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1.  ÉDITORIAL

                                                                                                                              
Bicentenaire

200 ans que le Musée cantonal existe. Ce n’est pas anodin. L’année 2018, 
l’année du bicentenaire a été l’occasion de mener des réflexions autour de 
cet anniversaire pas seulement rétrospectives mais aussi prospectives. Ces 
réflexions se sont cristallisées sous la forme d’une grande exposition com-
mune, COSMOS, qui a réuni autour d’une douzaine de thèmes un demi-
millier objets issus des collections des musées cantonaux et de la biblio-
thèque cantonale et universitaire.

Ce bicentenaire a un goût tout particulier pour les géologues. En effet la 
première collection acquise en 1818 sous l’impulsion de F.-C de la Harpe 
est celle de minéralogie du Professeur Struve avec celle du peintre Ducros. 
Pour cette acquisition de la Harpe a compté sur le soutien de MM. Grand 
de Hauteville et Perdonnet, des noms encore bien connus aujourd’hui. Au-
delà de ces faits éminemment marquants, nous nous sommes attachés à 
suivre pas à pas la genèse du Musée en explorant les archives entre 1770 
et 1840 et ainsi tenter de reconstituer tant l’histoire, les idées et les raisons 
qui ont conduit à collecter les spécimens que nous conservons toujours 
aujourd’hui. Ce travail passionnant sur nos prédécesseurs n’est de loin pas 
fini, mais il est possible de dégager quelques lignes force de leur action. Ce 
sont des scientifiques de grande envergure qui se sont donné pour mission 
de comprendre le monde qui nous entoure, de le documenter au mieux et 
universellement. Leur souci pour l’éducation et la transmission du savoir 
est permanent tout comme leur manque de moyens. 

Aujourd’hui nous en sommes naturellement les héritiers. Les buts qu’ils 
s’étaient donnés sont toujours ceux qui nous animent. Nous avons simple-
ment en plus le devoir de conserver leur héritage.

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%)
Dr Antoine Pictet (AP, 60% depuis le 1er 
mars)

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

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

Régisseur images :
Stefan Ansermet (SA, 40%)

Administration :
Claire Chappuis (CC, 50% jusqu’au 31 
mai)
Caroline Rheiner Wanner (CR, 50% à 
partir du 15 juin)

Collaboratrices et collaborateurs 
temporaires et bénévoles:

Dr Denise Bussien-Grosjean, Dr Gabriel 
Borruat, Dr Monica Constandache, 
Manuel Costa, Diane-Laure Frascoia, 
Julien Furrer, Timon Ganguillet, Aline 
Keusen, Jean-François Lanoë, François 
Mouron, Catherine Schlegel-Rey et Dr 
Jean-Claude Vannay. L’administrateur 
du Palais de Rumine Vivian Paley et les 
agents d’accueil du pool Rumine-Arlaud 

ont également servi dans les salles du 
Musée au Palais de Rumine.

Le Musée a profité des départs à la re-
traite à fin 2017 de Catherine Freibur-
ghaus et de Daniel Regamey pour adap-
ter son plan des postes et ainsi modifier 
sa structure opérationnelle aux besoins 
actuels et nouveaux qui se profilent dans 
les prochaines années, voir ci-dessus. 
Ainsi Vanessa Terrapon, conservatrice-
restauratrice est arrivée au 1er janvier et 
le Dr Antoine Pictet, conservateur de 
paléontologie au 1er mars. Les change-
ments se sont prolongés avec le départ 
de notre secrétaire Claire Chappuis au 
31 mai partie s’installer outre-Manche 
et remplacée par Caroline Rheiner Wan-
ner au 15 juin et une légère augmenta-
tion (10%) du taux d’activité de Stefan 
Ansermet. 

Vanessa Terrapon est venue combler un 
manque dans l’organigramme du Musée 
par sa fonction de conservatrice-restau-
ratrice. Femme aux talents multiples, 
elle passe avec aisance de la restaura-
tion de fossiles au conditionnement des 
minéraux, de la découpe de panneaux 
pour des expositions à sa passion pour 
le cinabre sans oublier sa nouvelle cer-
tification fédérale pour la manipulation 
d’objets radioactifs.
L’arrivée d’Antoine Pictet, « ammonito-
logue » confirmé, a permis une réorga-
nisation du département de recherche. 
Si Nicolas Meisser conserve ses attri-
butions de conservateur de minéralogie 
et pétrographie, Antoine Pictet a repris 
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le volet paléontologique. Quant à Robin 
Marchant, il se concentre aujourd’hui 
sur la géologie et la géophysique. Ce 
dernier domaine est en pleine expan-
sion, sous l’impulsion de la stratégie 
énergétique 2050 menée par le Conseil 
d’Etat. 

Claire Chappuis a finalement fait un 
passage éclair de 6 mois à la tête du se-
crétariat du Musée. Sa bonne humeur, sa 
rapidité d’exécution et son énergie com-
municative ont séduit toute l’équipe qui 
a juste eu le temps de l’apprécier avant 
qu’elle nous annonce son départ pour 
l’étranger. La chance nous a souri pour 
la remplacer de trouver quelqu’un fami-
lier tant des musées que du monde de 
la recherche en la personne de Caroline 
Rheiner Wanner.

Auxiliaires, bénévoles et stagiaires:
En 2018, douze auxiliaires ont contri-
bué à la bonne marche du Musée. La Dr 
Denise Bussien-Grosjean a terminé son 
travail sur le projet de catalogue et clé de 
détermination des roches ornementales, 
de même que Julien Furrer a procédé 
aux derniers ajustements informatiques 
de la base de données. Catherine Schle-
gel-Rey, géologue et bibliothécaire res-
ponsable de la bibliothèque des Sciences 
de la Terre à la FGSE, continue d’œuvrer 
pour le bien de notre petite communau-
té en gérant la bibliothèque du Musée 
selon les plus hauts standards. Manuel 
Vargas Costa, de la Passerelle Cultu-
relle, a produit de nombreuses notices de 
documentaires paléontologiques tout en 

participant à l’élaboration et à l’anima-
tion d’un atelier de médiation pour les 
scolaires sur le thème de la plume … de 
dinosaure. 

La Dr Monica Constandache et l’his-
torienne Diane-Laure Frascoia se sont 
attelées à retrouver tous les documents 
possibles d’archives des prémices du 
Musée au 18e siècle jusqu’à 1840. Leurs 
recherches devant aboutir à écrire sur 
ces premiers temps du musée pour le 
bicentenaire du Musée cantonal juste-
ment en 2018.
Le musée a bénéficié de trois stagiaires 
successifs, Aline Keusen et Timon Gan-
guillet, inscrits au Master en étude mu-
séales de l’Université de Neuchâtel, et 
Thomas Ducrey, jeune collégien stras-
bourgeois, pour une semaine de décou-
verte en milieu professionnel.
Du côté des bénévoles, le Musée a pu 
bénéficier de l’aide de M. Jean-Fran-
çois Lanoë, toujours actif dans la saisie 
informatique des spécimens minéralo-
giques. M. François Mouron fidèle bé-
névole a pris en charge d’innombrables 
tâches, celles que personne n’a le temps 
d’accomplir mais qu’il a réalisé avec en-
train. Le Dr Gabriel Borruat a poursuivi 
son travail sur les météorites et enfin le 
Dr Jean-Claude Vannay nous a rejoints 
pour explorer toutes les facettes des 
roches dites vertes et singulièrement les 
jadéites et les omphacites valaisannes 
laissées de ci et de là par les glaciers sur 
le territoire vaudois.
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3. LE MUSÉE EN CHIFFRES

Personnel titulaire : 8 personnes, soit 
5,80 équivalents plein temps (ETP).
Personnel temporaire, invités et béné-
voles : 12 personnes.
13 publications scientifiques et un livre 
grand public

Le triomphe de l’exposition d’Ai Weiwei, 
qui avait investi l’ensemble du Palais de 
Rumine en 2017, s’est poursui jusqu’à la 
fin de l’exposition le 28 janvier. L’expo-
sition Cosmos qui lui a succédé à partir 

Les principaux indicateurs de l’année 2018.

Adultes Enfants Total
Expositions permanentes (y compris 
présentations thématiques) 48'935 15'584 64'519

Exposition temporaire COSMOS 26'596 8'250 34'846
Ateliers scolaires 532 532
Ateliers Pakomuzé 36 36
Ciné du Musée (3 séances) 127 127
Ciné au Palais 211 121 332
Total de fréquentation 2018 75'742 24'650 100'392

Spécimens 
minéralogiques 

catalogués

Analyses FT-
IR, XRD, 

ESX, WDS

Nouvelles 
espèces 

minérales
1'460 442 133

 scientifiques grand public
13 2

Collections

Publications

du 2 mai a aussi rencontré son public 
avec 37'798 entrées jusqu’au 6 janvier 
2019. Ces deux expositions d’envergure 
ont dopé la fréquentation de salles d’ex-
positions permanentes dont les comp-
teurs se sont arrêtés à 64'519 visiteurs. 
A cette présence au Palais de Rumine, 
il faut ajouter les photographies de nos 
collections minéralogiques qui ornent le 
centre de radiologie du quartier Crystal 
du CHUV. 
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4. EXPOSITIONS ET 
                      ÉVÈNEMENTS

EXPOSITIONS 

Ai Weiwei – D’ailleurs c’est toujours 
les autres

Du 22 septembre 2017 au 28 janvier 
2018. Pour la dernière du mcb-a au Palais 
de Rumine, l’artiste Ai Weiwei invitait 
le public à une exploration de toutes les 
institutions du Palais de Rumine grâce à 
une quarantaine d’œuvres réparties dans 
l’entier du bâtiment. Rien que pour jan-
vier 2018 pas moins de 23'497 personnes 
ont visité le musée de géologie.

Amiante ! Une fibre miraculeuse, 
naturelle, tueuse 
Lancée le 3 novembre 2017 dans la salle 
Renevier du Palais de Rumine, cette 
présentation temporaire s’est achevée le 
25 mars 2018. Présentée dans le rapport 
de l’an dernier, nous pouvons que nous 
réjouir de sa fréquentation (61'200 visi-
teurs) et de son écho auprès du public, 
des politiques et des professionnels de 
la santé. Elle nous a permis de poser le 
constat que même sur des sujets aussi 
sensibles la connaissance de la popu-
lation est faible et à quel point seul un 
Musée de science naturelle peut ou 
doit aborder de telles problématiques et 
transmettre son savoir à la population.

Cosmos
Du 2 mai 2018 au 6 janvier 2019. Près 
de 38'000 visiteurs ont vu l’exposi-
tion. 30'000 reproductions de planches 
scientifiques, 2000 sacs et 10'000 cartes 
postales humoristiques ont été ven-
dus ou distribués en huit mois. Fruit 
d’une collaboration entre les musées 
cantonaux de sciences et d’histoire, la 
BCU-Lausanne, l’UNIL et deux com-
missaires externes (Giorgio Pesce de 
l’Atelier Poisson et le professeur Fran-
cesco Panese, ancien directeur du Mu-
sée de la Main UNIL-CHUV), COS-
MOS mettait en scène 12 compositions 
selon plusieurs thèmes : merveilles et 
curiosités, beautés et structures, rare-
tés et valeurs, nature et artifice, ordre 
et chaos, enfers et disparitions... qui ont 
permis de mettre en valeur les trésors 
des musées de façon interdisciplinaire. 
Cette exposition marquait le bicente-
naire de la création du premier Musée 
cantonal vaudois en 1818. Elle visait à 
mettre en valeur les collections des mu-
sées, mais aussi à faire des liens entre 
les diverses disciplines scientifiques, de 
façon à emmener le visiteur du cabinet 
de curiosités du XVIIIe siècle aux col-
lections du XXIe siècle. Elle interrogeait 
les liens entre disciplines et objets, mais 
aussi la mission de recherche scienti-
fique ou de collection des musées. Elle 
s’est déployée dans l’entier du Palais 
de Rumine et comprenait trois grands 
ensembles : l’exposition des objets issus 
des collections, une exposition de pho-
tographies réalisées par Régis Golay 
dans les réserves des musées, et les « 
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Jardins du Monde », créé par les Musée 
et Jardins botaniques de Lausanne et les 
jardiniers de la Ville de Lausanne, qui 
racontaient une histoire du temps par les 
plantes. Ces trois endroits étaient reliés 
par un « escalier du temps », qui don-
nait des informations sur divers événe-
ments et diverses temporalités (temps 
géologique, temps historique, temps 
biologique) et par une œuvre d’art créée 
pour l’exposition par Christian Gonzen-
bach « Basilique céleste », qui illustrait 
l’envers des musées et la part cachée des 
réserves patrimoniales.

EVENEMENTS 

Ciné au Palais au début février, Pâko-
muzé durant les vacances pascales et 
la Nuit des Musées en septembre, les 
traditionnels rendez-vous qui rythment 
l’année du Palais de Rumine ont attiré la 
grande foule.

50e Bourse internationale aux miné-
raux et fossiles de Lausanne
Pour cause de travaux à l’Aula des 
Cèdres, la 50e Bourse internationale aux 
minéraux et fossiles de Lausanne s’est 
tenue au complexe sportif Beausobre à 
Morges. Pour cette occasion le Musée a 
organisé une vitrine consacrée aux fos-
siles du district de Morges et un article a 
été publié dans la Géode, SVM - Numé-
ro spécial 50 ans. Le Musée a également 
tenu deux stands. Un stand de déter-

mination permettant le contact avec le 
public intéressé et surtout à ce dernier 
de se tenir informé de découvertes ré-
gionales. Un stand de démonstration de 
préparation paléontologie sensibilisant 
le public sur l’importance du travail mi-
nutieux et de longue haleine nécessaire 
à la mise en valeur du fossile avant son 
étude ou sa mise en exposition. Dans 
le même sens, la Société Vaudoise de 
Minéralogie a bénéficié des interven-
tions expertes du conservateur de miné-
ralogie à l’occasion de deux séances de 
détermination de minéraux en juin et en 
novembre au Casard à Lausanne.

Colloque : Le Musée encyclopédique 
en Suisse romande – 
Histoire et enjeux au 21e siècle
14 et 15 novembre 2018
En marge de l’exposition COSMOS et 
à l’occasion du bicentenaire du Musée 
cantonal (1818-2018), ce colloque a été 
organisé conjointement par les musées 
cantonaux et l’Université de Lausanne. 
Devant un public intéressé, les confé-
renciers - historiens, scientifiques et 
muséographes, tant suisses-romands 
qu’internationaux - ont mis face à face 
différents aspects liés au développement 
des musées cantonaux de Suisse ro-
mande avec des enjeux très actuels des 
grands musées encyclopédiques inter-
nationaux comme notamment le Louvre 
ou Musée des Confluences de Lyon.
Les actes du colloque seront publiés en 
2020 par les éditions de la Bibliothèque 
historiques vaudoise. 
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L’envers du décor ou le 
stress de fin de montage 
de l’exposition COSMOS

Conservateur et restau-
ratrice-conservatrice 
en démonstration dans 
COSMOS

La chasse aux fossiles 
fait le plein dans le 
corps central du Palais 
de Rumine

La météorite du Chasseron. Objet aussi 
rare que fascinant tant par son histoire 
que par son origine extraterrestre. Lon-
gueur 2.5 cm, poids 4.84 g. MGL n° 
093320. Photo T. Schupbach



8

5. COLLECTIONS

Initié en 2017, le travail de restaura-
tion des fossiles pyritisés, qui peu à 
peu s’oxydent et se pulvérisent à court 
ou moyen terme, a représenté une part 
importante si ce n’est la plus importante 
du travail effectué sur les collections 
paléontologiques durant l’année 2018. 
Cet important travail de sauvegarde de 
collections anciennes à caractère histo-
rique s’est accompagné du moulage sys-
tématique des spécimens et de la saisie 
numérique de ces nombreux spécimens 
pyriteux. Parallèlement, le Musée a reçu 
plusieurs dons de collections paléonto-
logiques régionales comptant plusieurs 
milliers de spécimens, en particulier 
des microfossiles pour lesquels la sai-
sie informatique a été scrupuleusement 
effectuée.

Schweizerische Naturwerkstein
Bestimmung - Verfügbarkeit - Wert 
für die Denkmalpflege

Le Musée, par son directeur, et le Pro-
fesseur Stefano Zerbi (Suspsi Lugano) 
ont proposé la création d’une clé de dé-
termination pour les pierres naturelles 
de construction et d’ornementation. La 
concrétisation de ce projet fait écho 
à la difficulté qu’ont parfois les diffé-
rents professionnels de la roche autour 
du vocabulaire concernant la substance 
matérielle du bâti, lequel diffère selon 
les spécialisations. L’élaboration de 
cette clé est basée majoritairement sur 

les collections couvrant plus de 250 
ans d’exploitation des pierres naturelles 
suisses et qui sont conservées au Musée 
cantonal de géologie.
Réalisé en 24 mois, cet outil d’identi-
fication des différentes roches sur des 
bases structurelles permet d’établir 
un lien entre les différents acteurs du 
patrimoine et les spécialistes tels que 
géologues et pétrographes. Le résultat 
tangible est une application en ligne 
qui permet une détermination en trois 
clics d’une roche ornementale ou de 
construction.
Le projet a débuté début avril 2016 et 
s’est poursuivi en 2018, son extension 
en 2019 est planifiée et intégrée dans 
le budget du Musée.  Son financement 
par la Stiftung zur Förderung der Denk-
malpflege était limité à 24 mois, il s’est 
terminé à fin mars 2018. 
En chiffres :
2500 spécimens indexés dans la collec-
tion du Musée 
230 roches suisses actuellement dans la 
base de données
532 photographies en ligne
57 carrières actuellement en exploita-
tion en Suisse, toutes visitées en 2017 
et 2018
35 cubes de roches réalisés et 20 en 
attente.

Les pierres naturelles sont des compo-
santes essentielles du patrimoine bâti, 
au sens large. Ce patrimoine est d’autant 
plus riche que la diversité de ces maté-
riaux est grande : au sein d’une même 
famille de roches les variations en tex-
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Orthogneiss de Bodio (TI). L’intérêt d’un 
cube est de montrer la vairiablité de l’as-
pect selon les plans de coupe. Dimension 
12 x 12 cm

Calcaire du vallon de la Tinière, Villeneuve 
(VD)

Carrière de gneiss d’Arvigo (GR)
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ture et couleur peuvent être très grandes. 
Les documents qui indiquent de manière 
précise et fiables les pierres naturelles 
employées sont rares. Sur le terrain, 
l’œil non exercé est attiré par la couleur, 
mais cette donnée ne permet pas d’iden-
tifier une roche. Il est donc nécessaire 
d’utiliser les compétences et les catégo-
ries des sciences naturelles, géologie et 
pétrographie, pour se concentrer sur la 
structure. Une fois une roche clairement 
identifiée, il est possible de concevoir le 
type et les modes d’intervention pour sa 
conservation.
Les travaux de restauration de plus en 
plus nombreux sur ce patrimoine de-
mandent, au niveau des pierres natu-
relles, de déterminer de manière précise 
le type de pierres naturelles présentes, 
de connaître leur disponibilité actuelle 
(pour les éventuels remplacements) ou 
de proposer des pierres naturelles de 
substitution compatibles avec celles 
d’origine.
Le recours à la recherche d’archives, 
normalement utilisée dans le domaine 
de la sauvegarde et du patrimoine, ne 
fournit pas pour ce qui concerne les 
pierres naturelles des réponses satis-
faisantes. En effet, les seuls documents 
fiables au sujet de la provenance et du 
type de pierres mises en œuvre seraient 
les décomptes finaux et les factures des 
entreprises de construction, mais ces 
documents sont rarement conservés. 
En Suisse aucune obligation légale ne 
subsiste au-delà de dix ans : la déter-
mination sur place est par conséquent 
essentielle.

Il faut recourir à l’aide des scientifiques, 
géologues et pétrologues, pour répondre 
à ces questions précises. Leur méthode 
est celle de l’analyse visuelle, structu-
relle, à l’aide d’échantillons à examiner 
(microscopie, etc.). Ces prélèvements 
sont souvent incompatibles avec la 
sauvegarde des biens culturels. Ainsi, 
une meilleure connaissance des pierres 
naturelles présentes est la base néces-
saire pour toute intervention ultérieure 
de nettoyage, restauration ou remplace-
ment, réalisée selon les règles de l’art.
Par ailleurs, sans détermination précise 
de l’origine, il est impossible d’identi-
fier la disponibilité de la ressource ou de 
proposer des ressources alternatives.

Dons 

Près d’une vingtaine de correspondants 
ou d’Amis du Musée ont donné divers 
minéraux, roches, fossiles, livres et ar-
chives géologiques en 2018. 

Un don très important concerne la 
météorite dite « du Chasseron » qui ne 
pèse que 4,8 grammes mais qui est une 
pallasite, c’est à dire un type de météo-
rite extrêmement rare et nouveau pour 
la Suisse. Elle est formée de cristaux 
vitreux d’olivine vert jaunâtre qui sont 
inclus dans une matrice métallique de 
fer et de nickel. Très peu rouillée, la mé-
téorite du Chasseron est fraîche et de ce 
fait, sa chute doit être assez récente, soit 
quelques années à quelques décennies 
avant sa découverte. 



11

C’est lors de l’été 1959 que M. Reto 
Merlo, alors âgé de 16 ans, qui était en 
course d’école sur le Chasseron près de 
Sainte-Croix, dans le Jura vaudois, a 
récolté cet étrange objet en cherchant 
de quoi faire un feu sur ce sommet dé-
nudé. Cette petite pierre inhabituelle lui 
a rappelé les déchets de l’entreprise de 
ferblanterie de son père. Par curiosité, 
il a emporté cette étrange matière chez 
lui, l’a collée sur un socle en bois et, 
heureusement, l’a conservé pendant 58 
ans. Au printemps 2017, la couverture 
médiatique consacrée à une exposition 
sur les météorites au Musée d’histoire 
naturelle de Berne, a rappelé à M. Merlo 
sa découverte de 1959. Intrigué il l’en-
voya à Berne qui l’identifia comme une 
météorite. Finalement, en août 2017, la 
météorite vaudoise a pris le chemin du 
Musée cantonal de géologie à Lausanne 
pour y être officiellement cataloguée, y 
subir des analyses complémentaires et 
finalement y être homologuée et publiée 
internationalement en septembre 2018.

Une vingtaine de dons ont agrémenté et 
complété les vitrines ou les collections 
de minéralogie, citons :

une riche série de pépites d’or natif 
de Sapphire Mine, Montana, USA par 
M. Keith Barron ;

des galets de jade-omphacite, co-
rindontite et d’autres roches rares de 
l’Orbe, Vaud par M. Michel Gratier ;

une petite collection de la fin du 18e 
siècle, « dans son jus » et comprenant 
des minéraux et des roches ornemen-
tales ayant en partie appartenue au Co-

lonel des Ruvynes par Mme Jacqueline 
Guignard  ;

du soufre natif dans un grès molas-
sique de Mollondin ainsi que des cris-
taux des Alpes vaudoises par M. Alain 
Stuber ;

la collection de minéralogie sys-
tématique de feu M. Mario Busser, 
essentiellement de Lombardie et de la 
province de Maharastra en Inde, par son 
fils Maximilian ;

quelques micro-minéraux à double 
de la collection de feu M. Edwin Kü-
min, par M. Cédric Schnyder du MHN 
de Genève ;

un orpiment cristallisé du Nevada, 
USA, par Mme Evelyne Merz ;

des minéraux des Grisons, de la 
région de Binn, du Bas-Valais, du can-
ton de Vaud et de l’arc jurassien par M. 
Thomas Mumenthaler ;

des minéraux d’amiante par M. Phi-
lippe Gordon ;

des minéraux lourds accompagnat 
les pailletes d’or dans le lit du Talent, 
Vaud, par M. Pascal Forney ;

des cristaux de calcite, pyrite et 
marcasite du Jura vaudois par M. Paul 
Andermatt ;

une jolie série de minéraux finement 
sélectionnés de Savoie par M. Roger de 
Ascençao Guedes ;

des microminéraux des correspon-
dants français du musée, MM. Melle, 
Lheur et Brunsperger à des fins de dé-
termination.

Le Dr Antoine Pictet a déposé une 
centaine de plateaux d’échantillons 
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Cristaux de quartz 
en forme de sceptre 
découverts à Aigre-
mont dans la vallée de 
la Grande Eau (VD). 
Longueur 2.7 cm. 
Récolte et don de M. 
Alain Stuber

Pépites d’or natif, totalisant 20.8 g décovertes à Sapphire Mine, Montana USA. 
Récolte et don de M. Keith Barron. MGL n° 093677 - 093706.
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constitués d’innombrables fossiles et 
d’échantillons rocheux associés, prove-
nant du Sud-Est de la France, de Suisse, 
d’Allemagne, et d’Autriche, parmi les-
quels son important matériel de thèse, 
une collection régionale sur le Crétacé 
de l’arc jurassien (F-CH), une collec-
tion de l’Hauterivien et du Barrémien 
du Massif de l’Alpstein (SG), une col-
lection du Barrémien – Aptien du Mas-
sif du Vercors (F), ainsi que des fossiles 
provenant de récoltes plus récréatives et 
originaires de ces mêmes régions. Ces 
collections hautement documentées 
comptent actuellement une centaine de 
figurés et sont associées à treize articles 
scientifiques et àun livre grand public.

Le Musée cantonal d’archéologie et 
d’histoire a fait don d’une série de 
83 fossiles ou lots de fossiles (MGL 
102020 à 102101), représentés par des 
spécimens du Crétacé inférieur récol-
tés sur des gisements historiques de la 
Haute-chaîne jurassienne (VD, NE, 
BE), ainsi qu’une série de fossiles de la 
côte sud de l’Angleterre. 
M. Enric Forner i Valls, spécialiste 
espagnol des oursins, a déposé au 
MGL l’holotype d’Heteraster guali 
(MGL.102102) une nouvelle espèce 
d’échinide de l’Aptien inférieur du bas-
sin du Maestrat (E).

Crinoïdes Komso-
molsk, Donestsk, 
Ukraine. 23 x 15 cm
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Boite de collection, datant 
de la fin du 18e siècle, ex-
ceptionnellement intacte 
et attribuée au colonel des 
Ruvynes. On y reconnait 
entre autres minéraux : un 
quartz hyalin des Alpes 
centrales, un lapis-lazuli 
d’Afghanistan, des to-
pazes impériales du Bré-
sil, des aigues-marines de 
l’Oural et une agate du Pa-
latinat. Don de Mme Jac-
queline Guignard. MGL, 
lot n°093514

Cristal de sel gemme ou halite englobant des cristaux prismatiques de gypse et qui complète notre collec-
tion de sels débutée il y a près d’un siècle. Bleicherode, Thuringe, Allemagne. Agrégat de 13.5 cm. Don de 
l’AMGL. MGL n°093622
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Dons de l’AMGL

A la suite de son assemblée générale 
d’avril 2018, ce sont près de 26 remar-
quables spécimens esthétiques de fos-
siles et de minéraux acquis en 2018 qui 
ont été donnés au Musée.

Fossiles : 

Cymatoceras sakalavus, Formation 
d’Ambarrimaninga, Albien inférieur, 
Ambatolafia, Mahajanga, Madagascar

Amphithelion cf. macrommata, For-
mation de Misburg, Campagnien, Nie-
dersachen, Basse-Saxe, Allemagne

Siphonia tubulosa, Formation de 
Misburg, Campagnien, Niedersachen, 
Basse-Saxe, Allemagne

Pleurotomaria undosa et P. 
constricta, Oolite ferrugineuse de 
Bayeux, Bajocien moyen, Evrecy, Cal-
vados, France

Pyrgotrochus bessinus, Oolite fer-
rugineuse de Bayeux, Bajocien moyen, 
Port-en-Bessin, Calvados, France

Pyrgotrochus abbreviatus, Oolite 
ferrugineuse de Bayeux, Bajocien supé-
rieur, Evrecy, Calvados, France

Obornella laevigata, Oolite ferru-
gineuse de Bayeux, Bajocien supérieur, 
Evrecy, Calvados, France

Guêpe dans le copal, Pléistocène, 
Vélez, Santander, Colombie

Insecte dans le copal, Pléistocène, 
Vélez, Santander, Colombie

Bison priscus, Pléistocène, Mer du 
Nord

Equus caballus, Pléistocène, Mer 

du Nord
Perisphinctes (Kranaosphinctes) 

sp., Oxfordien, Atsimo-Andrefana, Tu-
léar, Madagascar

Choffatia sp., Rosso ammonitico, 
Callovien, Montecrubio, Vérone, Italie

Crinoïdes silicifiés, Donetsk, 
Ukraine orientale

Minéraux:

Prismes de quartz fumés et zonés de 
Terre Adélie, Antarctique

Cuivre natif épigénisant un bois de 
mine antique, Chypre

Axinite géante du Pérou
Galène de Bulgarie
Cristal «terminé» de tourmaline 

noire, Mesolcina, Grisons
Hématite en rose de fer, Fibbia, Go-

thard, Tessin
Prehnite, Arvigo, Grisons
Halite et gypse, Bleicherode, Thu-

ringe, Allemagne
Tranches polies de dépôts épither-

maux d’orpiment du volcan Papan-
dayan, Java, Indonésie

Fragment d’un filon stannifère avec 
des cristaux centimétriques de cassité-
rie, Villoco, Bolivie

Malachites stalactiformes du Ka-
tanga, R.D. Congo

Belle et grande tranche d’agate du 
Rio Grande do Sul, Brésil
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ont bénéficié de dons de fragments de 
cristaux pour des études ou le dévelop-
pement de standards analytiques : di-
vers minéraux pour le laboratoire de la 
Sonde ionique (SwissSIMS) de l’UNIL 
et des cristaux synthétiques pour l’Insti-
tut de Physique de la Matière Conden-
sée (ICMP) à l’EPFL ; des cristaux 
organo-minéraux à base d’uranium et 
synthétisés au musée pour l’Institut de 
Physique ASCR à Prague ; de potentiels 
nouveaux minéraux naturels contenant 
du thallium pour le Département des 
sciences de la Terre de l’Université de 
Pise.

Visiteurs scientifiques 

Le professeur Josep Maria Pons Muñoz 
de l’Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) a demandé des informations 
concernant le rudiste Hippurites loftusi 
de Gabrovo (BG).

Un post-doctorant de l’Université de 
Zurich, le Dr Gabriel Aguirre, est venu 
visiter la collection de Molasse régio-
nale, notamment pour les restes de cé-
tacés de la Molasse marine supérieure 
(OMM) de la carrière de la Molière 
(FR).

Le Dr Jérémy Martin du Groupe paléon-
tologique lyonnais « Paleorhodania » a 
demandé des photos du crâne d’Ichtyo-
saure du Clapier (MGL.46218) en vue 
d’une possible révision du spécimen.

Echanges et achats

En 2018, ce sont 133 espèces minérales 
dûment analysées et encore absentes de 
nos collections de minéralogie systéma-
tique qui ont été acquises par le biais 
d’échanges ou d’achats, portant ainsi le 
nombre total au musée à 4248, soit 80 % 
de la diversité minérale connue à ce jour 
dans le système solaire.

Analyses et certification des collec-
tions

Dans les domaines de la minéralogie et 
de la paléontologie systématiques,
un spécimen dûment analysé et certifié 
acquiert une importance souvent consi-
dérable, à l’échelle régionale, voire in-
ternationale dans le cas d’une nouvelle 
espèce. Ainsi, en 2018, près de 460 spé-
cimens minéralogiques ont été analysés 
au musée par le bais de 117 analyses 
par XRD, 283 analyses chimiques par 
EDXS et 42 analyses par FT-IR. 

Prêts et dons pour la recherche

Prêt de fossiles d’Hunsrück (DE) et 
Burgess (CA) fait à la professeure Alli-
son Daley et Pierre Gueriau pour des 
analyses sur le nouveau synchrotron 
SOLEIL du CNRS à Saint-Aubin.
Prêt à Eric Monteil d’une boîte de lames 
de palynologie du forage du Morand 
préparées par le Dr Jan du Chêne en vue 
d’une révision.
En minéralogie, plusieurs laboratoires 
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Prêts 2018

Plusieurs fossiles de la région nord-vau-
doise ont été prêtés à l’Association des 
Amis du Musée d’Yverdon et Région 
pour une expo flash dans le cadre d’une 
conférence sur Elie Bertrand autour des 
cabinets de curiosités.

Archives pétrolières et matériaux de 
forages vaudois

En collaboration avec la section 
GEODE (géologie, sols et déchets) de 
la direction générale de de l’environ-
nement et du bureau Hydro-Géo, le 
conservateur de géophysique Robin 
Marchant a contribué à la création de 
l’Atlas sismique du bassin molassique 
vaudois ainsi que de la base des don-
nées des forages profonds du canton. 
L’essentiel de ces données sur notre 
sous-sol profond provient des archives 
pétrolières vaudoises dont notre musée 
est le dépositaire. L’Atlas présente les 
91 profils sismiques réinterprétés dans 
la cadre du projet national GeoMol de 
swisstopo (cf. nos bulletins précédents). 
Chaque planche est constituée de la sec-
tion sismique non interprétée, de son 
interprétation et de sa conversion en 
profondeur. La base des forages est la 
compilation de toutes les données et do-
cuments existants sur une quinzaine de 
sondages profonds. Pour chaque forage, 
un log composite détaillé a été établi.

Ces planches sismiques et ces logs com-
posites de forage figurent aujourd’hui 
dans le cadastre géologique vaudois. 
Librement disponibles sur son site inter-
net, ces documents visent entre autres à 
favoriser le développement de la géo-
thermie dans le cadre de la stratégie 
énergétique 2050 menée par le Conseil 
d’Etat et la Confédération.
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Insecte emprisonné dans du 
copal. Pléistocène, -1.5 mil-
lions d’années. Santander 
Colombie. MGL n° 102111

Cymatoceras skalavus. Albien inférieur, -110 millions d’années. Ambato-
lafia Madagascar. MGL n° 102103
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Guêpe emprisonnée dans du 
copal. Pléistocène, 1.5 millions 
d’années. Santander, Colombie. 
MGL n° 102110

Obornella laevigata. Bajocien moyen, -  169 
millions d’années. Evrecy, Calvados, France 
MGL n° 102109
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Cetnostreon sp. Dogger, - 168 millions d’années 
Tumpain, Cutucu, Equateur

Collectionné à la fin du 18e siècle, un fragment de 
conglomérat poli à éléments d’agate du Royaume-
Uni et son cartel original rédigé en néerlandais. 
Longueur : 10 cm. Don de Mme Jacqueline Gui-
gnard. MGL, lot n°093514

Pépite en or natif, Sap-
phire Mine, Montana 
USA_12,5x12x5,2mm 
Don M. Keith Barron. 
MGL n° 93676
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Collectionné à la fin du 18e siècle, un fragment d’un bord de géode poli avec des festons de différentes 
variétés de quartz : agate, jaspe, améthyste, hyalin et hématoïde de Lotharingie (région d’Idar-Oberstein en 
Allemagne) et son cartel original rédigé en néerlandais. Longueur : 7 cm. Don de Mme Jacqueline Guignard. 
MGL, lot n°093514



22

Minéral fréquent puisqu’il constitue près de 40 % de la croûte terrestre mais d’une provenance très rare 
: des cristaux prismatiques de quartz fumé récoltés en Terre Adélie, Antarctique. Longueur : 8.3 cm. 
Don de l’AMGL. MGL n°093599
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Pleurotomaria undosa et constricta. Bajocien moyen, - 169 millions d’années. Evrecy, Calvados, France
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Pierre imagée par excellence : tranche polie d’agate de l’état du Rio Grande do Sul, Brésil. Longueur : 40 cm. 
Don de l’AMGL. MGL n°093628

p. 24. Dépôt volcanique de basse température constitué de quartz riche en arsenic, antimoine et soufre. On 
y reconnait le réalgar orangé, l’orpiment jaune et la stibine noire. Les structures en festons et bourgeons 
sont probablement dues à des colonies bactériennes extrêmophiles. Volcan Papandayan, Java, Indonésie. 
Longueur : 10 cm. Don de l’AMGL. MGL n°093623
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6. LOCAUX 

A Dorigny

L’arrivée en 2017 de la conservatrice-
restauratrice Vanessa Terrapon puis, en 
2018, du conservateur de paléontologie 
Antoine Pictet, préparateur paléontolo-
gique à ses heures perdues, s’est concré-
tisée par l’installation d’un vrai atelier 
de préparation paléontologique complé-
té par un atelier de moulage. Ces amé-

nagements ont été immédiatement très 
sollicités par le travail sur les nombreux 
fossiles pyriteux en voie de désagréga-
tion et pour la recherche scientifique du 
Dr Pictet.

Un laboratoire dédié à la microscopie 
optique est en cours d’installation. Ce 
dernier sert déjà régulièrement à l’ob-
servation de microfossiles et de lames 
minces minéralogiques dans le cadre du 
projet «jadéite».

L’atelier de prépara-
tion paléontologique. 
Sableuse et caisson de 
dégagement se cotoient

Le laboratoire de microscopie
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7. RECHERCHE

Recherche et partenariat scienti-
fique

L’arrivée du Dr Antoine Pictet voit le 
développement de projets de recherche 
sur la paléontologie et la stratigraphie 
régionale de l’arc jurassien, et ce en col-
laboration avec plusieurs acteurs locaux 
tel que Paul Andermatt pour les fossiles 
des carrières de la Sarraz et d’Eclépens 
ainsi que Pierre-Olivier Mojon pour la 
micropaléontologie. Dans ce cadre sont 
effectués un recensement et une docu-
mentation détaillée des principaux gise-
ments paléontologiques et affleurements 
clefs du Canton de Vaud et alentours.
Parallèlement, une collaboration avec le 
Musée d’histoire naturelle de Saint-Gall 
est en phase de finalisation concernant 
une étude sur les sédiments hauteri-
viens et barrémiens du Massif de l’Alps-
tein (SG) et leur extraordinaire faune 
d’ammonites. Cette collaboration s’est 
traduite par la publication d’un livre 
grand public sur les fossiles du Massif 
de l’Alpstein. 

Roche et vin

Initié en 2008, le projet «Roche et vin» 
a connu en 2018 son aboutissement avec 
la parution du monumental ouvrage 
«Roche et vin : à la découverte des vi-
gnobles suisses». Plus de 60 géologues 
du pays ont contribué à la rédaction 
d’un livre de 240 pages accompagné par 
dix livrets régionaux détaillant la géo-
logie des vignobles suisses. Sous toutes 
sortes de facettes, cet ouvrage riche-
ment illustré retrace les relations entre le 
sous-sol géologique, la viticulture et les 
vins. Les contributions de notre musée 
ont été nombreuses à différents titres : 
deux de nos conservateurs, Robin Mar-
chant et Nicolas Meisser, ainsi que nos 
deux anciens directeurs, Aymon Baud 
et Marc Weidmann, ont participé à la 
rédaction, alors que deux membres de 
notre Association des Amis du Musée, 
Thomas Mumenthaler et Grégoire Tes-
taz ont également été parmi les chevilles 
ouvrières du projet.
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Nouvelles espèces minérales

L’année 2018 a vu la publication origi-
nale d’une nouvelle espèce minérale 
malgache, très complexe, que nous 
avions déjà présentée dans le bulletin 
d’activités de 2017 : l’hydrokenopyro-
chlore. Dans l’attente d’une publication 
internationale, un court article didac-
tique présentant la « rüdlingerite », un 
nouveau minéral des Grisons et déjà 
présenté l’année dernière, a été publié. 
Rappelons que le nom de ce minéral 
honore Gottfried Rüdlinger, notre an-
cien collègue conservateur bénévole du 
Musée grison de la nature à Coire. 
Au travers d’une collaboration interna-
tionale, nous avons aussi participé à la 
redéfinition de l’espèce minérale « thé-
rèsemagnanite », qui avait été décrite par 
nos collègues du Muséum de Genève en 
1991, et qui nécessitait une révision de 
sa composition chimique.
C’est avec un immense plaisir que nous 
avons appris, le 4 avril 2018, l’homolo-
gation d’une nouvelle espèce minérale 
alpine, fruit d’un long travail de descrip-
tion mené dans notre musée, aux uni-
versités de Berne et de Brno ainsi qu’à 
l’ETH de Zürich. Il s’agit de la « vani-
niite » dont le nom honore un correspon-
dant et ami de notre musée de longue 
date : M. Francesco Vanini, de Varèse en 
Italie. Cette homologation résulte d’un 
vote de 20 représentants internationaux 
au sein de la Commission des nouveaux 
minéraux, de nomenclature et de clas-
sification de l’Association internatio-
nale de minéralogie. En effet, depuis la 

publication de nos premiers inventaires 
de géodiversité consacrés à la topogra-
phie minéralogique de la Suisse et des 
régions limitrophes, nous entretenons 
de forts contacts avec des chercheurs 
amateurs transalpins, en particulier des 
provinces de Verbano-Cusio-Ossola et 
de Varèse. De nombreux dons de collec-
tions et publications communes ont été 
réalisés et nombre de spécimens récol-
tés en Suisse par nos correspondants ita-
liens ont pris le chemin de notre musée 
à des fins d’analyse et de préservation. 
C’est le cas de la vaniniite, collectée en 
2008 par M. Francesco Vanini, sur les 
déblais de l’ancienne mine de manga-
nèse de Falotta dans les Grisons. Par la 
suite, un second spécimen a été récolté 
en 2015 par M. Thomas Mumenthaler, 
ancien vice-président de l’AMGL. La 
vaniniite est un minéral unique au sein 
du règne minéral, il s’agit d’un oxyar-
séniate de manganèse et de calcium 
hydraté. Cas rare, le manganèse s’y 
trouve dans deux états de valence. Les 
cristaux sont monocliniques, comme 
près de 40 % des minéraux connus, mais 
dans ce cas ils se présentent en pseudo-
cubes. Enfin, alors que tous les autres 
arséniates naturels de manganèse sont 
blancs à brun foncé et transparents, la 
vaniniite est noire presque opaque.
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Nouvelles espèces fossiles

De nouvelles recherches entreprises 
dans les affleurements aptiens du flanc 
nord du Cheiron, dans les Alpes-Mari-
times (France), ont abouti à la découverte 
d’une riche faune d’ammonites dérou-
lées, dites hétéromorphes, qui, en majo-
rité, correspondent à des espèces dont 
la présence n’était pas ou peu reconnue 
dans le Sud-Est de la France. Parmi ces 
ammonites aux formes incroyables ont 
été décrits un nouveau genre, Caseyites 
gen. nov., représenté par trois nouvelles 
espèces, ainsi que cinq autres espèces 
jusqu’alors inconnues au sein des autres 
genres d’ammonites déroulées que sont 
Lithancylus bifurcatus sp. nov., Proaus-
traliceras bournaudi sp. nov., Ammoni-
toceras dumasi sp. nov., A. madouxi sp. 
nov., A. leiferrasensis sp. nov. et Caspia-
nites ragazziae sp. nov.

Géologie régionale – La Suisse au 
temps de atolls tropicaux

La complexité structurelle, la datation, 
et la migration des plates-formes car-
bonatées sur la bordure nord-ouest de 
l’Océan Téthys, actuellement représen-
tée par nos chaînes montagneuses juras-
siennes et alpines, a fait et fait toujours 
couler beaucoup d’encre. Ces sédiments 
tropicaux de lagons et de barrières 
coralliennes sont actuellement datés 
au moyen d’outils chimiques (géochi-
mie des eaux marines) ou biologiques 
(microfossiles). La validité de ces deux 
derniers outils est remise en question 
tandis qu’une approche plus tradition-
nelle, mais plus longue, de collecte des 
ammonites encadrant ces sédiments 
carbonatés est proposée. Cette approche 
de datation indirecte par encadrement 
amène une nouvelle vision sur l’appa-
rition, la vie, et la disparition de ces 
plates-formes carbonatées qui forment 
les belles barres calcaires de nos Alpes.

Structure de la vaniniite confinée dans sa cellule 
élémentaire et résolue par l’équipe du Prof. Thomas 
Armbruster de l’Université de Berne. Les atomes 
sont figurés par des sphères colorées ; oxygène en 
rouge, manganèse en rose, calcium en bleu, arsenic 
évidemment en noir et hydrogène en gris. Dimen-
sion maximale de la cellule : 0.0000009904 mm. 
Etude basée sur le spécimen holotype de l’espèce 
MGL n°080143

p. 28. La vaniniite, une nouvelle espèce minérale étudiée au musée et photographiée 
au microscope électronique par M. Philippe Roth, Zürich. Falotta, Oberhalbstein, 
Grisons. Longueur du cristal : 0.3 mm. Spécimen cotype de l’espèce, MGL n°080144
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Géologie régionale – Un nouveau 
granite en Suisse : le microgranite 
de Morcles

Les roches cristallines sont très peu re-
présentées sur le territoire vaudois, bien 
moins de 1 % de la superficie totale. Elles 
affleurent dans la commune de Lavey-
Morcles à l’extrémité sud-est du canton. 
Cependant leur importance est notable 
: c’est en effet au sein de ces roches que 
sourd la source thermale de Lavey-les-
Bains à 65°C. C’est aussi dans ce massif 
cristallin qu’est construit une partie du 
grand aménagement hydroélectrique de 
Lavey. Ce cristallin vaudois est consti-
tué essentiellement de gneiss monotones 
localement fortement lardés des larges et 
longs filons de granite à cristaux fins et 
dénommé « microgranite ». Cette roche 
avait déjà fait l’objet d’études pétrogra-

phiques dans le passé au travers de di-
plômes ou de thèses, mais il manquait 
une donnée clé : son âge. Grâce à une 
étude diligentée par la Dr Denise Bus-
sien, responsable de recerche au Musée 
et avec la participation des laboratoires 
de la Faculté des géosciences de l’UNIL 
et du conservateur de minéralogie, 
l’âge de cette belle roche magmatique 
a pu être déterminé à environ 303 mil-
lions d’années, soit un âge identique ou 
proche des granites de Vallorcine et du 
Mont Blanc. Notons au passage qu’un 
cristal de zircon, hérité lors de la cristal-
lisation du magma granitique, a donné 
un âge record suisse de 2,3 milliards 
d’années. Le microgranite de Morcles, 
premier granite vaudois officialisé au 
travers d’une publication scientifique en 
2018, rejoint ainsi la prestigieuse famille 
des granites suisses.

Bloc de microgranite de Morcles, à cristaux d’orthose, affleurant sur la rive droite du Rhône non loin des 
bains de Lavey. La caractérisation de cette roche magmatique par des études géochimiques et radiomé-
triques, ainsi que la publication des résultats dans une revue scientifique à comité de lecture, en fait le 
premier granite vaudois homologué. Son âge est d’environ 303 millions d’années
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Géotopes vaudois

Le Musée poursuit depuis plus de quinze 
ans son travail de recensement des géo-
topes vaudois. En 2018, l’effort s’est 
concentré sur le Jura. Ainsi, bon nombre 
de strates géologiques ont été observées 
pour la première fois et décrites sur le 
territoire vaudois à la faveur d’affleu-
rements naturels mais aussi grâce à 
l’ouverture de carrières, de routes, et 
d’autres traces de l’activité anthropique. 
Face à l’urbanisation galopante de ces 
dernières années mais aussi, à l’opposé, 
à la fin d’activité de nombreuses car-
rières devenues non rentables, ces loca-
lités types ou stratotypes sont en péril, 
engloutis par le béton et la végétation. 

Bien souvent tombés dans l’oubli, ces 
stratotypes de formation, ainsi que 
les principaux gisements paléontolo-
giques du Jura vaudois font actuelle-
ment l’objet d’une « redocumentation 
» minutieuse sur le terrain au travers 
de nouveaux levés de coupes, photo-
graphies et échantillonnages. Cette 
documentation in situ est complétée 
d’une compilation des données litté-
raires existantes sur ces gisements.

Il est nécessaire que, dans une action 
conjointe, le Musée et la Direction 
générale de l’environnement se mobi-
lisent pour la sauvegarde de ce patri-
moine immobilier en péril.

Carrière abandonnée de la Violette, Arzier (VD)
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Expertises et enseignement

Le directeur et les conservateurs pour-
suivent leurs activités auprès des étu-
diants des universités de Lausanne, 
Genève et Neuchâtel par des suivis de 
thèses de doctorat ou de travaux de Mas-
ter. Une dizaine d’articles ou de rapports 
scientifiques ont été soumis aux scien-
tifiques du musée à des fins d’expertise 
avant édition.

8. CONGRÈS, RÉUNIONS ET 
CONFÉRENCES SCIENTI-
FIQUES

Les collaborateurs du Musée ont parti-
cipé à divers congrès, réunions et confé-
rences scientifiques et administratives : 
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)
Séances du groupe Mnémopôle (GB)
Comité de l’Association Omuzé (RM)
Assemblée générale du Réseau romand 
science et cité (RM)
Groupe de suivi des travaux de GeoMol 
(RM)
Comité scientifique de la Société vau-
doise de minéralogie à Lausanne (NM)

Comité scientifique de la Fondation 
pour le Musée suisse de la spéléologie à 
Chamoson (NM)
Association Cum Grano Salis à Ollon 
(NM)
Comité scientifique de la Communauté 
de recherche du Lengenbach à Binn 
(NM)
Society of Mineral Museum Professio-
nal à Sainte-Marie-aux-Mines et à Mü-
nich (NM)
International Mineralogical Association 
Commission on Museums à Sainte-Ma-
rie-aux-Mines et à Münich (NM)
Comité et assemblée générale de la So-
ciété Suisse de Paléontologie (AP)
Conférence au Swiss Geoscience Mee-
ting 2018 (AP)
Excursion annuelle du Groupe Français 
du Crétacé en Normandie (AP)
Réunions Swiss Natural History Collec-
tions Network - SwissCollNet à Berne 
(AP)
Comité de la Société suisse de l’histoire 
des mines (SA)

Munich !
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1868

Eugène Renevier toujours aussi dépité 
par le manque de moyens réduit à sa 
portion la plus congrue son rapport an-
nuel présenté ici in extenso :« Quelques 
acquisitions de fossiles ont été faites, 
mais en petit nombre. Quelques dons 
ont été envoyés par trois personnes, 
Enfin, avec le solde du legs Durand on a 
acheté une quinzaine de nouveaux fac-
similé de vertébrés fossiles. » Sic !

1918

Maurice Lugeon relève : « L’année 1918 
a été presque exclusivement consacrée 
au montage de la collection de verté-
brés de la Galerie de paléontologie […] 
Bon nombre de genres et d’espèces ne 
sont, il est vrai, représentés que par des 
moulages, ce qui s’explique vu la rare-
té ou le prix des originaux, mais il est 
préférable, pour le but d’enseignement 
que doit remplir notre Musée canto-
nal, de posséder de bonnes reproduc-
tions classiques plutôt que de frustes et 
incomplètes pièces authentiques.» Ces 
pièces sont bien évidemment toujours 
visibles dans ce que nous appelons au 
sein du Musée « le grand ossuaire ». A 
noter également l’acquisition grâce à la 
« bonne volonté du Conseil d’Etat, de 
la Société académique vaudoise et d’un 
particulier » de la collection Mathey qui 
comprend de nombreux spécimens ori-
ginaux décrits par P. de Loriol. Entre le 
décès du collectionneur et l’arrivée de la 
collection au Musée il s’est écoulé pas 

9. IL Y A 200, 150 ET 100 ANS

Depuis quinze ans le rapport d’activité 
du Musée contient une rubrique intitu-
lée « il y a 150 et 100 ans » qui permet 
un petit coup de projecteur sur le passé 
de l’institution. Cette année, bicente-
naire du Musée cantonal oblige, elle 
s’étoffe, non sans une certaine fierté, 
d’un « 200 ». Ci-dessous la transcrip-
tion du rapport premier:

1818

Registres du Grand Conseil 1818 
Rapports du Musée cantonal au Grand 
Conseil
L’occasion s’étant présentée de se pro-
curer une collection de minéraux, au 
prix avantageux de 1810 Fr., outre 
les frais d’armoires & de placement, 
quelques particuliers toujours empres-
sés de concourir au bien public ont fait 
une souscription pour l’acheter et en 
faire présent à l’Etat. 
Ces particuliers sont  
Mr. le Général De La Harpe.
Feu Mr. Del [Daniel] Grand [de Haute-
ville].
Mr. Perdonnet.
Mr. In Louis Rivier.
La dépense pour les armoires est mon-
tée à 800 Fr. en tout Fr. 2600. Il a été 
pourvu ensuite au local nécessaire, par 
la construction d’une salle dans l’étage 
supérieur du bâtiment du Collège Aca-
démique, laquelle pourra servir en 
même temps à d’autres dépôts analo-
gues.  
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moins de 27 ans.
Rappel de la situation en Europe, le 
Musée profite d’un « collaborateur inat-
tendu dans la personne de M. Maurice 
Leriche, interné militaire français, pro-
fesseur de géologie à l’Université de 
Bruxelles. Ce savant, spécialisé dans 
l’étude des poissons fossiles a entrepris, 
durant son séjour à Lausanne, la révi-
sion des poissons molassiques de nos 
collections […] son travail interrompu à 
cause de l’armistice, sera continué plus 
tard ».

10. 2018 EN TROIS POINTS

• Une exposition commune avec le 
Musée d’art de Pully sur le thème 
général de l’Anthropocène intitulée 
Futurs incertains

• La publication du premier atlas sis-
mique vaudois

• L’intégration dans le fonds d’ar-
chives des archives scientifiques de 
l’ancien Institut de géophysique de 
l’UNIL.

• 

11. L’ASSOCIATION DES AMIS 
DU MUSÉE

L’année 2018 a débuté par une bien triste 
nouvelle, celle du décès de Monsieur 
Robert Briod, fondateur et président 
d’honneur de notre association. Son dé-
cès suivait de peu celui de son épouse, 
Madame Elletra Briod. Un hommage 
leur a été rendu par Nicolas Meisser, lors 
de notre assemblée générale du 17 avril. 
Début mai c’est le professeur honoraire 
Marcel Burri, ami du Musée depuis tou-
jours, qui nous a également quitté.
Du coté des activités, l’excursion de 
printemps intitulée Quelques sources 
particulières du pied du Jura, nous a em-
menés tout d’abord à l’Isle, aux sources 
de la Venoge. La vingtaine de partici-
pants s’est ensuite dirigée à Mollens 
et sur la place d’armes de Bière visiter 
une curiosité géologique locale, les bons 
(sorte de résurgence boueuse à activité 
intermittente). Finalement, c’est à Sau-
braz, que nous sommes allés dénicher 
les sources du Toleure. 
Fin octobre, c’est par une splendide 
journée que plus de 25 participants ont 
démarré l’excursion d’automne au cœur 
des carrières de St-Triphon. M. Aymon 
Baud nous y a expliqué le rôle primor-
dial qu’ont joué ces calcaires pour la 
compréhension de la géologie régionale. 
S’en est suivi une visite de la carrière de 
gypse de la Colline du Montet (entre-
prise FIXIT), au-dessus de Bex. Après 
un stop consacré au projet de stockage 
de déchets radioactifs qu’avait la CE-
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DRA du côté d’Ollon, nous sommes 
montés à Salin. Là-haut, M. Pierre-Yves 
Pièce, guide du patrimoine et animateur 
au sein de l’association Cum Grano Sa-
lis, nous a fait découvrir ces fantastiques 
galerie et réservoir creusés au cours du 
18e siècle. 
Fin Juillet, une excursion géo-paléon-
tologique de quatre jours au Tessin a 
été organisée par Antoine Pictet. Cette 
dynamique sortie commune entre les 
Amis du Musée et la Société Vaudoise 
de Minéralogie a emmené une douzaine 
de participants. Le riche programme a 
compté une journée de visite du Monte 
San Giorgio et de ses fossiles tria-
siques classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la visite d’une fouille pa-
léontologique en cours et du musée des 
fossiles de Meride. Les autres jours ont 
été dédié à la découverte du Jurassique 
des carrière d’Arzo, à la série triasique 
à quaternaire des féériques Gorges de 
la Breggia et de ses mines de calcaire, 
mais également à la flore carbonifère 
de Manno. Déjà fort étourdis par les 
superbes paysages des Alpes du Sud, les 
participants les plus énergiques ont eu le 
privilège d’assister à l’éclipse totale de 
lune ou lune rouge.
Comme chaque année, l’AMGL a par-
ticipé à l’acquisition de pièces pour le 
Musée en concertation avec ses conser-
vateurs. En 2018, une vingtaine de nou-
velles acquisitions ont été financées par 
notre association, dont des crinoïdes 
d’Ukraine, du cuivre natif sur bois de 
Chypre et une cassiterite bolivienne. 

Pour conclure, je tiens à remercier tous 
ceux qui ont contribués au bon fonction-
nement de notre association durant cette 
année, membres du comité, collabora-
teurs du Musée cantonal de géologie ou 
guides lors de nos excursions. 

Marc-Henri Derron
Président
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G. Testaz amorçant 
une explication sur la 
colline du Montet, Bex

L’exploitation de gypse au 
somment de la colline du 
Montet, Bex

Une assistance attentive
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Galerie taillée 
dans le gypse et les 
anhydrites pour le 
réservoir à saumures 
de Sanfins au-dessous 
de Salins

A. Baud, ancien directeur du 
Musée, expliquant l’impor-
tance historique de la colline 
de St-Triphon

P.-Y. Pièce évoque les aspects 
historiques de l’exploitation 
du sel à Salins, vallée de la 
Grande Eau
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Découverte de la stratigra-
phie particulière du Trias 
du Sud des Alpes, Monte 
San Giorgio (TI)

La fouille paléontologique 
2018  du fameux site du 
Monte San Giogio (TI) ... 

... et ce qu’il en sort !
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Galerie d’exploitation de la mine de cal-
caire des Gorges de la Breggia (TI)

Les bonds de Bière (VD) presque à sec

E. Champod donne 
des explications sur le 
glissement de terrain 
du Bois de la Glaivaz, 
Ollon
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