parmi	
les	 autres	 collections	 si	 l’on	 se	 réfère	 aux	 catégories	 d’objets	 formulées	 par	 Cornelia	
Weber	et	reprises	par	Patrizia	Birchler	Emery31.	Ces	deux	collections	s’inscrivent	donc	
de	 façon	 marginale,	 par	 leur	 contenu	 ou	 la	 nature	 de	 leurs	 objets,	 parmi	 leurs	
homologues	présentés	ci-dessus.		
	

Valeur		
	
Critères		
Les	 différentes	 menaces	 et	 problématiques	 présentées	 plus	 haut	 peuvent	 avoir	 des	
conséquences	 sur	 la	valeur	d’une	 collection.	Les	 informations	disponibles	à	 leur	 sujet,	
les	 conditions	de	 leur	 conservation	et	d’inventaire	ont	une	 influence	sur	 la	perception	
des	corpus.	Tel	groupe	d’objets	dont	un	scientifique	aura	pris	soin	un	temps	pourra	ne	
plus	 avoir	 de	 valeur	 aux	 yeux	 de	 son	 successeur.	 Il	 est	 donc	 nécessaire	 qu’elle	 soit	
déterminée	avec	les	personnes	compétentes	afin	de	pouvoir	décider	dans	quelle	mesure	
l'UNIL	 doit	 en	 garantir	 la	 conservation.	 Une	 collection	 peut	 développer	 une	 valeur	
secondaire	 dont	 le	 producteur	 peut	 ne	 pas	 être	 conscient.	 Elle	 s’ajoute	 à	 la	 valeur	 ou	
utilisation	 primaire	 connue	 du	 corpus	 d’objets.	 Ainsi	 les	 objets	 de	 merchandising	
constituée	comme	trace	de	la	communication	institutionnelle	ont	pris,	bien	des	années	
plus	tard,	un	sens	tout	particulier	dans	le	cadre	de	la	protection	juridique	de	la	marque	
«UNIL».	Les	moulages	égyptiens	et	grecs	rassemblés	à	des	fins	décoratives,	deviennent	
trente	ans	plus	tard	un	matériau	d'enseignement.	Dans	certains	cas,	la	valeur	secondaire	

																																																								
31	cf.	p.	4	
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remplace	 la	 valeur	 primaire	 épuisée.	 Une	 collection	 peut	 ne	 plus	 être	 utilisée	 pour	 sa	
fonction	 initiale,	 mais	 être	 dotée	 d’une	 importance	 historique	 qui	 justifie	 sa	
conservation.		
	
On	peut,	dans	un	premier	temps,	dresser	un	certain	nombre	de	critères	d’estimation	de	
l’importance:	 le	 potentiel	 du	 corpus	 en	 terme	 d’utilisation	 (enseignement,	 recherche,	
valorisation),	l’originalité	(s’il	s’agit	de	reproductions	ou	non),	la	rareté,	le	coût,	l’état,	la	
datation	(l’âge)32	et	les	conditions	de	création	de	la	collection.	Pour	affiner	la	perception	
de	la	valeur	d’une	collection,	de	son	potentiel,	et	administrer	ainsi	au	mieux	sa	gestion,	
l’AMS	propose	l’évaluation	des	points	suivants	33:		

- Le	 potentiel	 de	 recherche	:	 L’objet	 peut-il	 enrichir	 la	 recherche	 actuelle	 ou	
promet-il	des	résultats	de	recherche	pertinents	?	Quelle	chance	a-t-il	d’enrichir	la	
recherche	 future	?	 Au-delà	 de	 la	 recherche,	 comment	 la	 collection	 peut	 être	
utilisée	?		

- Le	 potentiel	 de	 formation	 de	 valeur	:	 Ne	 pas	 privilégier	 un	 agrandissement	
uniquement	quantitatif,	mais	voir	comment	un	objet	apporte	une	nouvelle	valeur	
à	l’ensemble.	Quelle	valeur	peut	prendre	la	collection	au	fil	des	ans	?	Quelles	est	
sa	valeur	d’assurance	?			

- Le	 potentiel	 de	 conservation	:	 L’acquisition	 d’un	 objet	 génère	 des	 besoins	 de	
conservation	 et	 de	 restauration.	Quel	 est	 donc	 l’état	 de	 conservation	 actuel	 de	
l’objet	?	Quels	moyens	l’institution	dépositaire	est-elle	en	mesure	de	mettre	pour	
assurer	 la	 conservation	?	 En	 l’absence	 de	 moyens	 illimités,	 quelles	 collections	
constituent	une	priorité	et	pourquoi	?		

Dans	cette	démarche	d'estimation	des	caractéristiques	des	objets	et	de	leur	valeur,	il	est	
bon	de	revenir	sur	la	distinction	entre	le	contenant	(le	support,	le	matériel)	et	le	contenu	
(les	 informations	 contenues	 par	 le	 support)	 des	 collections.	 Dans	 la	majorité	 des	 cas,	
leur	valeur	est	indissociable,	dans	d’autres,	c’est	le	contenu	ou	le	contenant	qui	prévaut.	
Par	exemple,	le	contenu	des	clichés	et	plaques	d’impression	est	épars,	mais	leur	support	
est	 important,	 car	 il	 renseigne	 sur	 les	 possibilités	 et	 pratiques	 d’impression	 du	 siècle	
passé.	 Beaucoup	 de	 diapositives	 (en	 histoire	 de	 l’art	 ou	 en	 histoire	 et	 sciences	 de	
l’Antiquité)	représentent	des	œuvres	tirées	d’ouvrages.	Le	contenu	dans	ces	cas	est	donc	
moins	 important	 que	 le	 contenant,	 le	 support,	 puisqu’on	 retrouve	 sans	 doute	
aujourd’hui	 des	 reproductions	 de	 meilleure	 qualité	 de	 ces	 mêmes	 œuvres.	 Cette	
distinction	est	utile	dans	la	réflexion	sur	le	traitement	et	le	tri	des	collections	et	de	leurs	
objets.	Elle	permet,	dans	le	cas	où	le	support	a	davantage	d’importance	que	le	contenu,	
de	repenser	la	structuration	de	la	collection	(organisation	et	sélection)	:	elle	ne	perdrait	
pas	de	valeur	si	 elle	 contenait	moins	d’objets.	L’intérêt	 serait	plutôt	d’avoir	des	objets	
représentatifs	des	usages	d’une	discipline	et	de	sa	transformation	en	gardant	un	noyau	
représentatif	de	son	contenu.				

	

																																																								
32	Plus	un	objet	de	collection	est	vieux	et	plus	il	est	difficile	de	s'en	séparer.	C'est	à	cause	de	ce	rapport	affectif	qu'il	est	
important	de	poser	des	diagnostics	aussi	tôt	que	possible	
33	Concept	 de	 collection,	 questions	 de	base,	 ,	VMS,	 AMS,	 Verband	 der	Museen	 der	 Schweiz,	 Association	 des	musées	
suisses,	 Associazione	 dei	 musei	 svizzeri,	 2011,	 http://www.museums.ch/fr/publications/standards/concept-de-
collection.html	
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Dimension	historique		
L’évaluation	 des	 critères	 ci-dessus	 n’est	 pas	 suffisante	 et	 souvent	 difficilement	
applicable,	 il	 est	 essentiel	 dans	 un	 second	 temps	 de	 les	 étendre	 à	 une	 dimension	
historique,	c’est-à-dire	de	mettre	en	évidence	quelles	informations	apporte	la	collection	
sur	l’institution	ou	la	discipline	qu’elle	concerne.	Les	collections	administratives	sont	de	
précieux	témoins	de	l’histoire	de	l’Université	et	de	ses	infrastructures.	Elles	renseignent	
sur	ses	pratiques	et	son	développement.	Celles	commémoratives	ont	le	même	intérêt,	les	
moments	 clés	 de	 l’institution	 sont	 marqués	 par	 les	 objets	 qui	 les	 symbolisent,	 tout	
comme	le	fait	aussi	les	œuvres	du	pourcent	artistique.	Les	collections	de	communication	
renseignent	sur	le	développement	et	la	promotion	de	l’identité	visuelle	de	l’Université.	
Les	affiches,	éléments	incontournables	du	patrimoine	académique,	permettent	d’éclairer	
les	 manifestations	 organisées	 à	 ou	 par	 l’UNIL,	 mais	 sont	 éphémères,	 rapidement	
recouvertes	 ou	 détruites,	 il	 est	 donc	 essentiel	 d'en	 conserver	 un	 échantillon34.	 Ces	
collections	devraient	être	utiles	à	une	recherche	future,	même	si	pour	l'instant	son	objet	
n'est	 pas	 parfaitement	 identifié.	 On	 leur	 suppose	 une	 valeur	 historique	 qu'elles	
prendront	ou	non.	
	
Au-delà	du	niveau	institutionnel,	les	collections,	notamment	celles	d’enseignement	et	de	
recherche,	 renseignent	 quant	 à	 elles	 sur	 l’histoire	 et	 les	 pratiques	 de	 la	 discipline	
qu’elles	concernent.	Les	diapositives	ou	plaques	photographiques	par	exemple,	sont	les	
témoins	 des	 méthodes	 pédagogiques	 utilisées	 dans	 certaines	 sections	 pendant	 de	
nombreuses	années.	Elles	marquent	le	tournant	dans	la	méthodologie,	un	enseignement	
articulant	son	discours	autour	de	 la	projection	d’images	et	de	 leurs	comparaisons.	Ces	
objets	 s’institutionnalisent	 peu	 à	 peu	 jusqu’à	 devenir	 indispensables	 à	 l’animation	 de	
cours	 et	 séminaires,	 tout	 comme	 les	 bobines	 de	microfilms	 dans	 la	 recherche	 comme	
support	 d’information.	 La	 question	 est	 alors	 de	 savoir	 si	 ces	 éléments	 doivent	 être	
prouvés	par	l’existence	d’une	collection	entière	ou	par	un	échantillon	de	celle-ci.		Dans	le	
cas	 des	 microfilms	 en	 histoire,	 l’ensemble	 a	 une	 valeur	 initiale	 liée	 à	 son	 utilisation	
actuelle	au	sein	de	la	Section	pour	la	recherche	et	l’enseignement.	A	partir	du	moment	
où	 ils	ne	seront	plus	utilisés	à	cette	 fin,	 les	microfilms	(en	tant	que	support)	resteront	
des	 marqueurs	 historiques	 intéressants.	 Un	 échantillon	 de	 la	 collection	 suffira	 à	
démontrer	ce	caractère.	Certains	corpus	d’objets,	comme	les	tissus	d’espèces	animales	et	
végétales	 en	 biologie	 de	 la	 conservation	 ou	 les	 fosses	 pédologiques,	 ne	 peuvent	 que	
difficilement	développer	ce	type	d’intérêt	qui	se	substitue	dans	le	temps	à	leur	valeur	ou	
fonction	primaire.		
	
Sur	 le	 plan	 artistique,	 les	 collections	 sont	 riches,	 elles	 sont	 composées	 d'œuvres	
d’artistes	d’époques	diverses	allant	du	XVIe	(pour	les	portraits	de	la	salle	du	Sénat)	au	
XXIe	siècle	(les	artistes	contemporains	du	Cabanon),	de	techniques	multiples	(peinture,	
sculpture,	 céramique,	 gravure,	 photographie,	 tapisserie,	 collage,	 etc.).	 Si	 le	 rôle	 de	
l’Université	 n’est	 pas	 de	 collectionner	 des	 biens	 artistiques,	 l’histoire	 des	 objets	 et	 le	
contexte	de	 leur	acquisition	 sont	des	éléments	qui	nous	permettent	de	questionner	 la	
position	de	 l’institution	 face	à	 ces	 corpus	et	des	moyens	qu’elle	dispose	pour	 les	 faire	
vivre	ou	non.		
	

																																																								
34	Selon	le	guide	établi	à	UNIRIS,	les	affiches	sont	collectées	selon	les	critères	suivant	:	collecte	des	affiches	qui	sont	
produites	par	des	membres	de	l’Université	(associations	d’étudiants,	professeurs,	etc.),	ou	relatives	à	des	événements	
sur	le	campus.	Si	une	affiche	revient	chaque	moi,	elle	ne	sera	pas	à	double,	un	seul	exemplaire	par	affiche	est	collecté.		
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L'estimation	de	la	valeur	d’une	collection	est	souvent	problématique,	plusieurs	intérêts	
sont	 parfois	 concurrents.	 C’est	 le	 cas	 par	 exemple	 d’une	 collection	 de	 200'000	
diapositives	versée	au	Centre	Audiovisuel	de	 l’UNIL	 (ancien	UNICOM)	en	1989	par	M.	
Giovanni	 Sella35	qui	 la	 destinait	 aux	 chercheurs	 et	 étudiants	 en	 histoire	 de	 l’art	 et	 en	
archéologie.	Cet	ingénieur	de	la	firme	FIAT	avait	passé	de	nombreuses	années	en	voyage	
à	photographier	et	récolter	des	diapositives	sur	 les	 lieux,	les	 individus,	ou	les	animaux	
qu’il	 rencontrait	 lors	 de	 ses	 séjours	 à	 l’étranger.	 Elles	 n’étaient	 documentées	 que	 par	
quelques	 carnets	 de	 notes	mais	 n’avait	 jamais	 été	 triées	 ou	 inventoriées	 (voir	même	
visualisées).	 Un	 travail	 de	 mémoire	 a	 été	 réalisé	 en	 1991	 dans	 le	 but	 de	 proposer	
système	 de	 classement	 et	 une	 typologie	 en	 rubriques	 pour	 trier	 les	 diapositives36.	
L’intérêt	 que	 certaines	 diapositives	 présentaient	 sur	 le	 plan	 artistique,	 archéologique,	
scientifique,	 historique	ou	 encore	 sociologique	 est	 indéniable.	 Cependant,	 les	 coûts	de	
traitement	de	ces	diapositives	étaient	trop	élevés	en	terme	de	temps	et	d’argent.	Il	aurait	
fallu	 faire	 appel	 à	 des	 spécialistes	 de	 multiples	 disciplines	 pour	 réaliser	 un	 premier	
travail	d’identification	des	photographies	et	de	jugement	sur	leur	valeur	avant	de	faire	
un	tri	définitif	et	de	pouvoir	ensuite	les	rendre	consultable.	Le	système	construit	dans	ce	
travail	de	recherche	n’a	pas	été	appliqué	à	l’ensemble	du	corpus.	Elle	n’a	pas	été	utilisée	
jusqu’en	 2000,	 moment	 où	 le	 Centre	 propose	 d’en	 faire	 don	 à	 la	 BCU	 qui	 refuse	 la	
proposition,	 ne	 voyant	 qu’un	 intérêt	 relatif	 à	 ses	 diapositives	dégradées	 par	 le	 temps.	
L’ensemble	 de	 la	 collection	 a	 finalement	 été	 détruit	 l’année	 suivante	 et	 avec	 elle,	 les	
traces	d’espèces	menacées,	de	sites	transformés	ou	détruits.	
	
Ce	 cas	démontre	 l’importance	de	 la	 cohérence	dans	 la	 construction	d’une	 collection	et	
non	pas	la	recherche	d’un	amassement	uniquement	quantitatif	et	sans	contextualisation,	
qui	 conduit	 à	mettre	 en	 péril	 la	 valeur	des	objets	 et	 leur	 conservation	 en	 exigeant	un	
travail	 colossal	 pour	 la	 rendre	 utilisable	 pour	 la	 recherche	 ou	 une	 quelconque	
valorisation.	 Le	 recours	 à	 des	 spécialistes	 des	 disciplines	 concernées	 est	 également	
incontournable	 pour	 juger	 au	 mieux	 la	 valeur	 des	 objets.	 On	 peut	 se	 demander	
également	 jusqu’où	va	 la	 liberté	du	département	(service,	 institut,	centre,	section,	etc.)	
dans	 la	gestion	des	collections	et	à	quel	moment	 il	est	de	son	devoir	de	se	référer	à	 la	
Direction	de	 l'UNIL	pour	un	quelconque	appui	et	dans	quelle	mesure	celle-ci	s’investit	
pour	la	cause	du	patrimoine	universitaire	ou	non.	L’appréhension	d’une	collection	passe	
par	 l’estimation	 des	 coûts	 pour	 sa	 conservation	 et	 son	 traitement.	 Une	 collection	 qui	
n’est	pas	exploitable	est	menacée.	

Valorisation	
	
Etat:	expositions,	publications,	événements	et	visibilité	en	ligne	
Certaines	collections	présentées	ont	déjà	été	valorisées,	la	majorité	d’entre	elles	par	le	
biais	d’expositions	qui	les	rendent	ou	les	ont	rendues	visibles,	sur	le	site	de	l’UNIL	ou	au	
sein	d’autres	institutions.	C’est	le	cas	des	instruments	de	physique	qui	expose	une	partie	
de	ses	objets	de	façon	permanente.	Il	en	est	de	même	pour	les	objets	de	l’Institut	de	la	

																																																								
35	Giovanni	Sella	a	également	fait	don	au	CAV	d'une	grande	collection	de	films	sur	support	VHS	qui	a	été	prise	en	
charge	par	la	BCU	via	la	médiathèque.		
36	MERAT	Valérie,	Organisation	de	la	«	Collection	Sella	»,	Projet	de	classement	et	création	d’une	base	de	données	pour	le	
traitement	d’une	donation	de	200.000	diapositives,	au	Centre	Audiovisuel	de	l’Université	de	Lausanne,	travail	présenté	à	
l’Ecole	supérieure	d’information	documentaire	de	Genève	(anciennement	:	Ecole	de	bibliothécaires)	pour	l’obtention	
du	diplôme,	Genève,	1991	
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police	 scientifique	 et	 ceux	 de	 Swissrocks,	 dont	 les	 roches	 sont	 installées	 à	 l’extérieur	
près	du	Géopolis.	Les	pièces	du	Cabanon	résulte	de	la	vente	aux	enchères	silencieuses	à	
l’Anthropole,	entreprise	en	septembre	2016,	à	l’occasion	de	laquelle	les	œuvres	étaient	
présentées.	Les	œuvres	du	pourcent	artistique	ainsi	que	 les	moulages	sont	disséminés	
sur	le	campus,	exposées	dans	des	lieux	de	passage.	Une	partie	du	Fonds	R.-A.	Reiss	a	été	
exposé	au	Musée	de	l’Elysée	en	2009,	le	Fonds	Paul	Collart	au	Musée	d’art	et	d’histoire	
de	Genève	en	2001	puis	à	l’Université	de	Genève	et	celle	de	Lausanne	en	2006	et	2007,	
le	 Fonds	 des	 estampes	du	 Professeur	Decker	 a	 fait	 l’objet	 de	 plusieurs	 expositions	 au	
Musée	Jenisch	au	fil	des	ans,	quant	aux	collections	de	l’Institut	d’histoire	de	la	médecine	
et	de	la	santé	publique,	elles	sont	prêtées	et	exposées	par	l’Institut	de	façon	temporaire	
selon	 des	 thématiques	 diverses	 et	 ont	 été	 exposées	 au	 Musée	 Arlaud	 en	 2016.	 Trois	
œuvres	de	 la	 collection	des	portraits	de	 la	 salle	du	Sénat	 sont	exposées	à	 la	BCU,	 site	
Unithèque.	 Pendant	 plusieurs	 années,	 certains	 objets	 (mobilier,	 tableaux)	 des	
acquisitions	de	l’UNIL	étaient	également	installés	dans	des	bureaux.		
	
Les	 collections	 du	 Fonds	 Paul	 Collart,	 celle	 des	 portraits	 de	 la	 salle	 du	 Sénat,	 des	
diapositives	 de	 la	 Section	 d’histoire	 de	 l’art,	 des	 gravures	 du	 Professeur	 Decker,	 du	
Fonds	R.-A.	Reiss,	des	instruments	de	physique	–	qui	a	servi	au	Professeur	Jean-François	
Loude	 dans	 le	 cadre	 de	 conférences	 –	 ainsi	 que	 le	 projet	 Dessin	 de	 dieux	 (comme	 la	
majorité	 des	 collections	 produites	 par	 la	 recherche)	 ont	 fait	 l'objet	 de	 publications	
(ouvrages	 et/ou	 articles),	 portant	 témoignage	 de	 leur	 existence.	 Les	 collections	 de	
l’Institut	d’histoire	de	la	médecine	et	de	la	santé	publique	ont	été	présentées	en	2016	à	
l’Université	de	Hambourg	 lors	d’un	colloque	à	propos	des	 cires	dermatologiques,	 et	 la	
même	 année,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 journée	 mondiale	 du	 patrimoine	 audiovisuel	 de	
l’Unesco,	 relayée	 par	 Memoriav	 (au	 cours	 de	 laquelle	 l’Institut	 remporte	 le	 «	prix	
Memoriav	»).		
	
D’autres	corpus	accompagnent	des	événements	ponctuels	:	 le	projet	Dessins	de	dieux	a	
profité	des	Mystères	de	l’UNIL	pour	augmenter	sa	collection,	les	moulages	et	les	œuvres	
du	 pourcent	 artistique	 ont	 été	 utilisés	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	même	manifestation	 en	
2017	et	le	seront	en	partie	durant	la	célébration	des	30	ans	de	l’Anthropole,	tout	au	long	
de	cette	même	année.	Le	Fonds	des	estampes	du	Professeur	Decker	sera	également	mis	
à	l’honneur	durant	l’année	à	l'occasion	de	ses	50	ans.		
	
Certaines	collections	bénéficient	aussi	d’une	mention	de	leurs	objets	en	ligne	(page	UNIL	
de	 l’institut,	 la	 section,	 le	 centre,	 etc.).	 C’est	 le	 cas	 pour	 l’Institut	 de	 l’histoire	 de	 la	
médecine	 et	 de	 la	 santé	 publique,	 pour	 les	 instruments	 de	 physique,	 Swissrocks,	 les	
photographies	 de	 Jörg	 Winistörfer,	 du	 Fonds	 Paul	 Collart	 et	 de	 la	 Testothèque	 de	
l’Institut	de	psychologie.	Des	bases	de	données	regroupent	également	certains	corpus	:	il	
en	existe	une	pour	le	projet	Dessin	de	dieux,	pour	le	Fonds	Paul	Collart.	Les	diapositives	
de	 la	 Section	 d’archéologie	 et	 des	 sciences	 de	 l’antiquité	 sont	 comprises	 dans	 la	 base	
«	Tiresias	»,	 et	 une	 partie	 des	 diapositives	 d’histoire	 de	 l’art	 se	 trouvent	 sur	 la	 base	
«	Dilps»	 de	 la	 Section.	 Leur	 présentation	 en	 ligne	 est	 très	 différente	 suivant	 le	 corpus	
d’objets.	 Ils	 peuvent	 être	 présentés	 comme	 collections	 (IUHMSP,	 instruments	 de	
physique),	 comme	 des	 Fonds	 important	 pour	 la	 Section	 ou	 la	 discipline	 (Fonds	 Paul	
Collart,	Winistörfer,	CRLR),	ou	encore	comme	outil	(diapositives	dans	Tiresias	et	Dilps,	
base	de	données	Dessin	de	dieux	et	Testothèque).		
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Piste	de	valorisation	:	axe	numérique		
Plusieurs	types	de	valorisations	sont	donc	possibles	suivant	la	nature,	l’emploi	et	l’état	:	
leur	exposition,	leur	visibilité	en	ligne,	leur	démonstration,	mais	aussi	simplement,	leur	
utilisation	 et	 problématisation.	 Adhérer	 aux	 réseaux	 européens	 ou	 nationaux,	
permettrait	 à	 l’UNIL	 de	 prendre	 part	 aux	 réflexions	 qui	 entourent	 les	 collections.	 Un	
premier	pas	a	été	effectué	par	le	Professeur	Vincent	Barras,	responsable	de	l’Institut	de	
l’histoire	de	 la	médecine	et	de	 la	 santé	publique	 (IUHMSP),	 en	 contact	 avec	un	 réseau	
suisse	et	européen	des	collections	de	médecine.	
	
Chaque	type	de	valorisation	a	ses	coûts,	ses	avantages	et	inconvénients.	L’utilisation,	la	
démonstration	 et	 l’exposition	des	 objets	 les	 exposent	 à	 des	 risques	 de	 dégradation	 et	
d’usure	 (les	 portraits	 de	 la	 salle	 du	 Sénat	 et	 certains	 moulages,	 comme	 dit	
précédemment,	 en	 ont	 fait	 les	 frais).	 La	 visibilité	 en	 ligne	 peut	 s’avérer	 être	 une	
alternative	 ou	 un	 complément	 intéressant,	 voire	 nécessaire.	 Il	 permet	 une	 plus	 large	
diffusion	des	collections	tout	en	les	mettant	–	en	imaginant	une	plateforme	commune	–	
en	relation	les	unes	avec	les	autres.	De	plus,	certaines	collections	(entre	autres	:	celles	de	
l’IUHMSP,	 du	 Fonds	 Reiss,	 du	 Fonds	 Paul	 Collart	 et	 des	 diapositives	 de	 l’IASA,	 des	
instruments	de	physique,	Swissrocks,	du	pourcent	artistique)	peuvent	également	avoir	
un	 caractère	 promotionnel	 pour	 l’Université.	 Elles	 peuvent	 servir	 à	 toucher	 un	 public	
plus	 large,	 et	 être	 ainsi	 médiateur	 du	 savoir	 et	 des	 pratiques	 académiques.	 De	
nombreuses	universités	les	présentent	sur	leur	site	internet	et	les	revendiquent.	Simple	
description	ou	accès	à	une	base	de	données	détaillée,	il	existe	différente	façon	de	donner	
un	espace	aux	collections	universitaires37.		
	
Plusieurs	 types	 de	 valorisation	 en	 ligne	 pourraient	 être	 imaginables,	 voici	 quelques	
propositions	qui	permettraient	de	s’adresser	à	différents	publics	:		
- des	expositions	virtuelles	thématiques	temporaires,	
- un	 accès	 aux	 bases	 de	 données	 (celle	 de	 l’inventaire,	 celles	 des	 contenus	 des	

collections	si	elles	existent)	pour	une	exploitation	scientifique,	
- une	description	permanente	des	collections	sur	le	site	de	l’UNIL.		
	
La	description	permanente	des	collections	de	l'UNIL	sur	son	site	WEB	nous	semble	être	
la	première	mesure	pour	diffuser	la	connaissance	de	ces	contenus	et	pour	en	proposer	
un	aperçu	comparable.	En	alternative	ou	complément	d’une	éventuelle	page	avec	cette	
description	 sur	 le	 site	 de	 l’UNIL	 ou	 d’UNIRIS,	 l’outil	 gratuit	 CATIMA38,	 générateur	 de	
catalogues	en	ligne,	pourrait	aussi	être	un	moyen	de	réunir	les	collections.	Cet	outil	a	été	
créé	 à	 l’UNIL	 pour	 fonctionner	 principalement	 avec	 des	 images	 et	 permettre	 ensuite	
d’inclure	des	thématiques,	ainsi	que	des	données	et	des	 fichiers	pour	chaque	objet.	Le	
cas	 échéant,	 il	 faudrait	 d’abord	 trier	 parmi	 les	métadonnées	 de	 l’inventaire	 lesquelles	
sont	 publiques,	 contacter	 les	 responsables	 des	 collections	 afin	 d’avoir	 leur	 accord	 de	
telle	ou	telle	diffusion	d’informations	avant	la	mise	en	ligne	définitive	du	contenu39.	En	
effet,	 ce	 projet	 vise	 à	 l’inventaire	 et	 à	 une	 sensibilisation	 auprès	des	 scientifiques	 des	
collections	 qu’ils	 détiennent.	 La	 campagne	 de	 valorisation	 impliquerait	 une	 nouvelle	

																																																								
37	voici	quelques	exemples	avec	les	modèles	de	l’Université	de	Zurich	
(http://www.uzh.ch/de/outreach/museums/projekt-museen-und-sammlungen.html),	de	l’Humboldt-Universität	à	
Berlin	(https://www.kulturtechnik.hu-berlin.de/en/hzk/sammlungen/)	et	de	l’Université	de	Birmingham	en	
Angleterre	(http://www.birmingham.ac.uk/facilities/rcc/index.aspx	déjà	cité	plus	en	amont	du	rapport	;	
http://mimsy.bham.ac.uk/info.php?f=option3&type=browse&t=objects&s=Research+and+Cultural+Collections).			
38	Description	:	https://catima.unil.ch/	;	Démonstration	:	https://catima.unil.ch/japimages/fr		
39	Les	responsables	des	collections	de	l’ESC	refusent	que	l’existence	de	leur	collection	soit	diffusée.		
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démarche	auprès	des	répondants	et	une	conscience	que	toutes	les	collections	n’ont	pas	
pour	vocation	d’être	visibles	ou	valorisées.		
	

Conclusion	
	
En	parallèle	à	la	base	de	données	qui	documente	et	répertorie	les	collections,	ce	rapport	
a	voulu	relever	les	problématiques	les	plus	saillantes	rencontrées	durant	cette	année	de	
projet,	à	savoir	:	celle	de	la	gestion	(interne)	des	collections,	de	leurs	valeurs	et	de	leurs	
valorisations.	Au	préalable,	une	confrontation	de	 la	réalité	expérimentée	sur	 le	 terrain	
lausannois	face	aux	études	européennes	sur	la	question	nous	a	permis	d’affiner	le	cadre	
théorique.	 Nous	 avons	 ajouté	 des	 typologies	 (administratives,	 commémoratives	 et	 de	
communication)	à	celles	usuelles	d’enseignement,	de	recherche	et	artistiques.	De	plus,	
nous	avons	délimité	un	périmètre	d’inclusion	et	d’exclusion	de	groupes	d’objets	(comme	
les	bibliothèques	et	archives).	
	
Relativement	à	la	gestion	des	collections,	nous	avons	constaté	que	chaque	responsable	
gère	de	façon	autonome	son	corpus	d’objets	selon	une	logique	qui	lui	est	propre,	pensée	
en	 fonction	 de	 l’usage	 de	 la	 collection	 et	 des	 moyens	 (temps,	 coûts,	 place)	 dont	 il	
dispose.	 Nous	 n’avons	 pas	 identifié	 de	 collections	 orphelines	 ni	 de	 conditions	
alarmantes	de	conservation	qui	nécessiteraient	une	prise	en	charge	urgente	de	 la	part	
d’UNIRIS.	Cela	n’exclut	pas	que	des	ajustements	ou	précautions	pourraient	être	mis	en	
place:	 rassemblements	 de	 collections,	 mise	 à	 jour	 d’inventaires,	 propositions	 de	
donation	et	mesures	contre	l’obsolescence	des	objets.		
	
L’estimation	 de	 la	 valeur	 des	 collections	 était	 nécessaire	 pour	 tenter	 d’identifier	 les	
collections	«	prioritaires	»	dans	 le	 cadre	d’éventuels	 interventions	ou	 soutiens.	 Il	 a	 été	
rapidement	 démontré	 que	 la	 valeur	 est	 plurielle.	 Il	 existe	 une	 valeur	 primaire	 (qui	
correspond	 à	 une	 utilisation	 ou	 fonction	 initiale	 de	 la	 collection),	 à	 laquelle	 peut	
s’ajouter	une	valeur	secondaire	(historique,	patrimoniale,	etc.),	qui	concerne	davantage	
UNIRIS.	Leur	estimation	passe	par	des	critères	comme	la	potentialité	d’utilisation	de	la	
collection,	son	coût,	son	état,	sa	datation	et	son	originalité	mais	ne	s’y	limite	pas	et	doit	
se	discuter	avec	des	spécialistes	du	domaine	concerné.			
	
Enfin,	bien	que	la	valorisation	n’ait	pas	été	un	axe	majeur	de	développement	du	projet,	
elle	s’est	singularisée	lors	de	l’appréhension	de	la	valeur	des	collections.	Trop	souvent,	
les	collections	sont	connues	uniquement	par	leur	responsable	et	l’unité	dans	lequel	elles	
s’insèrent.		Certains	corpus	gagneraient	à	être	connus	pour	être	exploités,	d’une	part	par	
des	 scientifiques	 de	 différents	 horizons,	mais	 aussi	 en	 tant	 qu’outils	 de	 vulgarisation	
scientifique,	 utilisables	 dans	 le	 cadre	 de	 manifestations	 universitaires	 qui	 visent	 un	
public	plus	large.				
	
	

Lorena	Ehrbar	
Assistante-étudiante	en	archives	
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Index		
	
Index	des	collections	de	l’UNIL	
	
L’inventaire	 a	 permis	 de	 recenser	 une	 trentaine	 de	 collections.	 Nous	 les	 avons	
regroupées	 ici	 selon	 la	 typologie	 préalablement	 présentée.	 Il	 est	 évident	 que	 ce	
regroupement	 est	 superficiel,	 que	 certaines	 collections	 sont	 perméables	 et	 peuvent	
appartenir	à	plusieurs	catégories,	mais	nous	avons	limité	leur	appartenance	à	une	seule	
d’entre	elle	en	fonction	de	l’utilisation	de	la	collection	en	tant	qu’ensemble	d’objets	qui	a	
majoritairement	 fait	 foi.	 Nous	 nous	 limitons	 dans	 cet	 index	 à	 nommer,	 décrire	 et	
indiquer	 la	 ou	 les	 personne(s)	 en	 charge	 de	 chacune	 des	 collections,	 pour	 davantage	
d’informations,	se	référer	à	la	base	de	données	:		
	
Collections	administratives	

- Collection	 des	 sceaux	 et	 tampons	:	 Le	 sceau	 officiel	 de	 l'Académie,	 puis	 de	
l'Université,	est	utilisé	pour	accompagner	les	documents	officiels,	permettant	de	
garantir	 l'origine	 et	 l'authentification	 de	 l’institution.	 Son	 utilisation	 et	 sa	
conservation	 sont	 assurées	 par	 d'autres	 objets	 (matrices,	 presses,	 tampons,	
burins).	Au	fil	des	ans	(1890,1937,1987),	le	motif	des	sceaux	officiels	change,	le	
matériel	ancien	est	stocké.	Les	anciens	modèles	s'accumulent	et	créent	ainsi,	de	
façon	 initialement	 inconsciente,	 la	 collection	 administrative	 des	 sceaux	 et	 des	
tampons.	 Cette	 collection	 permet	 aujourd'hui	 de	 conserver	 la	 mémoire	 du	
fonctionnement	 administratif	 et	 de	 l'iconographie	 des	 sceaux.	 Ses	 objets	
dépendent	d’UNIRIS	qui	en	a	fait	l’inventaire	et	en	assure	la	conservation.		
Gestionnaire	:	UNIRIS		

	
- Collection	des	plans	 et	maquettes	des	bâtiments	universitaires	:	Ces	plans,	

schémas	 et	 maquettes	 ont	 servi	 à	 la	 construction	 et	 à	 l'aménagement	 des	
bâtiments	 universitaires	 par	 les	 architectes	 concernés.	 La	 collection	 est	 une	
récupération	 artificielles	 d'objets	 de	 même	 nature,	 destinés	 à	 renseigner	
aujourd'hui	 le	 développement	 du	 site	 universitaire	 de	 Dorigny	 ainsi	 que	 son	
ancrage	passé	dans	 le	quartier	de	 la	Cité,	 et	 actuel	dans	 celui	du	Bugnon	et	du	
CHUV.	 Les	 objets	 étaient	 disséminés	 dans	 divers	 bâtiments	 universitaires	 sans	
que	personne	n’en	soit	véritablement	responsable.	Très	menacées	les	maquettes	
qui	 avaient	 subsisté	 ont	 été	 prises	 en	 charge	 par	 UNIRIS	 qui	 a	 procédé	 à	 leur	
restauration.	
Gestionnaire	:	UNIRIS		
	

	
Collections	artistiques	

- Collection	 des	 portraits	 de	 la	 Salle	 du	 Sénat	:	 Cet	 ensemble	 de	 portraits	 de	
l'ancienne	Académie	forme	la	plus	ancienne	collection	de	peintures	abritée	dans	
un	lieu	public	à	Lausanne40.	Chaque	portrait	(peinture	ou	buste	sculpté	ou	coulé)	
a	 été	 réalisé	 pour	 rendre	 hommage	 à	 un	 professeur.	 Le	 premier	 tableau	 de	 la	
collection	qui	nous	est	parvenu	représente	Jean	Le	Comte,	qui	enseigna	l'hébreu	à	

																																																								
40	BELPERRIN	Françoise,	SCHAEFER	Patrick,	Les	portraits	professoraux	de	la	Salle	du	Sénat,	Palais	de	Rumine,	
Lausanne,	Etudes	et	documents	pour	servir	à	l'histoire	de	l'Université	de	Lausanne,	XVII,	Université	de	Lausanne	1987,	
p.11	
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l'Académie	dès	1558.	Les	tableaux	ont	été	rassemblés	au	XXe	siècle	pour	décorer	
la	Salle	du	Sénat	dans	le	Palais	de	Rumine.	La	collection	inventoriée	par	UNIRIS	
est	conservée	dans	des	dépôts	aux	soins	du	mcb-a.			
Gestionnaire	:	UNIRIS	
	

- Fonds	des	estampes	du	Professeur	Decker	:	Ce	corpus	de	gravures	d’Albrecht	
Dürer	et	de	Rembrandt,	complété	par	une	feuille	de	Lucas	Cranach	l’Ancien,	a	été	
réuni	 par	 le	 vaudois	 Pierre	 Decker	 (1892-1967),	 Professeur	 de	 clinique	
chirurgicale	et	Doyen	de	la	Faculté	de	médecine	de	l’Université	de	Lausanne.	La	
collection	 Decker	 a	 été	 léguée	 à	 la	 Faculté	 de	médecine	 de	 Lausanne	 en	 1967.	
D'abord	 hébergée	 par	 la	 Bibliothèque	 cantonale	 universitaire,	 elle	 est	 ensuite	
déposée	au	Musée	de	l'Elysée	et	participe,	avec	la	collection	de	Wiliam	Cuendet	et	
Alexis	Foreil,	 à	 la	 création	du	Cabinet	d'estampes	 cantonales	au	Musée	 Jenisch,	
qu'elle	 rejoint	 en	 1988.	 Au	 vue	 de	 l'importance	 de	 ce	 legs,	 le	 Conseil	 d'Etat	 a	
nommé	une	Commission	en	charge	de	gérer	le	fonds	et	la	collection.		
Gestionnaire	:	Faculté	de	biologie	et	de	médecine,	Philippe	Mathis	et	Commission.		

	
- Collection	 du	 pourcent	 artistique	:	 Cette	 collection	 rassemble	 les	 œuvres	

relatives	 au	 pourcent	 artistique	 financé	 par	 l’Etat	 de	 chacun	 des	 bâtiments	 du	
campus	 de	 l'UNIL.	 Il	 s’agit	 de	 mettre	 à	 disposition	 1%	 du	 budget	 de	 la	
construction	 totale	 du	 bâtiment	 à	 disposition	 de	 l'animation	 artistique	 du	
bâtiment.	 Une	œuvre	 d’art	 réalisée	 à	 la	 suite	d’un	 concours	 restreint	 entre	 des	
artistes	 locaux	 est	 insérée	 dans	 l'architecture	 qui	 participe	 à	 la	 valorisation	 du	
bâtiment	ou	de	ses	alentours.	Les	objets	de	la	collection	sont	donc	dispersés	sur	
le	 campus	 de	 Dorigny.	 Bien	 que	 la	 propriété	 des	œuvres	 soit	 celle	 de	 l’Etat,	 la	
responsabilité	des	projets	incombait	à	une	commission	au	sein	du	BUD,	bureaux	
de	construction	de	Dorigny,	aujourd’hui	remplacé	par	UNIBAT,	et	font,	à	ce	titre,	
partie	 du	 patrimoine	 universitaire	 de	 l’UNIL.	 Ces	 œuvres	 ont	 été	 inventoriées	
dans	le	cadre	du	projet	d’inventaire	des	collections	artistiques	en	Lettres	sous	la	
direction	du	Prof.	Philippe	Kaenel.		
Gestionnaire	:	UNIL		
	

- Collection	 du	 Cabanon	:	 Le	 Cabanon	 est	 un	 espace	 d’exposition	 dédié	 à	 la	
création	contemporaine	à	l’Université	de	Lausanne.	La	collection	s'est	constituée	
suite	à	la	vente	aux	enchères	silencieuses	organisée	par	l’association	et	comprend	
des	 œuvres	 d’artistes	 locaux	 réalisées	 entre	 2007	 et	 2016.	 Elle	 témoigne	 de	
l'activité	et	de	l'engagement	de	l'association	Le	Cabanon	pour	l'art	contemporain.	
Un	catalogue	de	la	collection	a	été	dressé	par	Le	Cabanon	qui	pour	le	moment	est	
propriétaire	de	la	collection.	Une	convention	de	donation	à	l’UNIL	est	en	cours	de	
réflexion.	
Gestionnaire	:	Association	Le	Cabanon			
	

- Collection	 des	 acquisitions	 de	 l’UNIL	:	 La	 collection	 est	 née	 de	 diverses	
acquisitions	liées	à	des	dons,	des	legs,	ou	des	suggestions	d'achats.	Il	s’agit	d’une	
vaste	palette	d’objets	qui	regroupent	entre	autre,	des	collages	de	Jean	Tinguely	et	
de	 l’artiste	 contemporaine	 Claudia	 Renna,	 des	 sculptures,	 des	 gravures	
représentant	des	vues	de	Lausanne	et	environs,	des	photographies,	ainsi	que	des	
tapisseries	 et	 du	 mobilier	 ancien,	 faisant	 partie	 de	 l’important	 legs	 Herbette.	
Chaque	objet	a	été	inventorié	par	UNIRIS	qui	en	assure	la	conservation.		
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Gestionnaire	:	UNIRIS		
		

- Collection	 des	 estampes	 de	 l’Ecole	 de	 Pharmacie	:	 Parmi	 ses	 autres	 fonds,	
L’Ecole	de	Pharmacie	lègue	à	l’Université,	lors	de	son	déménagement	à	Genève	en	
2004,	une	collection	d’estampes	comportant	des	impressions	de	la	fin	du	XVIIIe	
siècle	représentant	des	scènes	de	pharmacie	et	des	lithographies	contemporaines	
de	 l’artiste	 Oskar	 Weiss,	 sorte	 de	 planches	 botaniques	 revisitées.	 UNIRIS	 a	
inventorié	chaque	objet	et	se	charge	de	leur	conservation.		
Gestionnaire	:	UNIRIS		

	
Collections	commémorations		

- Collection	 des	 objets	 commémoratifs	:	 La	 création	 de	 cette	 collection	 est	
parallèle	 à	 celle	 de	 l'Université	 de	 Lausanne	 en	 1890	 (l'Académie	 devient	
l'Université)	 et	 de	 ses	 festivités	 inaugurales	 en	mai	 1891.	 L'Université	 reçoit	 à	
cette	 occasion	 de	 nombreux	 présents.	 Cette	 coutume	 se	 perpétue	 ensuite	 pour	
chaque	événement	officiel	notable,	comme	le	400e	(1937)	et	450e	anniversaire	
(1987).	A	 ces	 cadeaux,	 s’ajoutent	également	 les	objets	 commémoratifs	produits	
par	 l’Université	 (certaines	 adresses	 et	 médailles	 par	 exemple).	 UNIRIS	 a	
inventorié	chaque	objet	et	se	charge	de	leur	conservation.		
Gestionnaire	:	UNIRIS		

	
- Collection	 des	 enregistrements	 des	 Leçons	 inaugurales	 des	 Professeurs	

ordinaires	 de	 la	 Faculté	 de	 biologie	 et	 de	 médecine	:	 Il	 s'agit	 de	
l'enregistrement	 systématique	 (ou	 presque)	 des	 Leçons	 inaugurales	 des	
professeurs,	ordinaires	ainsi	que	quelques	professeurs	associés,	de	la	Faculté	de	
biologie	 et	 de	médecine	 qui	 ont	 été	 prononcées	 entre	mars	 2010	 et	 décembre	
2016	 en	 français.	 La	 collection	 comprend	 des	 DVD	 et	 quelques	 fichiers	
numériques.	Elle	est	stockée	au	sein	de	la	Faculté	de	biologie	et	de	médecine.	
Gestionnaire	:	Faculté	de	biologie	et	de	médecine,	Francine	Billotte	

	
- Swissrocks	:	 La	 création	 de	 la	 collection	 des	 blocs	 de	 roches	 remonte	 à	 la	

célébration	 des	 10	 ans	 de	 la	 Faculté	 des	 géosciences	 et	 de	 l'environnement	 en	
2015.	 La	 collection	 symbolise	 la	 Faculté	 et	 plus	 particulièrement	 l'Institut	 des	
sciences	 de	 la	 terre	 sur	 le	 campus.	 Ce	 même	 Institut	 s’occupe	 des	 nouveaux	
aménagements	des	roches	et	de	leur	gestion.	La	collection	comporte	des	roches	
de	 nature	 et	 de	 provenance	 différentes.	 La	 taille	 ainsi	 que	 la	 coupe	 des	 roches	
sont	variables,	certaines	sont	brutes,	d'autres	non.	Elles	illustrent	ainsi	la	variété	
géologique	de	Suisse	et	sont	accompagnées	par	des	cartels	didactiques.	
Gestionnaire	:	 Faculté	 des	 géosciences	 et	 de	 l'environnement,	 Institut	 des	
sciences	de	la	terre,	Jean	Hernandez,	Jean-Luc	Epard,	Hans-Rudolf	Pfeifer,	Julien	
Goumaz		

	
Collections	communication	

- Collection	des	clichés	et	plaques	d'impression	:	Cette	collection	rassemble	des	
clichés	et	plaques	d'impression	en	cuivre,	ou	en	zinc,	en	similigravure	relatifs	à	
des	 publications	 et	 photographies	 de	 lieux	 ou	 de	 personnes	 en	 lien	 avec	
l'Université.	 Ces	 objets	 servaient	 à	 l'impression	 et	 la	 réimpression	 de	
publications	et	de	livres	à	propos	de	l'Université	ou	réalisé	par	un	collaborateur	
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de	 l'institution.	 Chaque	 objet	 a	 été	 inventorié	 par	 UNIRIS	 qui	 en	 assure	 la	
conservation.		
Gestionnaire	:	UNIRIS		
	

- Collection	de	merchandising:	La	collection	contient	 les	objets	 liés	aux	actions	
de	 communication	 et	 de	 promotion	 de	 l'UNIL	 et	 de	 son	 image.	 Les	 objets	
remontent	 au	 début	 du	 merchandising	 de	 l’Université	 en	 1986	 lors	 de	 la	
préparation	de	son	450e	anniversaire	et	nous	permettent	de	retracer	l’histoire	de	
l’identité	 visuelle	 de	 l’UNIL.	 UNIRIS	 reçoit	 et	 inventorie	 chacun	 des	 nouveaux	
objets	de	merchandising.		
Gestionnaire	:	UNIRIS		

	
- Collection	 des	 affiches:	 Cette	 collection	 regroupe	 les	 affiches	 produites	 par	

l’actuel	 service	 de	 communication	 de	 l’UNIL,	 UNICOM,	 et	 la	 communauté	
universitaire	 (étudiants,	 professeurs,	 associations,	 etc.).	 La	 collection	 permet	
d’avoir	une	vision	d’ensemble	des	activités	liées	à	l’Université.	Les	affiches	liées	à	
des	producteurs	d'archives	comme	celles	de	 la	Grange	de	Dorigny	ou	celles	des	
cours	 de	 vacances	 restent	 attachées	 à	 leurs	 fonds	 d'origine.	 Les	 affiches	 sont	
inventoriées	et	conservée	à	UNIRIS.	
Gestionnaire	:	UNIRIS		

	
Collections	d’enseignement	
Utilisation	actuelle	:		

- Collection	 des	 moulages:	Hérités	 du	 Comptoir	 suisse	 en	 1976	 et	 en	 1989	 où	
l’Egypte	 puis	 la	 Grèce	 sont	 hôtes	 d’honneurs,	 les	 moulages	 représentant	 des	
sculptures	égyptiennes	et	statues	grecques	sont	aménagés	dans	l’Anthropole	lors	
de	 son	 inauguration	 en	 1987.	 Son	 potentiel	 pédagogique	 n’est	 exploité	 que	
récemment,	 les	 moulages	 sont	 alors	 utilisés	 dans	 le	 cadre	 d’un	 séminaire	 en	
histoire	ancienne.	Un	moulage	est	détruit,	un	second	endommagé.	Les	moulages	
ont	été	inventoriés	dans	le	cadre	du	projet	d’inventaire	des	collections	artistiques	
en	Lettres	dirigé	par	le	Prof.	Philippe	Kaenel.	
Gestionnaire	:	Faculté	des	Lettres		
	

- Collection	de	 cinéma	pornographique	 (1910-2000)	:	Cette	collection	à	 l’état	
embryonnaire	 est	 constituée	 de	 films	 "classiques"	 de	 l'âge	 d'or	 du	 cinéma	
pornographique	 américain	 (1970-1980)	 et	 de	 quelques	 films	 clandestins	 de	 la	
période	 antérieure.	 Ils	 ont	 été	 achetés	 à	 l’occasion	 d’un	 cours	donné	 au	 Centre	
d'études	cinématographiques	(CEC)	qui	en	prévoit	l’inventaire	et	la	classification.		
Gestionnaire	:	 Centre	 d'études	 cinématographiques	 (CEC),	 Charles-Antoine	
Courcoux		

	
- Testothèque	 de	 l'Institut	 de	 psychologie	:	 Cette	 collection	 est	 constituée	 par	

des	tests	psychologiques	destinés	à	mesurer	les	aptitudes,	les	comportements,	les	
tendances	et	le	développement	des	individus,	principalement	des	enfants	et	des	
adolescents.	 Les	 tests	 sont	 souvent	 accompagnés	 d'un	 protocole,	 de	 feuilles	 de	
passation	 et	 parfois	 de	 jeux	 ou	 d'objets	 qui	 servent	 à	 leur	 exécution.	 Ils	 sont	
acquis	 selon	 les	 souhaits	 des	 professeurs	 qui	 les	 utilisent	 dans	 le	 cadre	 de	
l’enseignement	 pour	 l’illustration	 de	 telle	 ou	 telle	 approche	 ou	 méthode.	
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L’ensemble	 des	 tests	 sont	 inventoriés	 sur	 une	 base	 de	 données	 à	 l’Institut	 de	
psychologie.		
Gestionnaire	:	Institut	de	psychologie,	Véronique	Akono,	secrétaire	d’unité			

	
- Collection	 des	 armes	 à	 feu	 de	 l'Ecole	 des	 sciences	 criminelles	:	 Cette	

collection	 permet	 de	 documenter	 le	 développement	 et	 la	 transformation	 des	
mécanismes	des	armes	et	 leur	 fonctionnement.	L’Ecole	des	sciences	 criminelles	
souligne	qu’elle	veut	garder	cette	collection	en	interne	et	ne	pas	la	faire	connaître	
au	public.		
Gestionnaire	:	Ecole	des	sciences	criminelles	(ESC),	Olivier	Ribaux,	Eric	Sapin		

	
Utilisation	passée	:		

- Collection	 des	 plaques	 photographiques	 et	 diapositives	 de	 la	 Section	
d'histoire	 de	 l'art	:	 Les	plaques	photographiques,	dès	1890,	 et	 les	diapositives	
qui	les	remplacent,	dès	1970,	sont	rassemblées	pour	l'enseignement	des	cours	et	
séminaires	 de	 la	 Section	 d'histoire	 de	 l'art	 jusqu’au	 début	 du	 XXIe	 siècle.	 Elles	
témoignent	d’un	tournant	dans	l’enseignement,	lorsque	le	discours	s’articule	aux	
images	 qui	 peuvent	 être	 projetées	 et	 comparées.	 La	 Section	 d’histoire	 de	 l’art	
conserve	la	collection	est	en	a	numérisée	une	partie	pour	la	base	de	données	en	
ligne	DILPS.		
Gestionnaire	:	 Section	 d’histoire	 de	 l’art,	 Diathèque,	 Adrien	 Bürki,	 Nathalie	
Blancardi	
	

- Collection	 des	 diapositives	 de	 la	 Section	 d’archéologie	 et	 des	 sciences	 de	
l’Antiquité	:	 Les	 diapositives	 de	 la	 collection,	 réalisées	 entre	 1960	 et	 2002	par	
des	 professeurs	 de	 la	 Section	 d’archéologie	 et	 des	 sciences	 de	 l’Antiquité,	
représentent	des	vues	générales	de	sites	archéologiques,	de	fouilles,	et	des	objets	
détaillés.	 Corpus	 précieux	 et	 parfois	 inédit,	 document	 des	 sites	 aujourd’hui	
détruits.	 Les	diapositives	 sont	numérisées	et	déposé	 sur	 la	base	de	données	en	
ligne	Tirésias.		
Gestionnaire	:	 Section	d'archéologie	et	des	 sciences	de	 l'Antiquité	 (ASA),	Cédric	
Cramatte		

	
- Collection	 des	 instruments	 de	 physique	:	 il	 s’agit	 d’un	 corpus	d’environ	980	

instruments	 répartis	 en	 une	 vingtaine	 de	 catégories	 comme	 la	 mécanique	 des	
corps	solides,	l’optique,	l'astronomie,	la	radioactivité	et	la	physique	nucléaire	par	
le	 Prof.	 Jean-François	 Loude	 qui	 s’est	 chargé	 de	 rassembler	 ces	 objets,	 les	
inventorier	et	 les	exposer	au	Cubotron.	La	collection	comporte	des	 instruments	
qui	 étaient	 utilisés	 pour	 l’enseignement	 et	 la	 recherche	 jusqu’à	 la	 fin	 du	 XXe	
siècle	 et	 cesse	 d’être	 augmentée	 au	 1960	 pour	 ne	 pas	 héberger	 d’instruments	
électroniques.	 Cette	 collection	 est	 visible	 sur	 le	 site	 internet	 de	 l’EPFL	 qui	 en	
retrace	 l’histoire	 et	 le	 contenu.	 Elle	 contient	 également	 un	 certain	 nombre	
achetés	ou	reçus	d'autres	établissements	scolaires.	
Gestionnaire	:	UNIRIS	
	

- Collection	 des	 objets	 de	 l’Institut	 de	 police	 scientifique:	 Dès	 1903	 le	
photographe	R.-A.	Reiss	est	sollicité	pour	intervenir	en	tant	que	photographe	et	
expert	 sur	 un	 certain	 nombre	 d'enquêtes	 policières.	 Il	 rédige	 des	 rapports	 et	
documente	son	travail	à	l'aide	de	photographies.	L'Institut	de	police	scientifique,	
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rattaché	à	la	Faculté	de	droit,	est	créé	en	1909.	Au	fil	du	temps	l'Institut	accumule	
des	objets	liés	aux	enquêtes	qui	seront	exposés	dans	des	vitrines	de	l'institut	à	la	
Place	 du	 Château	 et	 utilisés	 pour	 l'enseignement.	 Lors	 du	 déménagement	 à	
Dorigny,	les	objets	restent	plusieurs	années	dans	des	cartons	avant	d'être	mis	en	
vitrine	pour	constituer	une	sorte	de	«musée».	 Il	existe	un	registre	des	objets	de	
cette	collection	et	un	inventaire	sommaire	réalisé	par	les	Archives	de	l'UNIL	sur	
la	base	du	contenu	des	cartons	autour	de	2002,	avant	 leur	réexposition.	L’Ecole	
des	sciences	criminelles	souligne	qu’elle	veut	garder	cette	collection	en	 interne.	
Elle	organise	occasionnellement	des	visites	mais	ne	 souhaite	pas	développer	 la	
valorisation	externe	de	la	collection.		
Gestionnaire	:	Ecole	des	sciences	criminelles	(ESC),	Olivier	Ribaux,	Eric	Sapin		

	
	

- Collection	des	photographies	du	Fonds	Jörg	Winistörfer	:	L'ensemble	de	cette	
collection	 est	 constitué	 par	 des	 photographies	 numérisées,	 sur	 la	 base	 de	
diapositives	originales,	qui	donnent	à	voir	autant	de	sites	et	leurs	détails	que	de	
scènes	 de	 vie	 photographiées	 par	 le	 Prof.	 Jörg	Winistörfer	 et	 utilisées	 dans	 le	
cadre	 de	 ses	 enseignements	 et	 recherches.	 Travaillant	 principalement	 sur	 des	
milieux	 fragiles	 (haute	montagne	 alpine,	 le	 Sahel),	 ses	 photographies	 illustrent	
les	endroits	 auxquels	 il	 fut	 confronté	durant	 ses	 recherches.	Les	photographies	
déposées	sur	 la	base	UNIMEDIA	(UNICOM)	ont	été	migrées	sur	la	base	SERVAL	
développée	par	le	Centre	informatique	de	l’UNIL.		
Gestionnaire	:	UNIMEDIA		

	
Collections	de	recherche	:		
Collections	produites	pour	la	recherche	

- Collections	 d'instruments	 et	 appareils	 médicaux	 et	 collections	
iconographiques	 de	 l'Institut	 d'histoire	 de	 la	 médecine	 et	 de	 la	 santé	
publique	UNIL-CHUV:	Des	objets	très	hétérogènes	en	rapport	avec	l'histoire	de	
la	 médecine	 et	 de	 la	 santé	 ont	 été	 légués	 à	 l'Institut	 dès	 sa	 création	 dans	 le	
dernier	 quart	 du	 XXe	 siècle	 (moulages	 dermatologiques,	 bocal	 à	 sangsue,	
diapositives,	 matériel	 audio,	 etc.).	 Ce	 corpus	 a	 ensuite	 été	 séparé	 suivant	 la	
nature	 des	 objets,	 créant	 ainsi	 des	 collections	 d'instruments	 et	 d'appareils	
médicaux	 et	 des	 collections	 iconographiques.	 Ces	 objets	 étaient	 initialement	
utilisés	dans	les	hôpitaux,	les	cliniques	ou	pour	la	recherche	et	l'enseignement,	ils	
sont	aujourd'hui	une	source	précieuse	pour	l'étude	de	l'évolution	des	institutions	
et	 des	 pratiques	 médicales	 vaudoises	 du	 XIXe	 siècles	 à	 nos	 jours.	 L’IUHMSP	
participe	à	 la	 sauvegarde	du	patrimoine	médical	 et	 sanitaire	 en	 conservant	 ces	
diverses	collections	qui	 témoignent	de	 l’évolution	des	pratiques	de	 la	médecine	
dans	 le	 Canton	 de	 Vaud,	 et	 plus	 particulièrement	 à	 Lausanne.	 Les	 objets	 des	
collections	 sont	 en	 cours	 d’inventaire	 par	 Roxane	 Fuschetto,	 engagée	 par	
l’IUHMSP	 pour	 la	 gestion	 des	 collections.	 Elles	 sont	 présentées	 sur	 le	 site	 de	
l’Institut.		
Gestionnaire	:	 Institut	 d’histoire	 de	 la	 médecine	 et	 de	 la	 santé	 publique	 UNIL-
CHUV	(IUHMSP),	Vincent	Barras,	Roxane	Fuschetto		
	

- Collection	 photographique	 du	 Centre	 de	 recherches	 sur	 les	 lettres	
romandes	:	 Le	 Centre	 de	 recherches	 sur	 les	 lettres	 romandes,	 créé	 par	 le	
professeur	Guisan	puis	dirigé	par	 la	professeure	Doris	 Jakubec	et,	depuis	2003,	
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par	le	professeur	Daniel	Maggetti,	travaille	à	l'étude	méthodique	et	historique	de	
la	 littérature	 romande	 et	 à	 sa	 mise	 en	 valeur.	 Sa	 vocation	 est	 patrimoniale,	
éditoriale	et	académique;	son	pôle	d'activité	principal	est	le	travail	sur	archives.	
Le	 Centre	 conserve	 également	 une	 collection	 de	 plus	 de	 300	 photographies	 de	
portraits	 individuels	 et	 de	 groupes	 d'écrivains,	 d'artistes,	 d'éditeurs,	 de	
comédiens	 ou	 de	 journalistes.	 L’acquisition	 des	 portraits	 s’est	 faite	 de	manière	
éparse	 via	 des	 dons	 au	 Centre,	 en	 marge	 des	 versements	 de	 Fonds.	 Cette	
collection	assure	la	conservation	d’une	mémoire	visuelle	par	le	portrait	et	la	rend	
accessible	dans	le	cadre	d’usage	scientifique.			
Gestionnaire	:	 Centre	 de	 recherches	 sur	 les	 lettres	 romandes	 (CRLR),	 Stéphane	
Pétermann		

	
Collections	produites	par	la	recherche		

- Dessins	de	dieux	:	Le	projet	"Dessins	de	dieux",	a	été	réalisée	pour	contribuer	à	
la	 recherche	 en	 psychologie	 de	 la	 religion.	 Au	 cours	 des	 dernières	 décennies	
l’étude	 du	 concept	 de	 dieu,	 ainsi	 que	 son	 image	 et	 sa	 représentation,	 sont	
devenus	l’un	des	principaux	domaines	de	recherche	en	psychologie	de	la	religion.	
Le	 concept	 est	 ici	 abordé	 par	 le	 dessin	 d’enfants.	 On	 compte	 des	 dessins	
provenant	de	Suisse,	de	Roumanie,	de	Russie,	d’Iran,	du	Népal,	des	Etats-Unis,	du	
Brésil,	 des	 Pays-Bas	 et	 du	 Japon.	 Plus	 de	 5000	 dessins	 sont	 numérisés	 et	
disponibles	sur	la	base	de	données	du	projet.			
Gestionnaire	:	 Faculté	 de	 théologie	 et	 de	 sciences	 des	 religions,	 Pierre-Yves	
Brandt		
	

- Collection	 d’histochimie	 ultrastructurelle	 du	 Centre	 de	 microscopie	
électronique	(EMS/CME)	:	Cette	collection	est	constituée	par	des	photographies	
faites	 au	 microscope	 entre	 1970	 et	 2006	 (selon	 les	 carnets	 qui	 les	
accompagnent).	 Versée	 avec	 le	 restant	 des	 archives	 du	 Centre,	 il	 n’est	
actuellement	 pas	 possible	 de	 déchiffrer	 le	 contenu	 des	 photographies,	 ni	 d’en	
retracer	 l’utilisation.	 Les	 images	 devraient	 être	 interprétées	 prochainement	 ce	
qui	 permettra	 de	 juger	 de	 leur	 importance.	 Jusque-là,	 les	 données	 sont	
conservées	à	UNIRIS.		
Gestionnaire	:	UNIRIS		

	
- Collection	 de	 tissus	 d'espèces	 animales	 et	 végétales	 du	 Laboratoire	 de	

biologie	de	la	conservation	:	Chaque	collection	de	tissus	d'espèces	animales	et	
végétales,	 au	 moment	 de	 sa	 récolte,	 sert	 à	 la	 recherche	 effectuée	 (extraction	
d'ADN,	 analyses	 relatives	 à	 une	 population,	 une	 espèce).	 Par	 la	 suite,	 les	
échantillons	de	toutes	les	recherches	mandatées	en	externe	sont	conservés	selon	
le	 contrat	prédéfini	 avec	 le	mandataire	et	 le	LBC	en	vue	de	 leur	réutilisation	et	
leur	mise	à	disposition	d'autres	 chercheurs.	Les	échantillons	 sont	 conservés	au	
LBC	parmi	les	autres	données	de	recherche.		
Gestionnaire	:	Laboratoire	de	biologie	de	la	conservation	(LBC),	Luca	Fumagalli		

	
Collection	dans	les	Fonds	:		
Lorsque	 certaines	 collections	 constituent	 des	 ensemble	 homogènes	 quant	 à	 leur	
provenance	elles	restent	attachées	organiquement	à	leurs	fonds	d'origine.	Une	partie	de	
ces	collections	sont	physiquement	dans	les	unités.	La	responsabilité	de	leur	entretien	et	
de	 leur	 conservation	 incombe	 à	 ces	 unités.	 L'UNIL	 en	 tant	 qu'institution	 ne	 peut	 être	
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rendue	responsable	de	dégradations	éventuelles.	D'autres	collections	ont	fait	l'objet	de	
don	 aux	 Archives	 de	 l'UNIL	 C'est	 dès	 lors	 UNIRIS	 qui,	 de	 facto,	 a	 hérité	 de	 la	
responsabilité	de	leur	conservation.	En	sa	qualité	d'institution-mère	l'UNIL	peut	décider	
de	 rapatrier	 certaines	 collections	des	unités	afin	de	pouvoir	garantir	 leur	pérennité	et	
leurs	conditions	de	conservation.	
	

- Collection	des	tableaux	du	Fonds	Hélène	Grégoire,	collection	des	images	du	Fonds	
Jean	 Clerc,	 collection	 des	 photographies	 et	 dessins	 du	 Fonds	 André	 Guex,	
collection	des	photographies	du	Fonds	Gustave	Roud	du	Centre	de	recherches	sur	
les	lettres	romandes	(CRLR)	

- Collection	 des	 plaques	 photographique	 du	 Fonds	 R.-A.	 Reiss	 de	 l’Ecole	 des	
sciences	criminelles	(collecte	UNIRIS)	

- Collection	 des	 albums	 photographiques	 du	 Fonds	 Paul	 Collart	 de	 la	 Section	
d’archéologie	et	des	sciences	de	l’Antiquité	(IASA)	

- Collection	 des	 diapositives	 et	 photographies	 du	 Fonds	 Georges	 de	 Rham	 (don	
UNIRIS)	

- Collection	des	affiches	du	Fonds	de	la	Grange	de	Dorigny	(collecte	UNIRIS)	
- Collection	des	affiches	du	Fonds	des	Cours	de	vacances	(collecte	UNIRIS)	
- Collection	des	affiches	du	Fonds	de	l’Aumônerie	(collecte	UNIRIS)	

	
Collections	atypiques	:		

- Collection	des	bobines	de	microfilms	de	la	Section	d’histoire		
- Collection	des	fosses	pédologiques		
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Index	des	métadonnées		
(selon	leur	ordre	d’apparition	dans	la	base	de	données)		

Gestion	
ID	:	saisie	automatique	à	chaque	nouvelle	création	de	fiche,	numéro	unique			
	
Cote	:	saisie	manuelle,	démarre	à	U001,	numéro	unique		
	
Auteur	de	la	fiche	:	initiale	de	la	personne	qui	entre	les	données			
	
Date	de	création	de	la	fiche	:	date	automatique	
	
Date	de	modification	:	date	automatique		
	
Droit	 photographique	:	 identifie	 la	 source	 des	 images	 (auteur	 des	 photographies	 ou	
emplacement	en	ligne,	sur	un	serveur,	etc.).	
	
Licence	d’utilisation	:	autorisation	d’exploitation		
	
	
Description	et	historique		
Type	 de	 collection	:	 permet	 de	 regrouper	 les	 collections	 selon	 leur	 typologie.	 Liste	
déroulante	avec	les	items	suivant	:		
- Collection	administrative	
- Collection	artistique		
- Collection	commémorative			
- Collection	de	communication			
- Collection	d’enseignement			
- Collection	de	recherche	
	

Nom	 de	 la	 collection	:	 reprend	 le	nom	que	 le	producteur	a	donné	à	 sa	 collection.	 S’il	
n’existe	 pas	 de	 nom	 ou	 que	 celui-ci	 n’est	 pas	 adéquat	 (ex	:	 «	Musée	 de	 physique	 de	
l’UNIL	»	:	le	terme	«	musée	»	n’est	pas	adéquat	car	l’Université	n’a	pas	reconnu	ce	statut	
à	la	collection),	un	nom	doit	être	donné	au	moment	de	la	saisie	des	données.			
	
Producteur	:	est	une	personne	physique	ou	morale,	publique	ou	privée,	qui	a	produit,	
reçu	 et	 conservé	 la	 collection	 dans	 l'exercice	 de	 son	 activité́.	 Il	 peut	 y	 avoir	 plusieurs	
producteurs.		
	
Nature	 des	 pièces	:	 le	 champ	 est	 libre,	 sans	 thesaurus,	 les	 mots	 peuvent	 être	 au	
singulier	ou	au	pluriel.		
	
Description	:	permet	de	préciser	le	champ	précédent	et	de	contextualiser	davantage	la	
collection.		
	
Motif	de	création	:	ce	champ	répond	à	la	question	:	«	Pourquoi	la	collection	a-t-elle	été	
constituée	?	».			
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Fonction	:	 ce	 champ	 répond	 à	 la	 question	:	 «	 A	 quoi	 sert	 la	 collection	?	».	 On	 peut	
distinguer	la	fonction	initiale,	passée,	présente	ou	future	de	la	collection.	Elle	peut	être	
dans	certains	cas	être	identique	au	motif	de	création.		
	
Historique	:		donne	des	informations	sur	l’histoire	de	la	collection	et	de	son	producteur.		
	
Objet	plus	ancien	:	il	s’agit	de	la	date	(année)	de	l’objet	le	plus	ancien	dans	la	collection.		
	
Objet	plus	récent	:	il	s’agit	de	la	date	(année)	de	l’objet	le	plus	récent	dans	la	collection.	
	
Initiation	 de	 la	 collection	:	 il	 s’agit	de	 l’année	à	 laquelle	on	a	 commencé	à	penser	 le	
corpus	d’objet	comme	une	collection.	Peut	être	identique	à	«	objet	plus	ancien	».		
	
Fin	 de	 la	 collection	:	 il	s’agit	de	 la	date	 (année)	à	 laquelle	 la	 collection	a	 cessé	d’être	
alimentée.	Peut	être	identique	à	«	objet	plus	récent	».		
	
Période	 d’utilisation	:	permet	 de	 préciser	 la	 période	 d’utilisation	 (annéeX	 –	 annéeY)	
pendant	laquelle	la	collection	a	été	utilisée.	Si	elle	l’est	encore	actuellement,	on	laissera	
«	annéeY	»	vide.		
	
Alimentée	:	 indique	 si	 la	 collection	 est	 ou	 n’est	 pas	 alimentée.	 Liste	 déroulante	 avec	
items	Oui	/	Non.		
	
Précisions	:	 champ	 permettant	 de	 donner	 des	 informations	 supplémentaires	 quant	 à	
l’alimentation	de	la	collection.		
	
Usage	 actuel	:	 permet	 de	 définir	 l’usage	 actuel	 de	 la	 collection	 (par	 exemple	:	
conservation,	 exposition,	 décoration,	 enseignement,	 recherche,	 valorisation	 en	 ligne,	
etc.).		
	
Etat	:	liste	déroulante	avec	les	items	suivant	:		

- Morte:	 la	 collection	 n’est	 plus	 alimentée,	 ni	 utilisée,	 ni	 valorisée.	 La	 collection	
peut	avoir	été	inventoriée.		

- Orpheline:	 si	 la	 collection	 n’est	 rattachée	 à	 aucun	 collaborateur,	 n’est	 ni	
inventoriée,	ni	utilisée.	Une	collection	orpheline	est	une	collection	menacée.		

- Vivante:	la	collection	est	encore	alimentée,	utilisée	ou	valorisée.		
	
Précisions	:	 champ	 permettant	 de	 donner	 des	 informations	 supplémentaires	 quant	 à	
l’état	de	la	collection.		
	
Inventaire	:	permet	de	savoir	si	un	inventaire	de	cette	collection	a	déjà	été	réalisé.	Liste	
déroulante	avec	items	:	Oui	/	Non	/	En	cours.	
	
Précisions	:	 ce	 champ	 sert	 à	 préciser	 le	 type	 d’inventaire	 établi	 (base	 de	 données	
FileMaker	Pro,	fichier	Word,	Excel,	etc.)	
	
Valorisation	:	 permet	 de	 savoir	 si	 la	 collection	 a	 déjà	 été	 valorisée.	 Liste	 déroulante	
avec	les	items	Oui	/	Non	
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Type	 de	 valorisation:	 précise	 le	 type	 de	 valorisation	portée	 à	 la	 collection.	 Choix	 de	
case	à	cocher	(choix	multiples)		

- Evénement(s)	:	si	la	collection	est	utilisée	lors	d’événements	(par	exemple	pour	
Les	Mystères	de	l’UNIL,	des	fêtes	commémoratives,	etc.).		

- Exposition(s)	:	si	les	objets	de	la	collection	sont	ou	ont	été	exposés		
- Publication(s)	:	 si	 des	 articles	 ou	 ouvrages	 scientifiques	 ont	 été	 publiés	 sur	 la	

collection		
- Visibilité(s)	 en	 ligne	:	 si	 la	 collection	 dispose	 d’une	 page	 internet	 liée	 à	

l’Université	
- Autre(s)	:	à	préciser	dans	le	champ	précisions		

	
Précisions	:	 permet	 d’apporter	 des	 informations	 supplémentaires	 au	 type	 de	
valorisation.		
	
Valorisation	 envisageable	:	 cette	 rubrique	 donne	 des	 pistes	 de	 valorisation	
envisageable	pour	la	collection.		
	
Localisation	et	propriété		
Rattachement	:	 définit	 à	 qui	 est	 rattachée	 la	 collection.	 Il	 peut	 s’agir	 d’une	 Faculté,	
d’une	unité,	d’un	institut,	d’un	service,	d’une	ou	de	plusieurs	personnes.		
	
Localisation	bâtiment	:	permet	de	localiser	la	collection	au	niveau	du	bâtiment	où	elle	
se	trouve.	Si	la	collection	se	trouve	dans	plusieurs	bâtiments,	on	indiquera	par	des	tirets	
et	des	renvois	à	la	ligne	les	différents	lieux.		
	
Localisation	n°	du	local	:	permet	de	localiser	la	collection	au	niveau	du	local	où	elle	se	
trouve.	Si	la	collection	se	trouve	dans	plusieurs	locaux,	on	indiquera	par	des	tirets	et	des	
renvois	à	la	ligne	les	différents	emplacements.	
	
Importance	matérielle	(nb.	d’objets)	:	estimation	du	nombre	d’objets	que	contient	la	
collection.		
	
Volume	:	estimation	du	volume	qu’occupe	la	collection.	L’unité	est	libre	donc	à	indiquer	
(ml,	m3,	tiroirs,	poids	numérique).		
	
Propriétaire	:	 indique	 la	 propriété	 de	 la	 collection.	 Sauf	 exceptions,	 l’inventaire	 ne	
comprend	que	des	collections	dont	la	propriété	est	celle	de	l’UNIL.		
	
Droits	:	application	de	droits	à	la	collection.			
	
	
Conservation	
Etat	 de	 conservation	:	 définit	 l’état	 de	 conservation	 de	 la	 collection.	 Prend	 en	
considération	 les	 conditions	 en	 terme	 d’humidité,	 de	 température,	 de	 lumière,	 de	
sécurité,	d’accessibilité	aux	documents,	de	risque	de	dégâts	(eau).	Liste	déroulante	avec	
trois	items	:		

- Bon	:	si	les	objets	de	la	collection	sont	en	bon	état	et	que	la	collection	est	estimée	
être	conservée	dans	de	bonnes	conditions	en	terme	d’humidité,	etc.		

- Moyen	:	si	l’état	des	objets	est	altéré	ou	si	la	collection	n’est	pas	stockée	dans	de	
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bonnes	conditions.			
- Mauvais	:	 si	 les	 objets	 de	 la	 collection	 sont	 en	 mauvais	 état	 (dommages	 et	

altération	 importantes	 et	 irréversibles)	ou	 si	 la	 collection	 est	 stockée	 dans	 des	
conditions	qui	risqueraient	de	nuire	à	l’état	des	objets	de	la	collection.		

	
Conditions	 de	 conservation	 :	 permet	 d’apporter	 des	 précisions	 quant	 à	 l’état	 de	
conservation.	(par	exemple	:	si	la	collection	est	dans	un	environnement	qui	respecte	ou	
non	des	normes	de	conservation	en	terme	d’humidité,	de	température,	de	lumière,	etc.).		
	
Suggestion	:	champ	qui	permet	des	propositions	d’amélioration	pour	la	conservation	ou	
la	sécurité	des	objets.		
	
Valeur	:	 définit	 la	 valeur	 de	 la	 collection.	 L’estimation	 de	 la	 valeur	 d’une	 collection	
demande	généralement	l’avis	de	spécialistes	du	domaine	concerné	et	se	fait	par	la	prise	
en	compte	de	nombreux	éléments	(voir	chapitre	«	Valeur	des	collections	»),	notamment	:	
son	état,	sa	 rareté,	 son	originalité,	son	potentiel	d’utilisation,	 son	coût,	 etc.	 Il	n’est	pas	
toujours	 possible	 d’estimer	 la	 valeur.	 On	 notera	 la	 valeur	 sur	 une	 échelle	 de	 1	 à	 4	 (1	
étant	une	valeur	basse,	4	une	valeur	haute).			
	
Commentaire	 sur	 la	 valeur	:	précise	la	valeur	de	 la	collection,	qu’elle	soit	historique,	
culturelle,	artistique	ou	autre.			
	
Valeur	 d’assurance	:	 renseigne	 sur	 le	montant	auquel	 les	objets	de	 la	 collection	 sont	
assurés.		
	
Acquisition		
On	 ne	 peut	 pas	 parler	 d’acquisition	 pour	 les	 collections	 administratives	 et	 de	
communication	 car	 les	 collections	 se	 sont	 souvent	 constituées	 au	 fur	 et	 à	mesure,	 de	
façon	interne,	et	lorsque	le	producteur	a	produit	lui-même	les	objets	de	sa	collection.		
	
Acquisition	des	objets	de	la	collection	:	ces	champs	correspondent	à	l’acquisition	des	
objets	au	sein	de	la	collection.		
	
Mode	 d’acquisition	:	 le	 mode	 d’acquisition	 des	 objets	 de	 la	 collection	 peuvent	 être	
multiples	:	 don,	 achat,	 leg,	 collecte,	 commande,	 versement.	 Si	 la	 collection	 s’est	
constituée	par	plusieurs	modes	d’acquisitions	différents,	on	séparera	 les	 types	par	des	
virgules.		
	
Date	d’acquisition	:	date	(année)	à	laquelle	les	objets	de	la	collection	sont	acquis	par	le	
propriétaire	de	la	collection.	Si	les	objets	ont	été	acquis	séparément,	on	précisera	«	dès	»	
+	métadonnée	«	Initiation	collection	».		
	
Source	d’acquisition	:	personne	de	laquelle	proviennent	les	objets.			
	
Acquisition	de	la	collection	:	ces	champs	correspondent	à	l’acquisition	d’une	collection	
dans	sa	totalité.			
	
Mode	d’acquisition	:	 le	mode	d’acquisition	de	la	collection	est	soit	un	don,	un	legs,	ou	
un	 versement	 d’archives.	 Si	 la	 collection	 s’est	 constituée	 par	 plusieurs	 modes	
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d’acquisitions	différents,	on	séparera	les	types	par	des	virgules.		
	
Date	 d’acquisition	:	date	(année)	à	 laquelle	 la	collection	est	acquise	par	 le	(nouveau)	
propriétaire.			
	
Source	d’acquisition	:	personne	de	laquelle	provient	la	collection.		
	
Gestionnaire	-	Personne	de	contact	:	il	s’agit	de	la	personne	ou	une	des	personnes	en	
charge	de	la	collection		
Nom		
Prénom		
Téléphone	
Email		
	
Références		
Bibliographie	
Références	:	 répertorie	 les	 entretiens	 effectués	 pour	 documenter	 la	 collection	 ou	
d’autres	références	utiles.		
Remarques		
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Annexe	
	
Rapport	préliminaire	des	collections		
	

Lausanne, le 3 juin 2016 
 

Etat des collections de l'UNIL 
Projet pour une politique de gestion 
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***** 

Survol historique 
Jusqu'au XVIIIe siècle l'Académie de Lausanne possède une bibliothèque, réservée 
d'abord aux professeurs, puis ouverte quelques heures par semaine aux étudiants. 
Nourrie des legs des professeurs elle devient très vite importante tant par la qualité 
que par la quantité des publications qu'elle conserve. En 1806 elle devient 
cantonale. Quelques années plus tard elle propose une salle de lecture destinée au 
public. Il est assez normal que dans une université, la première collection constituée 
soit celle des livres. Au XXe siècle, la Bibliothèque est déplacée au Palais de 
Rumine. Dès lors se créent des bibliothèques de facultés, d'instituts, d'écoles ou de 
sections, plus proches des chercheurs. Lors du déménagement à Dorigny, la 
Bibliothèque est scindée en une Bibliothèque cantonale (BC) qui restera à la 
Riponne et une Bibliothèque universitaire (BU), destinée à s'établir sur le campus, 
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où deux unités se développent: la première, dans le Bâtiment central41 est en lien 
avec l'enseignement des lettres, de la théologie et des sciences sociales et politique. 
La seconde, en lien avec l'enseignement du droit prend place dans le BFSH142. Un 
certain nombre de bibliothèques d'unités sont fondues dans la BU tandis que les 
sections des sciences conservent des bibliothèques spécifiques. Immédiatement 
après le déménagement se recréent des bibliothèques plus ou moins sauvages dans 
les unités, les bureaux du personnel enseignant, les caves. 
Depuis le XIXe siècle, grâce à des dons de professeurs, se développent également 
des collections scientifiques, appelées musées: zoologie, géologie, botanique, 
histoire et archéologie. Ces «temples des Muses» sont, selon la définition de Littré, 
«des lieux destinés soit à l'étude, soit à rassembler les monuments des beaux-arts et 
des sciences, les objets antiques, etc.». Par nature il s'agit de collections non 
accessibles au public, lieux d'études, destinés exclusivement à l'enseignement et à la 
recherche. La notion d'exposition destinée au public est un raccourci métonymique 
qui date de la fin du 19e siècle. Et c'est ainsi que, dès son ouverture le Palais de 
Rumine inclut des zones d'exposition. Par la suite ces musées se séparent de 
l'Université, même si les collaborations restent très suivies et le personnel parfois 
chargé d'enseignement. 
En 2003 la Faculté des sciences laisse place à une Faculté des géosciences et de 
l'environnement. Certaines disciplines comme la physique, la chimie, la pharmacie, 
sont transférées dans d'autres institutions. La collection des instruments de 
physique, destinés, depuis le 18e siècle aux démonstrations reste rattachée à l'UNIL. 
Un avis de droit en garantit d'ailleurs la propriété et un professeur honoraire, Jean-
François Loude, s'occupe bénévolement des tâches de description, de conservation 
et de mise en valeur. 
Au fil du temps, de façon organique ou sédimentaire, des objets ou des ensembles 
se déposent dans les locaux de l'Université. L'évolution en est perturbée par les 
déménagements des unités de la Cité à Dorigny. Certains objets, parfois certaines 
collections, sont éliminés. A l'arrivée sur le campus, les unités sont dotées d'espaces 
de stockage importants dans les sous-sols. Un processus alluvionnaire provoque en 
quelques années une saturation des espaces, rendue critique au moment des 
déménagements à l'intérieur du site. UNIRIS sollicité se trouve souvent emprunté 
pour statuer sur la destination des objets. Avec le temps qui passe et les témoins qui 
se raréfient la lecture des «collections» est de plus en plus difficile et, leur histoire 
s'estompe, mettant les objets en péril. 
Au XXe siècle les collections académiques ont débordé le cadre strict de 
l'enseignement et de la recherche pour s'étendre à des regroupements effectués 
dans un cadre administratif ou commémoratif. 
Une collection n'est pas en danger tant qu'elle est utilisée. P. Birchler Emery de 
l'UNIGE la considère ensuite comme orpheline et par conséquent potentiellement 
																																																								
41  Futur Unithèque. 
42  Futur Internef. 
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menacée. A Genève les objets ayant perdu leur objectif premier sont soit versés 
dans des musées existants, soit stockés dans des dépôts où ils sont oubliés, soit 
jetés. Le même constat peut être appliqué à la réalité lausannoise. 
L'année 2015-2016 a vu croître de façon importante le nombre de sollicitations 
concernant les objets: collection Claudia Renna, plaques photographiques de 
l'IPSC, anniversaire de l'Anthropole, évolution du SASC, don Michel Bovay, 
gravure Biedermann, meubles des sous-sols de l'Internef, projet de motion au 
Conseil de l'UNIL concernant le patrimoine UNIL, etc. 
Un rapport signé Lorenz Baumer et Patrizia Birchler Emery, établi pour la Maison 
de l'histoire de l'UNIGE arrivait au moment même où nous nous posions un 
certain nombre de questions concernant les collections UNIL. Depuis une 
vingtaine d'année que nous observons la situation nous constations l'absence de 
politique préventive pour ce pan académique, voire patrimonial. Toutes les 
interventions se font dans l'urgence, le personnel d'UNIRIS intervenant à la 
manière des pompiers. Les interventions se font donc sans véritable connaissance 
de cause et surtout sans vision. Les réactions reposent sur des compétences 
professionnelles boiteuses puisqu'elles ne peuvent tenir compte du contexte. 
Occasionnellement force est de constater qu'il est trop tard, que certains objets ont 
été détruits, que d'autres ne sont plus identifiables. La destruction fait partie de la 
conservation. Elle ne peut cependant être opérée par défaut ou par 
méconnaissance. Il s'agit d'un acte volontaire raisonné, reposant sur une décision, 
en général prise à plusieurs.  

Une mémoire mitée 
Le fauteuil tapissé en gris-vert ci contre se trouvait, avec 
plusieurs congénères, dans une salle de réception de 
l'UNIL. D'une facture fin XVIIIe, début XIXe., les 
connaisseurs relevaient la qualité du bois employé. 
D'autres s'étonnaient du style hybride entre Louis XVI et 
Directoire. Mais seule la connaissance de l'histoire de 
l'objet permettait de savoir qu'il s'agissait d'une pièce 
remarquable. Il s'agit d'un fauteuil offert à l'Académie 
peu après 1803 par les autorités du nouveau canton de 
Vaud. Fabriqué à plusieurs exemplaires, des fauteuils 
semblables se trouvaient dans la salle du Grand Conseil, 
destinés à accueillir le fondement respectable des députés. Aujourd'hui, suite à un 
incendie, il semble bien que seuls les fauteuils reçus par l'Académie existent encore. 
Seule les traces d'une traditions orale ont permis qu'il ne soit pas vendu il y a 
quelques années. 
Une collection de 55 portraits de professeurs formait un ensemble assez cohérent 
dans la Salle du Sénat du Palais de Rumine où chacun pouvait les admirer lors des 
soutenances de thèses. Lorsque le bâtiment du Grand Conseil brûla en 2002, les 
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députés se replièrent sur le Palais de Rumine et demandèrent à l'UNIL de leur 
céder la salle du Sénat pour en faire une cafétéria. A l'époque la fumée n'était pas 
interdite dans les espaces publics. Faire cohabiter des toiles, dont certaines 
remontent au 16e siècle, avec boissons, nourriture et fumée semblait incompatible 
avec les principes les plus élémentaires de la gestion muséographique. Dès lors, il 
fut proposé de dépendre les toiles et de les entreposer dans une réserve. Le Musée 
des Beaux-Arts, sollicité de les prendre en charge fabriqua des caisses pour les 
stocker et les transféra dans un abri à Lucens. Malheureusement quelques temps 
après des altérations furent constatées, liées au changement d'air. L'UNIL qui avait 
la propriété de la collection n'avait pas souscrit d'assurance, celle du Musée ne 
pouvait être sollicitée et les toiles ne furent pas restaurées. Et désormais personne 
ne peut plus les voir. 

Dans les années 1990 un morceau de 
papier, dans un dossier du responsable de la gestion des locaux, signalait le prêt du 
buste d'Arnold Reymond, réalisé par François L. Simecek en 1944, à la fille du 
sculpteur Françoise, pour une exposition. La valeur d'assurance indiquée était de 
5000.- Depuis le prêt plus de dix ans avaient passé sans que personne à l'UNIL ne 
se préoccupe de récupérer le buste. Et malgré tous les efforts de l'Université il lui 
fut impossible d'en obtenir la restitution considéré aujourd'hui comme perdu. 
Quant au montant d'assurance il fut accordé à la personne une réduction de 50%. 
En 2016 une gravure de J.-J. Biermann représentant Dorigny est proposée à l'UNIL 
par le conservateur du MCHA, estimée à un prix de 800 à 1200 francs. Après 
recherche il s'agit de la même que celle acquise par un ancien Rectorat au prix 
considérable de 18'000 francs il y a une quinzaine d'années.  
On pourrait multiplier les exemples. Ces quelques cas suffisent à signaler que les 
objets de l'UNIL se rappellent régulièrement au bon souvenir de leur propriétaire, 
souvent empruntés à l'idée de prendre la bonne décision. 

Collections de l'UNIL 
A l'heure actuelle il est trop tôt pour établir une typologie des collections. Certaines 
nous sont connues, d'autre non. L'état de la question devrait permettre de faire un 
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peu d'ordre dans les différents corpus d'objets relevant de l'UNIL. De mémoire et 
sans souci d'exhaustivité: 
• Collection administrative audio-visuelle 
• Collection administrative iconographique 
• Collection administrative d'objets (cadeaux, merchandising…) 
• Collection de matériel d'enseignement en physique,  
• Objets de la police scientifique,  
• Portraits de la Salle du Sénat, 
• Tableaux reçus ou acquis par l'Université 
• Collection photographique R.-A. Reiss,  
• Œuvres du pourcent culturel,  
• Mobilier ancien,  
• Bustes, 
• Maquettes 
• Sculptures égyptiennes 
• «Adresses» des universités à l'occasion des commémorations,  
• Médailler,  
• Cartes de géographie, 
• Collection de photographies Collart, 
• Collection de diapositives d'histoire de l'art, 
• Cassettes audio pour l'enseignement des langues étrangères, 
• Cours de professeurs, 
Etc. 

L'intérêt majeur de certaines collections, comme les plaques de la police scientifique 
ou les portraits du Sénat, n'est contesté par personne. Cependant leur état de 
sanitaire pourrait condamner irrémédiablement des pans patrimoniaux parfois 
exceptionnels si des mesures ne sont pas prises à court terme. A l'inverse une 
unanimité s'est faite sur l'inintérêt des cassettes audio des laboratoires de langue. En 
revanche les choses sont beaucoup moins claires pour les cadeaux reçus par les 
recteurs ou les sculptures égyptiennes dont l'intérêt est purement décoratif. 
La fréquentation des sous-sols, et même des étages des bâtiments de l'UNIL, révèle 
les traces d'autres collections (archéologie, géologie…) dont la propriété reste à 
définir. 

Définir une collection universitaire 
L'Université de Genève s'est penchée sur le sort de ses collections scientifiques 
dont elle a défini un périmètre si large, qu'il permet d'inclure l'ensemble des 
collections listées ci-dessus: 
• Collections de matériaux et objets rassemblés pour l’enseignement et la recherche ou 

produits par l’enseignement et la recherche ; 
• Objets matériels ou audio-visuels ayant appartenu ou appartenant à une école 

supérieure scientifique, théologique ou artistique ; 
• Lieux où des organismes vivants sont conservés (jardins botaniques, aquariums) ; 



Rapport	inventaire	collections	UNIL		 	 version	du	15	août	2017	
	 	

38	

• Installation liée à l’histoire de l’institution, utilisée pour la recherche et/ou 
l’enseignement et/ou constituant un musée ; 

• Objets scientifiques reflétant les activités liées à l’enseignement, la recherche et les 
services à la cité [introduit la notion de communication ou médiation, scientifique 
et/ou culturelle]. 

Nous pensons que la définition devra être affinée en catégories plus restreintes, soit 
pour fixer des priorités d'intervention, soit à cause de nécessités liées à la 
description. 
• Collections d'enseignement, 
• Collections de recherche, 
• Collections administratives, 
• Collections muséales: collections des trois premiers types dont la vocation s'est 

transformée avec le temps. 

Une étude plus fine révélera sans doute des collections échappant à ces catégories 
ou des hybrides nécessitant la création de nouvelles catégories. 
Dans une phase préliminaire nous nous en tiendrons à la définition de Genève, 
aussi large soit-elle, en excluant les ouvrages. Nous la préciseront au terme du 
projet en connaissance de cause. 

Etat national de la question 
Le projet de l'UNIGE s'inscrit dans une démarche plus large à l'échelle de 
l'ensemble des collections scientifiques suisses qui a fait l'objet de la création d'un 
réseau initié par les universités de Bâle et Zurich et par l'ETH de Zurich, en 
septembre 2013: Wissenschaftliche Sammlungen Schweiz, WSS-CSS 
(http://www.wss-css.ch/). 
Ce réseau et les problèmes récurrents posés par les objets à l'UNIL semblait un 
confluent de circonstance particulièrement propice pour développer une réflexion à 
l'interne de l'institution, en partenariat avec nos collègues du WSS-CSS. 
Lorenz Baumer et Patrizia Birchler Emery ont donné un état de la question pour 
les universités suisses dont les conclusions sont les suivantes: 
— GENEVE: «L'absence d'un statut défini pour les collection scientifiques et les 

objets qui les composent a mené à la perte et à la destruction de nombreux éléments 
du patrimoine universitaire» (Rapport Baumer-Emery). 

— BALE: actuellement en définition du statut de ses collections. Deux collections 
reconnues font l'objet d'une exposition, l'une d'un site web. 

— ZURICH: 25 musées et collections listées sur la page WEB: http://www.uzh.ch/ 
outreach/museums.html. 

— ETH ZURICH: répertoire sur page web: https://www.ethz.ch/de/campus/ 
bibliotheken-sammlungen-archive.html. Nomination d'un conservateur pour les 
collections. 

— FRIBOURG: seul le Musée Bible et Orient fait l'objet d'une visibilité: 
http://www.bible-orient-museum.ch/index.php/fr/home. 
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— BERNE: la collection d'histoire de la médecine fait l'objet d'une page web 
http://www.img.unibe.ch/dienstleistungen/museale_sammlungen/index_ger.html 
mais sans être véritablement liée à l'université, comme d'ailleurs la collection de 
moulages, ouverte au public. 

L'Université de Lausanne ne figure pas dans le rapport. Elle n'a pas été contactée 
peut-être parce que ses collections ne sont pas visibles sur le WEB. Ou alors ce 
sont les mauvaises personnes qui ont été sollicitées. Le personnel d'UNIRIS aurait 
signalé par exemple les inventaires de collections audio-visuelles, iconographiques 
et d'objets, un travail mené sur les œuvres du % culturel, sur les portraits de la salle 
du Sénat, sur la collection photographique Collart. Mais force aurait été d'admettre 
que la visibilité de ces différents corpus est quasiment nulle sauf pour les usagers 
des archives de l'UNIL, les inventaires n'étant pour l'instant pas publiés en ligne. 

Un projet pour les collections 
Le projet vise à mettre en place les éléments nécessaires et suffisants pour définir 
une politique de conservation des collections de l'UNIL. Ce qui ne veut pas dire 
qu'une conservation unilatérale soit envisagée. Les objets méritent d'être traités en 
connaissance de cause et non au coup par coup. Ce qui doit être conservé, doit être 
décrit, entretenu et valorisé. Le but n'est pas de remplir des dépôts mais de faire 
vivre, d'une manière ou d'une autre, ce qui y prend place. 
Le projet 2016-17, première phase d'un travail plus large, vise à établir un état de la 
question sur ce que l'Université possède, de façon à de pouvoir prendre des 
décisions pour l'avenir. Ultérieurement il conviendra d'inventorier finement et de 
décrire soigneusement les collections destinées à être préservées. Une troisième 
phase portera sur la valorisation des ces collections. 

a) L'état de l'existant 
La question qui se pose est de savoir sur quoi va porter la politique de 
conservation, à la fois qualitativement que quantitativement.  
Quelles sont les collections identifiées? A quelle unité se rattachent-elles? 
Lesquelles sont utilisées et lesquelles sont orphelines.  
Le collaborateur en charge du projet établira en préambule un questionnaire aussi 
léger que possible, pour qu'il ait le plus de chance d'être rempli par le plus grand 
nombre. Il sera adressé aux unités et aux enseignants. Il s'agira notamment dans 
cette phase d'identifier des ensembles d'objets cohérents ou non, de savoir s'ils sont 
toujours utilisés, de disposer d'un ordre de grandeur de leur volume, de leur 
localisation et d'une personne de contact qui sera visitée le moment venu pour 
établir une description plus complète de la collection. 
Les métadonnées porteront sur: 
• le nom de la collection 
• l'unité dont elle dépend 
• l'usage actuel 
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• la localisation 
• le volume 
• la personne de contact 
• des remarques libres permettant d'introduire des données historiques, des 

considérations sur l'état de conservation, etc… 
Le collaborateur contactera les unités muettes, et se déplacera dans les bâtiments et dans 
les facultés, pour y voir les collections désignées mais également pour repérer des traces 
de collections orphelines. Il tentera de constituer une information permettant de les 
documenter au mieux. 
Cette phase devrait affiner la définition appliquée par l'UNIGE pour une définition 
applicable à l'UNIL. Elle visera à décrire plus précisément les collections identifiées sur la 
base de métadonnées plus fines (typologie, statut, destination, propriété, questions 
juridiques, etc.). 

b) L'inventaire 
Une fois l'identification établie, il conviendra de procéder à un inventaire des 
collections afin de permettre à l'autorité académique de se prononcer sur sa volonté 
de préserver ou non certains pans du patrimoine académique et de tenter de 
trouver des partenaires pour leur sauvegarde. 
Une description détaillée des collections destinées à une préservation historique 
devra être menée ensuite, tandis que ce qui n'y est pas soumis pourra être éliminé, 
en vue de gagner de la place dans les dépôts. 

Musique d'avenir 
Au terme du projet il devrait être possible de déterminer les collections que l'UNIL 
conservera, décrira et valorisera. Sur la base d'un rapport final l'autorité académique 
sera sollicitée pour prendre, en connaissance de cause, un certain nombre de 
décisions concernant les collections à préserver et les moyens d'atteindre ce but. 
Pour les objets concernés il conviendra: 
1.- d'établir un corpus de métadonnées de description conforme aux normes 
muséologiques en vigueur (ICOM43, AMS44, UMAC45…) 
2.- de procéder à un inventaire du contenu des collections destinées à être 
préservées. 
3.- de trouver éventuellement des partenaires scientifiques ou financiers. 
4.- de procéder à la vente, au don, à l'élimination des objets qui ne sont pas destinés 
à une conservation historique. 
Ensuite commenceront les véritables chantiers sur l'ensemble des collections, 
déclinables en trois phases: description, conservation, valorisation. Ces travaux 

																																																								
43  International Council of Museums. 
44  Association des Musées Suisses. 
45  University Museums and Collections. 
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nécessiteront sans doute l'aide d'un spécialiste de la discipline à laquelle se rattache 
la collection. 

 
Olivier Robert 

archiviste UNIL 
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Schweiz,	 Association	 des	 musées	 suisses,	 Associazione	 dei	 musei	 svizzeri,	 2011,	
http://www.museums.ch/fr/publications/standards/concept-de-collection.html	

- Recommendations	 on	 Scientific	 Collections	 as	 Research	 Infrastructures	 (PDF)	
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10464-11-11_engl.pdf		

	
- Inventorier	 les	 collections,	 principes	 fondamentaux,	VMS,	AMS,	 Verband	der	Museen	

der	Schweiz,	Association	des	musées	suisses,	Associazione	dei	musei	svizzeri,	2015,	
http://www.museums.ch/fr/publications/standards/inventar.html	
	

- Dokumentation	 zum	 Projekt	 «	Universitätssammlungen	 in	 Deutschland	:	
Untersuchungen	zu	Bestand	und	Geschichte	»	(Stand	:	10.07.2013)		
http://www.universitaetssammlungen.de/download/Projektdokumentation.pdf	

	
- https://www.unil.ch/uniris/files/live/sites/uniris/files/documents/references/UNI

L_POL_RM_Glossaire_VF.pdf	
	
- https://catima.unil.ch/japimages/fr	
	
- http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/

telechargement.htm		
	

- http://icom.museum/la-vision/definition-du-musee/L/2	

	
Réseaux	nationaux	et	internationaux	:		
- UMAC	:	http://umac.icom.museum/	;	http://umac.icom.museum/oth		erdocuments	

	
- UNIVERSEUM	:	http://universeum.it/	

	
- WSS-CSS	:	http://www.wss-css.ch/sammlungen.html	

	
- Worldwide	Database	of	University	Museums	and	Collections,	compiled	by	the	ICOM	

committee	UMAC	(University	Museums	and	Collections)	
http://university-museums-and-collections.net/	

	
Présentation	des	collections	dans	d’autres	universités	:	
- Index	 des	 collections	 universitaires	 allemandes	:	

http://www.universitaetssammlungen.de/index/orte	
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- Université	de	Humboldt,	Berlin	:		https://www.kulturtechnik.hu-berlin.de/en/hzk/	
	

- Base	 en	 ligne	 des	 collections	 de	 l’Université	 de	 Humboldt,	 Berlin	:	
http://www.sammlungen.hu-berlin.de/schlagworte/	
	

- Université	 de	 Zürich	:	 http://www.uzh.ch/de/outreach/museums/projekt-museen-
und-sammlungen.html	
	

- Ecole	 polytechnique	 fédérale	 de	 Zürich	 (ETH)	:	
https://www.ethz.ch/de/campus/bibliotheken-sammlungen-archive.html	
	

- Base	 en	 ligne	 des	 collections	 de	 l’ETH	:	 http://biosys.e-
pics.ethz.ch/#1487602887035_1	
	

- Université	 de	 Birmingham,	 Angleterre	:	
http://www.birmingham.ac.uk/facilities/rcc/index.aspx	
	

- Base	 en	 ligne	 des	 collections	 de	 l’Université	 de	 Birmingham,	 Angleterre	:		
http://mimsy.bham.ac.uk/info.php?f=option3&type=browse&t=objects&s=Research
+and+Cultural+Collections		

	


