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Lu : fermé

© Musée cantonal de géologie, août 2017

Couverture:
Câble en cuivre de moyenne tension;                             
MGL n° 093300. Don des Services industriels de 
Lausanne

                                                                                                                              
Projetons-nous !

Les quatre musées qui occuperont le Palais de Rumine en 2020 ont mené 
à bien une réflexion commune sur leur avenir et en particulier sur ce qu’ils 
voulaient présenter au public dans le cadre élargi de l’offre muséale à 
l’échelle cantonale et plus particulièrement lausannoise.
Ce travail englobant tous les acteurs de Rumine, Bibliothèque cantonale 
et universitaire comprise, a été réalisé avec l’aide d’un bureau spécialisé. 
Il peut être résumé par cette formule intégrative : « Rumine, Palais des 
Savoirs ». Une perspective enthousiasmante par le vaste champ des colla-
borations qu’elle ouvre.
Une envie de travailler ensemble qui s’est déjà manifestée pour l’exposi-
tion Cuivre avec l’apport décisif d’objets archéologiques, ethnographiques 
et d’œuvres d’art. Ces objets ont permis de faire comprendre ce métal si 
important dans l’histoire de l’humanité et même indispensable aujourd’hui, 
mais paradoxalement très caché dans son utilisation contemporaine.
A l’image, peut-être, de nombre d’activités du Musée qui ne se résument 
pas aux seules expositions, je vous laisse découvrir l’année écoulée au fil 
des pages de ce bulletin d’activité 2016.

Bonne lecture !

Gilles Borel, Directeur
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2. PERSONNEL

Direction :
Dr Gilles Borel (GB, 100%)

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

Responsable de recherche:
Manuel Riond (MR, 50%)

Photographe :
Stefan Ansermet (SA, 30%)

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

Administration :
Catherine Freiburghaus (CF, 100%)

Collaboratrices et collaborateurs 
temporaires et bénévoles:

Dr Denise Bussien, Manuel Costa, Jean-
François Lanoë, François Mouron, Cé-
dric Schnyder, Catherine Schlegel-Rey, 
Grégoire Testaz. Une trentaine d’agents 
d’accueil du «pool Rumine» ont égale-
ment servi dans les salles du Musée.

Auxiliaires, bénévoles et stagiaires:
En 2016, quatre auxiliaires ont 
poursuivi leurs tâches au Musée ou 
ont été engagés. La Dr Denise Bussien 
Grosjean a été engagée sur des fonds 
de recherche financés par la Stiftung 
für Denkmalpflege pour mener à bien 
un projet sur la collection des roches 
ornementales. Catherine Schlegel-Rey, 
géologue et bibliothécaire responsable 
de la bibliothèque des Sciences de la 
Terre à la FGSE, est venue renforcer 
l’équipe et a pris en main les destinées de 
la bibliothèque du Musée. Manuel Costa, 
de la Passerelle culturelle, a rejoint 
pour trois ans le Musée pour découvrir 
le monde des musées et assouvir sa 
fascination pour les dinosaures. Enfin 
Cédric Schnyder s’est révélé d’une aide 
indispensable au déplacement et au 
reconditionnement des collections de 
minéralogie systématique.
Du côté des bénévoles, le Musée a pu 
profiter de l’énergie de Grégoire Testaz, 
Président des Amis du Musée, de Jean-
François Lanoë qui a poursuivi le travail 
d’identification et de saisie informatique 
de spécimens minéralogiques et de 
François Mouron qui a trié les récoltes 
de l’année et participé à la résolution de 
différents problèmes techniques.

3. LE MUSÉE EN CHIFFRES

Personnel fixe : 8 personnes, soit 5,80 
équivalents plein temps (ETP).
Personnel temporaire, invités et béné-
voles : 7 personnes.
10 publications scientifiques.

La gratuité doublée par l’attrait de nos 
présentations temporaires a fait bondir 
la fréquentation des adultes d’un tiers et 
tout particulièrement dans la salle Rene-
vier avec près de 40% d’augmentation.
Les 34’074 visiteurs représentent un 
nouveau haut depuis vingt ans.

4. EXPOSITIONS ET 
                      ÉVÈNEMENTS

Ciné au Palais 

Les 6 et 7 février, le rendez-vous grand 
public du film scientifique au Palais de 
Rumine a rempli d’aise tant les specta-
teurs/visiteurs que le Musée. Plus de 850 
personnes ont arpenté les deux salles 
d’exposition alors que les 3 films propo-
sés par le Musée ont attiré 236 specta-
teurs. 

Les principaux chiffres de l’année 2016

adultes enfants total dont 
scolaires

2015 16’069 10’390 26’459 3895
2016 21'417 12'657 34'074 3470

Ateliers des enfants classes élèves
2015 32 564
2015 32 554

Ciné du Musée classes spectateurs
2015 11 208
2016 13 211

Nuit des Musées adultes enfants total
2015 2257 747 3004
2016 2090 663 2753

Collections
spécimens 
catalogués

analyses : FT-
IR, XRD, EDX, 
WDS, MEB

nouvelles 
espèces 
minérales 

2015 1115 865 93
2016 1256 650 76

Expositions
 Palais de Rumine
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Le Cuivre matière/histoires

L’exposition a été vernie dans la salle 
Renevier au Palais de Rumine, le 29 jan-
vier pour la première partie consacrée 
à la matière. Quant à la seconde par-
tie axée sur l’histoire, elle a été lancée 
le 15 septembre en présence de Nicole 
Minder notre nouvelle cheffe du Service 
des affaires culturelles. A l’occasion de 
cette présentation, Stefan Ansermet a 
réalisé un nombre important de clichés 
de minéraux, objets et anciens sites 
miniers alpins qui ont servi à illustrer 
l’exposition mais aussi une plaquette. 
Des aménagements à long terme de la 
salle Renevier, avec la construction de 

Affiche réalisée par l’Atelier Poisson. Vues de l’exposition Cuivre

Manuel Riond et Daniel Regamey au montage
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petites vitrines le long de la coupe des
Alpes, l’utilisation d’une ligne muséo-
graphique avec l’atelier Poisson de 
Chavannes-près-Renens et la pose d’un 
éclairage ponctuel ont également été 
réalisés à cette occasion. Conduites par 
le conservateur de minéralogie, 8 visites 
guidées des deux parties de l’exposition 
ont été proposées au public.

Animations extra-muros 

A l’occasion de la bourse aux minéraux 
de Lausanne, ainsi que lors des réunions 
mensuelles de la Société vaudoise de 
minéralogie, le conservateur de miné-
ralogie a réalisé une centaine d’identifi-
cations visuelles de minéraux pour des 
particuliers. Relevons au passage que ce 
lien avec le grand public et les amateurs 
éclairés est particulièrement important 
pour notre institution car il permet d’être 

au courant des nouvelles récoltes dans le 
canton et les régions limitrophes.

Nuit des Musées le 26 septembre

Le thème du blanc servait de fil conduc-
teur à la ballade inter-musées « La nuit 
blanche » Dans notre institution, Ma-
nuel Riond et Nicolas Meisser ont pro-
posé au public des animations avec des 
minéraux et roches blanches comme le 
gypse, le talc et la craie.

Visites guidées et ateliers des en-
fants

La salle Renevier et sa présentation 
temporaire sur le cuivre, de même que 
son exposition permanente, a fait l’ob-
jet de dix visites, guidées en grande 

Visite des géologues PANGEA à Rumine en compagnie de Nicolas Meisser

Animation blanche entre couleur et toucher 
pour la Nuit des Musées
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partie par Nicolas Meisser. Ainsi trois 
visites se sont plutôt concentrées sur 
les aspects purement gemmologiques 
et minéralogiques avec la présence de 
membres passionnées du Rotary club 
de Lausanne, de la section romande de 
la Société suisse de gemmologie et de 
l’Association des étudiants en sciences 
de la Terre de l’Université de Lausanne 
(PANGEA). Les autres visites, libre-
ment ouvertes le jeudi soir aux visi-
teurs ou le mercredi après-midi, étaient 
ciblées sur la présentation Cuivre.

32 ateliers des enfants ont été animés 
par les conservateurs.

5. MÉDIAS

Le Musée a été cité plus de 30 fois dans 
les médias nationaux et internatio-
naux pour ses expositions et pour ses 
expertises scientifiques. Dans le cadre 
de l’exposition consacré au cuivre, le 
conservateur de minéralogie est inter-
venu dans la presse écrite mais aussi à 
la radio, en particulier dans «CQFD», 
l’émission sciences et santé de La Pre-
mière de la Radio Suisse Romande. 
Un article consacré à l’exposition per-
manente du Musée a été édité dans la 
parution de septembre de la gazette des 
collectionneurs.

6. COLLECTIONS

La nouvelle star du musée

En 1907, le musée a obtenu grâce à un 
échange une cinquantaine d’ossements 
de dodo de la part de Paul Carié, pro-
priétaire du principal gisement fossili-
fère de l’île Maurice. Pendant plus d’un 
siècle, ces ossements furent exposés 
sous forme de pièces détachées dans 
notre grande vitrine des vertébrés. L’éti-
quette ne mentionnant que son ancien 
nom scientifique, Didus ineptus, aucun 
visiteur ne reconnaissait un dodo.

Le jeune public à l’assaut de la salle Renevier

Le dodo en pièces déta-
chées tel que présenté de 
1956 à 2016 dans la salle 
de la Harpe

Le dodo attirant une foule 
d’enfants lors de la bourse 
aux minéraux et fossiles 
de Munich.

Le dodo au Musée national de Zurich dans le cadre de l’exposition «Dada Universal»..
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Or les restes de dodo sont rarissimes, 
seule une dizaine de grands musées 
dans le monde possédent un squelette 
aussi complet que le nôtre. De ce fait, le 
conservateur de géologie et paléontolo-
gie avait le projet de le reconstituer en 
3D, un projet qui fut réalisé fin 2015-dé-
but 2016 suite à la demande du Musée 
national de Zurich qui souhaitait l’em-
prunter dans le cadre de son exposition 
consacrée au centenaire du dadaïsme. 
C’est ainsi que notre nouvelle star reloo-
kée en 3D fut admirée par les 21’000 
visiteurs de l’expo «Dada Universel». 
Elle a ensuite été la vedette du Munich 
Show 2016, la plus grande bourse aux 
minéraux et fossiles d’Europe, qui a été 
fréquentée par 42’000 visiteurs.

Le dodo retournera en 2017 dans la 
grande vitrine des vertébrés, suite à la 
rénovation de la section consacrée aux 
dinosaures et aux oiseaux.

Dons 

Le musée a bénéficié de nombreux dons, 
essentiellement des minéraux et des 
roches. Ces ensembles complètent effi-
cacement nos collections systématiques, 
régionales et d’enseignement. Parmi les 
principaux donateurs citons :
Madame Madeline Berger (collec-
tion de minéraux et fossiles de feu son 
mari Samuel), Messieurs Robert Briod 
(cuivre natif) Michel Gratier (galets er-
ratiques vaudois en roches et minéraux 
rares), Gabriel Borruat (roches volca-

niques d’Islande, France et Costa-Rica), 
Remo Casada (minéraux alpins), Phi-
lippe Roth et Ralph Cannon (minéraux 
rares du Binntal), Thomas Mumenthaler 
(minéraux alpins), Christian Berbain 
(minéraux des pegmatites des Pyrénées 
Orientales), Guy Matalon (galets erra-
tiques vaudois en roches et minéraux 
rares), Roger de Ascencão Guedes (mi-
néraux de Savoie), Thierry Brunsperger 
et Cédric Lheur (minéraux des Vosges), 
Julien Lebocey (minéraux de Haute-
Vienne), Anatoly Kasatkin (nouveaux 
minéraux), Paul Andermatt (minéraux 
de La Sarraz et d’Eclépens), Jean-
Claude Leydet (minéraux uranifères), 
Jean-Pierre Widmer (fossiles, minéraux 
et spéléothèmes), Philippe Ames (densi-
tomètre de gemmologue), Bruno Veigel 
(fragments de minéraux gemmes), Ghis-
lain Cuendet (francevillite du Gabon), 
Cédric Schnyder (roches et minéraux 
des volcans Nysiros et Dallol), Musée 
National Suisse (minéraux du Gothard).

Suite à leurs nombreuses excursions de 
terrain, les membres actifs de la section 
juniors de la Société vaudoise de miné-
ralogie et surtout son responsable M. 
François Mouron ont apporté au musée 
des lots d’échantillons dans lesquels les 
conservateurs ont pu choisir ceux pré-
sentant un fort intérêt scientifique pour 
les collections. Série d’œufs minéraux de Russie; MGL n° 093329. 

Don Mme Madeline Berger

Francevillite & curiénite (5cm), Mounana Gabon; 
MGL n° 080184. Don M. Ghislain Cuendet, étudiant 
FGSE 

Carotte de sel (50 cm) d’âge Oligocène prove-
nant de Montrevel dans l’Ain; MGL n° 093326. 
Don M. Cédric Lheur

Cuivre dans un schiste noir de 1’100 millions d’années (18 cm), Michigan USA; MGL n° 093249. 
Don M. Robert Briod
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Dons de l’AMGL

En 2016, l’AMGL a acquis différents 
spécimens qu’elle a offert au musée. Ils 
sont présentés au public dans la vitrine 
des nouvelles acquisitions de la salle 
Renevier. Citons en particulier 12,5 
grammes d’or natif en paillettes supé-
rieures à 1 mm et récoltés par le cher-
cheur d’or Pierre-Alain Wülser dans les 
gravières d’Aïre-la-Ville à Genève ; un 
bloc de malachite katangaise scié et poli 
rappelant des yeux de hibou et un écrin 
présentant les répliques des principaux 
diamants historiques.

Echanges et achats

En 2016, ce sont 76 espèces minérales, 
encore absentes de nos collections de 
systématique et qui ont été acquises par 
le biais d’échanges ou d’achats portant 
ainsi le nombre total à 4004, soit 75 % 
de la diversité minérale connue à ce jour 
dans le système solaire. 16 spécimens 
sont des holotypes de nouvelles espèces 
minérales ou des fragments de ces der-
niers.
Il est à noter que pour des spécimens 
achetés, en cas de doute lors de l’exa-
men visuel sous la loupe binoculaire, ils 
sont systématiquement analysés afin de 
confirmer ou d’infirmer la diagnose réa-
lisée par le fournisseur.

Analyses et certification des 
collections

Dans les domaines de la minéralogie 
et de la paléontologie systématiques, 
un spécimen dûment analysé et certifié 
acquiert une importance souvent consi-
dérable, tant à l’échelle régionale, voire 
internationale dans le cas d’une nouvelle 
espèce. Ainsi, en 2016, un millier de 
spécimens ont été déterminés au Musée.

Prêts et dons pour la recherche

En minéralogie, une douzaine d’olivé-
nites de diverses localités ont été mises 
à la disposition de M. Stéphane Cuchet 
dans le cadre d’une étude sur ce miné-
ral. Les échantillons sont retournés dans 
nos collections après avoir été valorisés 
par des analyses chimiques. 27 prélè-
vements de péridotites du monde entier 
ont été effectués par le Dr Michael Jol-
lands (IST-UNIL) dans le cadre d’ana-
lyses géochimiques. Enfin une série de 
fragments de roches du tunnel du Mont 
Blanc ont été prêtées à la Dr Renske 
Lambert (IDYST-UNIL) pour des tra-
vaux de géochronologie. Deux séries 
de cristaux synthétiques, des chalco-
génures de métaux de transition, ont 
été mis à disposition de chercheurs de 
l’EPFL. 

Septaria en azurite (7 cm), Altaï, Russie; MGL n° 093271 

12,5 g. d’or alluvionnaire, Aïre-la-Ville à Genève;
MGL n° 080124. Don AMGL

Ecrin de fac-similés de diamants historiques;    
MGL n° 093273. Don AMGL
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Quartz en forme de pointe d’asperge (10 cm), Huan-
gang, Mongolie Intérieure, Chine; MGL n° 093268. 
Don AMGL

Wollastonite (11 cm), Banat, Roumanie et son éti-
quette de l’Académie des sciences naturelles de Phi-
ladelphie; MGL n° 093327

Cristaux pubescents d’halotrichite (8 cm), Baia Sprie, Roumanie; MGL n° 093325

Cristal parfait de brookite (2 cm) sur cristaux de quartz, Kharan, Pakistan; 
MGL n° 093282

Kamotoïte - (Y) 
jaune et astro-
cyanite-(Ce) bleu 
(5 cm), Kamoto, 
R.D.C.. Deux très 
rares minéraux 
d’uranium; MGL 
n° 093287
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Visites des collections-chercheurs

En septembre le Professeur Frédéric 
Hatert de l’Université de Liège accom-
pagné d’un étudiant faisant un Bachelor 
de minéralogie en Valais, sont venus à 
Dorigny afin d’examiner et de faire des 
prélèvements sur nos minéraux de terres 
rares régionaux.

Prêts 2016

Dans le cadre de l’exposition du Musée 
Alexis-Forel de Morges consacrée à 
Alexandre Yersin (1863-1943) du 19 
mars au 14 août, notre musée a prêté 
une remarquable série de tectites d’In-
dochine ayant appartenu au célèbre dé-
couvreur du bacille de la peste, de même 
qu’un superbe microscope et ses acces-
soires d’époque.

Inventaire des collections et infor-
matique de gestion

Tout finit par arriver ! C’est sur cette 
note optimiste qu’après huit années à 
naviguer de solutions provisoires en pis-
aller et autres expédients que le Musée 
dispose enfin d’une base de données 
opérationnelle dont le développement 
s’est déroulé sous la supervision de la 
DSI cantonale. Hébergée sur un serveur 
de l’UNIL, elle tourne sur FileMaker-
Pro. Le travail de recollement des fiches 
a ainsi pu commencer tout comme l’édi-
tion des nouvelles étiquettes destinées 
aux quelques 20’000 tiroirs.

Connaissance du sous-sol vaudois

Lancé en 2013, le programme GeoMol 
(http://www.geomol.eu/home/index_
html) s’est terminé cette année pour le 
Musée avec la remise du rapport final 
à Swisstopo. Au final, l’ensemble des 
lignes sismiques tirées dans le canton 
ont été digitalisées et réinterprétées 
grâces aux outils modernes à 
disposition. Une véritable seconde 
jeunesse pour ces documents vieux de 
quelques décennies. Ce travail a été 
mené à bien par Robin Marchand. La 
mise en valeur de cette collection a été 
possible grâce au concours logistique 
de la Faculté des Géosciences de 
l’UNIL et de la Direction générale de 
l’environnement (DGE-DIRNA) et 
grâce à un financement cantonal dédié. 
Le Canton dispose aujourd’hui d’un 
outil d’interprétation tridimensionnel de 
son sous-sol et d’un fin connaisseur en 
la personne du conservateur de géologie 
et paléontologie. Le résultat au niveau 
national est consultable à l’adresse 
https://viewer.geomol.ch/webgui/ . Le 
Musée poursuit son étroite collaboration 

avec la DGE-DIRNA et la prochaine 
étape est l’intégration des données de 
forages afin de raffiner le modèle 3D. 
La collaboration s’étend au-delà des 
frontières cantonales avec l’Université 
de Fribourg et les Services industriels 
de Genève. Ces collaborations 
permettent de comprendre les structures 
géologiques à leur véritable échelle. La 
géologie ne connaît pas les frontières 
cantonales.

7. LOCAUX 

A Dorigny

Le Musée se prépare au remplacement 
dès janvier 2017 d’étagères «provi-
soires» depuis près de trente ans. Il s’est 
agi de trouver ou faire de la place dans 
les dépôts pour entreposer les objets et 
autres spécimens géologiques se trou-
vant sur ces étagères. Pour pimenter 
l’opération, il faut savoir que si ces objets 
se trouvent sur des étagères, c’est parce 
qu’ils sont trop gros ou trop lourds pour 
être stocker dans des tiroirs. C’est donc 
à force d’imagination, de rocades, de 
compaction, d’installation provisoires et 
d’un intense travail physique que Daniel 
Regamey a réalisé ce tour de force.

Nicolas Meisser, François Mouron 
et Daniel Regamey ont partiellement 
construit un générateur à rayons-X pour 
la cristallographie à partir de pièces dé-
tachées. Sa mise en fonctionnement et 
son homologation sont prévus en 2017.

A Rumine

La rénovation partielle de l’atelier des 
enfants a nécessité l’emballage complet 
du contenu des armoires du musée, son 
déménagement et son stockage provi-
soire de juillet à octobre.

8. RECHERCHE

Aidé de cristallographes, minéralogistes 
et amateurs éclairés, Nicolas Meisser a 
mené à bien l’homologation interna-
tionale de la richardsollyite, une nou-
velle espèce minérale. Récolté dans la 
carrière du Lengenbach près de Binn 
en Valais, ce nouveau minéral est un 
simple sulfure de plomb, thallium et 
arsenic, de formule PbTlAsS3. Et incon-
nu jusqu’alors, tant naturellement qu’en 
synthèse chimique. Il honore Richard 
Harrison Solly, minéralogiste anglais 
du début du XIXe siècle, autodidacte, 
visiteur régulier du Lengenbach et dé-
couvreur de pas moins huit nouvelles 
espèces entre 1901 et 1912.

Le nouveau générateur à rayons-X en cours de mon-
tage
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Dans le cadre de cette meilleure 
connaissance de la minéralogie et de 
la pétrographie vaudoise, relevons le 
don d’une belle série de minéraux des 
graviers erratiques de l’Orbe qui nous 

Le Musée de géologie doit du reste à ce 
personnage une jolie série de minéraux 
reçus au début du XXe siècle.

En août, l’Association International de 
Minéralogie (IMA) annonçait l’accepta-
tion unanime de la nouvelle espèce. A ce 
jour, seuls trois exemplaires de richard-
sollyite sont connus, dont l’holotype de 
l’espèce conservée au Musée.

En automne est parue dans la revue 
Environmental Science & Technology 
une étude sur les produits issus de la 
corrosion des munitions à l’uranium 
appauvri et tirés lors du conflit des Bal-
kans dans la dernière décennie du XXe 
siècle. Cette étude a été menée conjoin-
tement par l’EPFL, l’Institut fédéral de 
protection ABC de Spiez et le Musée.  
Identiques aux minéraux d’uranium 
naturels, ces produits souvent colorés 
en jaune vif par la présence d’uranium 
hexavalent, représentent le premier 
stade de dispersion de ce métal lourd 
et faiblement radioactif dans la nature. 
Nicolas Meisser a participé à cette étude 
comme expert de ces composés et par 
les synthèses de standards de références 
dans notre laboratoire de type C.

Minéralogie régionale

Inventaire minéralogique du canton 
de Vaud 

Dans le cadre des inventaires du patri-
moine naturel vaudois, cette liste, tenue 

par le conservateur de minéralogie, est 
constamment mise à jour à la suite de 
l’étude des anciennes collections et de 
récoltes sur le terrain. A fin 2016, l’in-
ventaire du sous-sol vaudois accessible 
et étudié présente 213 espèces minérales 
internationalement reconnues et 9 nou-
velles espèces probables mais dont la 
caractérisation et l’homologation restent 
particulièrement difficiles.

Cette année, parmi les minéraux iden-
tifiés pour la première fois sur sol vau-
dois, nous en retiendrons la smythite de 
la carrière des Buis à la Sarraz. Récolté 
par M. Paul Andermatt, correspondant 
local du Musée dans cette région, un 
échantillon de calcaire montrait une 
cavité tapissée de cristaux de calcite sur 
lesquels des cristaux bronze, hexago-
naux et de l’ordre du millimètre avaient 
cristallisé. La présence de ce rare sulfure 
de fer a été confirmée par des analyses 
radiocristallographiques et chimiques. 

Holotype de la nouvelle espèce minérale                         
richardsollyite, Lengenbach, Binn; MGL n° 080126

Flacon contenant de l’uranium 238 métallique

Activité d’orpaillage 
près de Bercher

Corindon (18g.) récolté par Michel Gratier dans 
l’Orbe, aux Clées; MGL n° 093132
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a été donnée par M. Michel Gratier, 
membre des Amis du Musée. Parmi ces 
spécimens, des roches parfois monomi-
nérales tout à fait uniques pour notre 
pays. Au nombre des découvertes par-
ticulièrement remarquables signalons 
de nombreux galets de corindon et de 
la sillimanite en galets dépassant par-
fois la centaine de grammes. L’origine 
géologique primaire de ces minéraux 
exotiques transportés par les glaciers 
au Quaternaire reste encore un profond 
mystère. 

Le conservateur de minéralogie a effec-
tué une dizaine de jours de terrain en 
2016, consacrés à la minéralogie régio-
nale. Ainsi il s’est rendu dans les Alpes 
vaudoises et valaisannes à la recherche 
d’indices de cuivre pour l’exposition 
temporaire, dans le secteur de Ber-
cher pour orpailler, conjointement avec 
l’EPFL, dans des tourbières uranifères 
en Valais, à Binn, dans le cadre de la 
carrière à minéraux rares du Lengen-
bach et dans le Parc Jurassien vaudois et 
les gorges de l’Orbe afin de reconnaitre 
d’éventuelles minéralisations.Paillettes d’or natif (4 mm) récoltée dans l’Orbe près 

des Clées par M. Michel Gratier; MGL n° 093138

Prospection dans la mine d’Amône, Val Ferret

Célestine des gorges 
de l’Orbe récoltée par 
François Mouron; 
MGL n° 093330

Archéométrie

Dans le cadre des fouilles de la route 
cantonale 177 près de Vufflens-la-Ville, 
le conservateur de minéralogie a analy-
sé des gouttes d’argent résiduelles dans 
un moule d’un atelier de monnayage du 
Moyen-Age au profit du Musée moné-
taire cantonal.

Roches ornementales

Le projet « Schweizerische Naturwer-
kstein : Bestimmung - Verfügbarkeit - 
Wert für die Denkmalpflege» initié par 
le Musée a débuté en mars. Son but est 
de créer une clé de détermination pour 
les pierres naturelles de construction et 
d’ornementation. Destiné à permettre 
l’identification des différentes roches sur 
des bases structurelles, cet outil permet-
tra d’établir un lien entre les différents 
acteurs du patrimoine et les spécialistes 
tels que géologues et pétrographes.
L’élaboration de la clé de détermination 
a été faite en prenant en compte la di-
versité des roches observées au sein des 
collections (environ 3000 échantillons). 
L’architecture de cette clé comporte plu-
sieurs niveaux reposant principalement 
sur des observations ne nécessitant pas 
d’instrumentation spécialisée.
Plusieurs rencontres ont eu lieu pendant 
cette année. Tout d’abord, une réunion 
entre le Musée cantonal de géologie et la 
SGTK à l’EPFZ autour de la collection 
Niggli de 1915 (roches de construction 

principalement) a permis de renforcer 
une collaboration et un intérêt commun 
pour ce projet. Différentes expériences 
ont pu être partagées, notamment 
concernant des documents existants 
pouvant soutenir le projet. La question 
des carrières encore en exploitation et 
permettant de pallier une éventuelle 
pénurie de roches dans le cas de restau-
ration a aussi été soulevée. 

Des rencontres avec d’autres institutions 
ont également permis de voir quelles 
collections y étaient conservées et de 
quelles manières elles pouvaient contri-
buer au projet. Les muséums d’histoire 
naturelle de Bâle et de Genève pos-
sèdent des collections intéressantes 
aussi bien suisses qu’étrangères. La pro-
position d’une collaboration concernant 
des tests complémentaires ainsi qu’une 
participation future d’expertise pour 
les non-initiés a été très bien accueillie, 
démontrant un vif intérêt de la part des 
conservateurs pour ce projet.

Expertises et enseignement

Le directeur et les conservateurs pour-
suivent leurs activités auprès des étu-
diants des universités de Lausanne, Ge-
nève, Neuchâtel et Liège par le suivi de 
thèses de doctorat, de travaux de Master 
ou d’enseignements.
Ainsi, le conservateur de minéralogie a 
effectué les expertises suivantes :
- expertise du travail de thèse de docto-
rat de M. Frédéric dal Bo sur la cristallo-
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graphie de minéraux d’uranium défendu 
en public à l’Université de Liège le 8 
décembre;
- expertise du travail de thèse de doc-
torat de M. Eric May sur la croissance 
du quartz des fissures alpines du Bas-
Valais défendu en public à l’UNIL le 16 
décembre;
- conseils et expertise pour le recyclage 
et la purification d’iodure de méthylène, 
un liquide dense à très haut indice de 
réfraction couramment employé au mu-
sée, et qui est utilisé dans un laboratoire 
d’optique cristalline à l’EPFL ;
- expertise de quatre articles scienti-
fiques en rapport avec la minéralogie ;
- détermination de minéraux à la Société 
vaudoise de minéralogie à Lausanne au 
printemps et en automne.
Le 12 avril, Nicolas Meisser a donné un 
cours de sensibilisation aux matériaux 
lithiques précieux aux étudiants en 
archéologie à l’Institut d’archéologie et 
des sciences de l’Antiquité de l’UNIL. 
Du 13 au 15 juin, à l’UNIL il a participé 
et donné un enseignement sur l’aspect 
historique des météorites à l’occasion 
d’une série de cours intitulés « Meteo-
rites : from their origin to crater for-
mation » organisés par le « Programme 
doctoral en science des minéraux ».

9. CONGRÈS, RÉUNIONS ET 
CONFÉRENCES SCIENTI-
FIQUES

Les collaborateurs du Musée ont part-
cipé à divers congrès, réunions et confé-
rences scientifiques et administratives : 
Comité du jury du prix expo de la SC-
NAT (GB)
Comité et assemblée générale de l’asso-
ciation des Musées suisses (GB)
Comité et assemblée générale de l’asso-
ciation des Musées de Lausanne et Pully 
(GB)
Comité et assemblée générale de l’asso-
ciation RéseauPatrimoines (GB)
Comité et assemblée générale de l’asso-
ciation Mémoire du Rhône (GB)
Comité de la Fondation vaudoise pour la 
géologie (GB)
Comité de rédaction du Bulletin des 
musées lausannois (GB)
Assemblée générale de la société géolo-
gique suisse (GB)
Assemblée générale de l’association des 
musées et des collections de sciences 
naturelles de Suisse et du Lichtenstein 
(GB)
Séances du groupe Mnémopôle (GB)
Swiss Geoscience Meeting à Genève 
(GB)
Groupe d’experts scientifiques du Parc 
jura vaudois (RM)
Comité de l’Association Omuzé (RM)
Assemblée générale du Réseau romand 
science et cité (RM)
Assemblée générale de la Société suisse 
de paléontologie (RM)

Groupe de suivi des travaux de GeoMol 
(RM)
Assemblée générale de la société vau-
doise des sciences naturelles (NM)
Comité scientifique de la Société vau-
doise de minéralogie à Lausanne (NM)
Comité scientifique de la Fondation 
pour le Musée suisse de la spéléologie à 
Chamoson (NM)
Comité scientifique  de la Communau-
té de recherche du Lengenbach à Binn 
(NM)
Comité et assemblée générale de la So-
ciété suisse de l’histoire des mines (SA)
Society of Mineral Museum Professio-
nals à Sainte Marie-aux-Mines (F) et 
Münich (D) (NM)
Symposium : New Minerals and Mine-
ralogy in the 21st Century, à Jáchymov, 
République tchèque (NM)
Conférence sur notre musée et faculté 
auprès de l’Association des amis de la 
collection de minéraux de la Sorbonne 
(Paris) par le Prof. Jean Hernandez le 19 
mars

10. IL Y A 150 ET 100 ANS

1866

Le nombre des acquisitions se monte 
à environ 450 spécimens, dont l’achat 
d’une série de facs-similés essentiel-
lement de crustacés et des mollusques 
provenant de Munich.
Il faut retenir les dons marquants de fos-
siles du Sidérolithique du Mormont, or-
thographié à l’époque Maurmont, de C.-
T. Gaudin et Ph. DelaHarpe. Retenons 
encore les nombreux fragements d’un 
crocodile des lignites de Rochette par 
un étudiant de l’Académie, Fritz Zahn. 
Eugène Renevier annonce avoir déter-
miné tous les spécimens de céphalo-
podes et de gastéropodes provenant de 
la région du Pas de Cheville, travail qui 
fait partie d’une publication scientifique 
dans le bulletin de la Société vaudoise 
des sciences naturelles.

1916

Les acquisitions remarquables de 1916 
proviennent de :
«- DIRECTION GÉNÉRALE DES 
C.F..F. : 46 échantillons de roches du 
tunnel du Hauenstein.
- MARTIN, ingénieur à Lausanne: 1 
échantillon de célestine de Girgenti.
- J. PASCAL à Lausanne: 1 échantillon 
de gypse lenticulaire de Biskra (Algérie).
- Achats chez A. GORSAT à Binn, 6 
échantillons de quartz, de Twingi/Binn. 
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- Achats au COMPTOIR MINÉRA-
LOGIQUE SUISSE DE GENÈVE : 32 
échantillons minéralogiques (wolfram, 
soufre natif, autunite.)»

Il nous faut ici attirer l’attention sur 
une action hors du commun initiée par 
Maurice Lugeon. Elle est d’autant plus 
remarquable qu’elle conserve toute son 
actualité et qu’une des plus grandes ca-
pitalisations boursières actuelles tire ses 
revenus de la même pratique. Voici ce 
qu’écrit M. Lugeon en 1916:
« Nos collections et notre Bibliothèque 
ont attiré un certain nombre de spécia-
listes. Nous citerons : M. DE MAR-
GERIE, de Paris, docteur honoraire de 
notre Université. - Mlle DEHORNE, 
attachée au laboratoire de géologie de 
la Sorbonne. - M. A. JEANNET, adjoint 
à la Commission géologique fédérale. - 
M. MOLLET, de l’Université de Bàle . 
- M. SMEETH, géologue au service des 
Indes. - M. JOUKOWSKI, assistant au 
Musée d’Histoire naturelle de Genève. - 
M. et Mme R. STAUB, de Zurich, etc.
Non seulement quelques-uns de ces 
spécialistes, dont plusieurs ont fait un 
séjour de deux à quatre semaines, sont 
attirés à Lausanne pour la comparaison 
de matériaux d’étude, mais encore par 
les facilités de travail que l’on trouve 
difficilement ailleurs et qui sont dues à 
deux faits.
Depuis une douzaine d’années l’assis-
tant du laboratoire de géologie a été 
chargé de dépouiller la littérature de 
tous les périodiques de la BibIiothèque 
et de mettre en fiches tous les mémoires 

ou articles dans lesquels sont figurés 
les fossiles. Nous possédons mainte-
nant environ 15000 fiches et nous avons 
ainsi un instrument de travail incompa-
rable et qui n’existe nulle part à notre 
connaissance. Cette énorme ressource 
se connaît peu à peu et elle nous attire 
des spécialistes dont nous bénéficions. 

D’autre part, la centralisation, à peu 
près complète, de tous les périodiques 
géologiques de la Bibliothèque canto-
nale et de la Bibliothèque de la Société 
vaudoise des sciences naturelles, dans 
l’Institut de Géologie et dans le Musée, 
permet des recherche particulièrement 
aisées parce que l’on a rapidement les 
renseignements pour la détermination. 
Cette centralisation est actuellement 
absolument nécessaire pour le genre de 
travail du géologue, car la Géologie et 
la Paléontologie exigent aujourd’hui des 
comparaisons qui s’étendent sur la sur-
face entière du globe. Aussi, sans pos-
séder une Bibliothèque particulièrement 
riche, inférieure à ce qui existe dans 
d’autres villes universitaires, notre orga-
nisation, à laquelle M. le directeur de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
a bien voulu nous venir en aide, nous 
donne une puissance de travail qui ne se 
trouve que dans les grands Musées ou 
Instituts de Géologie. Cette centralisa-
tion nous permet aisément, appuyée par 
la statistique rigoureuse, par nos fiches 
de la totalité des ressources existantes à 
Lausanne, de compléter avec assurance 
et fruit, ce remarquable ensemble, outil 
de travail qui se montre supérieur à 

lui-même d’année en année et qui nous 
donne une supériorité incontestable, 
actuellement, sur les autres universités 
et musées suisses. Cet énorme effort 
accompli, que nous tenions à signaler, 
parce qu’en 1916 le dépouillement sur 
fiches, de tous nos livres et périodiques 
a été terminé, demande à être alimen-
té et nous vouons toute notre attention 
dans cette direction.

Nous estimons qu’un musée doit être, 
avant toute chose, non une accumula-
tion stérile d’objets, mais un instrument 
de progrès. Un riche musée doit être 
accompagné d’une bibliothèque pro-
portionnée à lui. L’effort collectif de la 
Bibliothèque cantonale ajouté au nôtre, 
porte déjà des fruits et il peut être utile 
de faire connaître les résultats d’une 
collaboration intelligente malgré de mo-
destes ressources financières. C’est du 
côté de la bibliothèque paléontologique 
que notre Musée doit être de plus en plus 
outillé. » Sic !

11. 2017 EN TROIS POINTS

• La présentation temporaire 
Amiante, de la fibre magique au 
serial killer.

• Le remplacement des anciennes 
étagères dans les dépôts.

• Le retour du Dodo – en 3D ! – dans 
la vitrine des vertébrés.

12. L’ASSOCIATION DES AMIS 
DU MUSÉE

L’année 2016 fut pour l’AMGL à la fois 
classique et un peu agitée pour son co-
mité suite à un remaniement de celui-ci 
peu après l’Assemblée générale du 27 
avril…

La traditionnelle excursion de printemps 
réunit une quinzaine de participants le 
28 mai sur divers sites karstiques du Jura 
franco-suisse : résurgence de la Loue, 
teintée par une « fée verte » par notre 
secrétaire Nicolas Meisser pour mon-
trer le principe des traçeurs optiques en 
hydrogéologie, puis celle de la Source 
Bleue de Malbuisson, celle du Doubs à 
Mouthe draînant une partie du massif 
du Risoux. Les participants franchirent 
la frontière pour gagner le « polje » ou 
bassin fermé de la Vallée de Joux, et son 
émissaire la résurgence de l’Orbe avec 
son parcours souterrain aménagé, non 
sans référence à l’immense réseau voi-
sin Grotte-aux-Fées – gouffre des Folla-
tons en cours d’exploration.

L’excursion d’automne s’étala sur les 15 
et 16 octobre pour marquer les quinze 
ans de l’association, avec pour cadre le 
haut Val d’Anniviers et ses mines (Ti-
gnousa, Collioux, Les Moulins…) sous 
l’experte conduite de notre caissier Ste-
fan Ansermet, avec une raclette mémo-
rable à l’entrée de la mine de La Lé.
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Le lecteur se référera aux photos de 
ce fascicule pour mesurer l’apport de 
l’AMGL aux collections du musée…

Au terme de cinq années de présidence, 
le soussigné quittera sa fonction en 2017, 
non sans remercier vivement le staff 
administratif et technique du musée, 
ses collaborateurs du comité, et tous les 
membres de l’association. En anticipant 
sur la parution de ce Bulletin d’activités 
2016, il peut assurer que l’AMGL sera en 
très bonnes mains avec son successeur 
M. Marc-Henri Derron, à qui il souhaite 
autant de plaisir et satisfactions qu’il a 
connus à la tête de cette sympathique et 
vivante association.

G. Testaz
Président AMGL

Source bleue de Malbuisson, explications du président ... fort louées !

Journée arrosée et la 
Loue colorée par la 
«Fée verte»… 

L’i mp r e s s ion n a n t e 
résurgence de la Loue 

Les excursions de l’AMGL 
sont ouvertes à toutes et 
tous ... avec ou sans flair
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