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1.  ÉDITORIAL

                                                                                                                              
Futurs incertains

Tel est le titre de l’exposition phare 2019. Si de prime abord on pourrait n’y 
voir que des nuages sombres qui s’amoncèlent au-dessus de nos têtes, le 
pluriel, ici, change tout. Il nous dit qu’il n’y a pas qu’un seul chemin, que 
plusieurs peuvent se dessiner. C’est dans ce sens que la magnifique colla-
boration avec le Musée d’art de Pully a illuminé le premier semestre 2019.

Du côté du Musée, les lignes directrices qui guident nos actions portent 
leurs fruits. Après 2018 et l’arrivée d’une conservatrice-restauratrice et 
d’un conservateur, 2019 a vu l’équipe encore s’étoffer, sur des postes non 
pérennes, avec un chargé de recherche et une seconde conservatrice-res-
tauratrice spécialisée en paléontologie. Une équipe élargie, un véritable 
bond en avant qui change tout. Qu’il soit qualitatif, quantitatif mais aussi au 
niveau des nouvelles compétences à disposition, il est une véritable révo-
lution. Sa nature la plus enthousiasmante est sans conteste les interactions 
et les échanges qui naissent entre ces professionnels et qui nous rappellent 
que la somme des individualités est bien supérieure à leur simple addition.

A l’échelle du Palais de Rumine, l’avenir s’inscrit dans une fructueuse col-
laboration avec les deux autres musées. Elle a permis de moderniser les 
trois principales salles d’expositions et de totalement réaménager et équi-
per les ateliers de l’ancien Musée des Beaux-Arts. Je souhaite remercier ici 
tant l’équipe du Musée que celles des musées d’archéologie et d’histoire et 
de zoologie qui n’ont pas ménagé leur temps, leur compétence et leur huile 
de coude pour y parvenir.

Bonne lecture,

Gilles Borel, Directeur
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2. PERSONNEL

Directeur :
Dr Gilles Borel (GB, 100%)

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

Responsable de recherche et médiation:
Dr Monica Constandache (MC, 10%)
Manuel Riond (MR, 40%)

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

Régisseur images :
Stefan Ansermet (SA, 40%)

Administration :
Caroline Rheiner Wanner (CR, 50%)

Collaboratrices et collaborateurs 
temporaires:

Dr Monica Constandache, Manuel 
Costa, Diane-Laure Frascoia, Régine 
Monnin, Catherine Schlegel-Rey et Dr 
Jean-Claude Vannay. L’administration 
du Palais de Rumine a passé en cours 
d’année des mains de Vivian Paley à 
celles de Stéphanie Bender qui gère 
la trentaine d’agents d’accueil du pool 
Rumine-Arlaud qui ont également servi 
dans les salles du Musée au Palais de 
Rumine.

Auxiliaires, bénévoles et stagiaires:
En 2019, huit auxiliaires ont contribué à 
la bonne marche du Musée. Comme ces 
dernières années, Catherine Schlegel-
Rey, géologue et bibliothécaire respon-
sable de la bibliothèque des Sciences de 
la Terre à la FGSE a pris grand soin de 
la bibliothèque du Musée.
Manuel Vargas Costa, de la Passerelle 
culturelle, pour sa dernière année au 
Musée a finalisé son travail de stage 
sous la forme d’un roman-photo racon-
tant les aventures de Momo, un dodo de 
l’île Maurice, à la rencontre des fossiles 
de la salle de la Harpe.
La Dr Monica Constandache et l’histo-
rienne Diane-Laure Frascoia ont termi-
né la publication de leurs recherches sur 
les origines du Musée (sortie en 2020 à 
la Bibliothèque historique vaudoise).
Timon Ganguillet inscrit au Master en 
études muséales de l’Université de Neu-
châtel a poursuivi son stage jusqu’au 
vernissage de l’exposition Futurs incer-
tains dont il aura exploré tous les aspects 
de la mise en œuvre.
Le Dr Jean-Claude Vannay a officielle-
ment rejoint l’équipe. Il a produit une 
quantité époustouflante de données sur 
les jades vaudois et valaisans. Il a aussi 
produit des données sur les pièces de 
monnaie du Musée cantonal d’archéolo-
gie et d’histoire et dans une collabora-
tion étendue avec ce dernier a participé 
à des fouilles archéologiques. Il a été en 
charge de la prise en main d’un pistolet 
XRF portable destiné principalement à 
la mesure de substances toxiques dans 
les collections des musées cantonaux.
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Régine Monnin est venue renforcer 
l’équipe en tant conservatrice-restaura-
trice. Sa longue expérience en paléonto-
logie vient combler un manque dans la 
chaîne de conservation.
En trois mois, Thaïs Marti s’est initiée 
au métier de bibliothécaire sous la su-
pervision de Catherine Schlegel-Rey.

Du côté des bénévoles, le triplet de fi-
dèles MM. Borruat, Lanoë et Mouron 
ont donné de leur temps en mettant leur 
savoir à disposition sur les collections 
de minéraux et de météorites. Thomas 
Ducrey, jeune collégien et bénévole, est 
venu durant le mois d’août pour donner 
de nombreux coups de main et faire un 
peu de saisie des collections paléonto-
logiques. Courant décembre, la paléon-
tologie a bénéficié de l’aide de Benoit 
Perrinjaquet, étudiant UNIL très motivé 
et toujours partant dans les missions qui 
lui ont été confiées.

2019 a vu le passage en nos locaux d’une 
stagiaire, Fabiola Vinez, étudiante en 
3e année de licence des Sciences de la 
Terre à l’Université de Cergy-Pontoise, 
qui est venue compléter l’équipe durant 
le mois de janvier, accomplissant pen-
dant 5 semaines un énorme travail de 
saisie des collections paléontologiques 
avec pas moins d’un millier de spéci-
mens enregistrés.

3. LE MUSÉE EN CHIFFRES

Personnel titulaire : 9 personnes, soit 
5,80 équivalents plein temps (ETP).
Personnel temporaire, invités et béné-
voles : 13 personnes.
19 publications scientifiques et 2 publi-
cations grand public.

L’exposition Futurs incertains du 12 
avril au 7 juillet 2019 a accueilli plus de 
11’000 visiteurs en trois mois.
Sans oublier la belle exposition de pho-
tographies de cristaux à voir au centre 
de radiologie du quartier Crystal du 
CHUV.

 
4. EXPOSITIONS ET 
                      ÉVÈNEMENTS

EXPOSITIONS 

Futurs incertains
Du 12 avril au 7 juillet 2019, Le Musée 
d’art de Pully et le Musée cantonal de 
géologie ont croisé les regards et les 
disciplines, afin de présenter dans les 
deux institutions Futurs incertains, une 
exposition imaginée et conçue au fil des 
discussions partagées entre leurs direc-
teurs, Delphine Rivier et Gilles Borel, 
autour de questionnements comme la 
disparition d’espèces, les dérèglements 
climatiques, l’épuisement des énergies 
fossiles… Futurs incertains s’imposait 
comme une approche à la fois poétique 
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et rationnelle qui ne tentait en aucune 
manière d’amener des réponses, mais 
plutôt de susciter des interrogations, 
d’ouvrir des espaces de réflexion. Au fil 
de l’exposition, une dizaine de scienti-
fiques et une quinzaine d’artistes ont 
proposé, chacun à leur manière, dans 
leurs champs d’excellence respectifs, 
d’amener une contribution, modeste, 
pertinente, impertinente, angoissante 
ou optimiste. Loin de tenter de proposer 
un discours unique, c’est au contraire 
des pensées en arborescence qui se 
sont articulées, croisées, télescopées, 
des récits analytiques, imaginaires qui 
visaient à provoquer chez le visiteur des 

Les principaux indicateurs de l’année 2019.

Adultes Enfants Total
Expositions permanentes (y compris 
présentations thématiques) 32'948 16'581 49'529

Exposition temporaire COSMOS 1'561 544 2'105
Ateliers scolaires 72 695 767
Visites guidées 124 245 369
Ateliers Pakomuzé (4 ateliers) 40 40
Ciné du Musée (2 séances) 6 74 80
Ciné au Palais 309 163 472
Muséomix 240 60 300
Total de fréquentation 2019 35'020 18'402 53'422

Spécimens 
minéralogiques 

catalogués

Analyses FT-
IR, XRD, 

EDX, WDS. 
XRF

Nouvelles 
espèces 

minérales 
découvertes

880 4'560 6

 scientifiques grand public
18 2

Collections

Publications

questionnements, des moments d’exas-
pération ou d’espérance. En décloison-
nant les disciplines, Futurs incertains a 
proposé un récit multiple, polysémique, 
qui oscille entre géologie, art contem-
porain, psychologie, géographie, his-
toire des religions et philosophie des 
sciences. Dans les deux institutions, à 
Pully et au Palais de Rumine, le visiteur 
a pu alterner entre critique scientifique 
et interprétation artistique, entre raison 
et émotion. Les propos de scientifiques 
entraient en résonance avec les œuvres 
et les installations d’artistes contem-
porains proposant leur vision de notre 
monde vers d’incertains futurs.



5

Avec des oeuvres de Marcela Armas 
(1976), Carolina Caycedo (1978), Julian 
Charrière (1987), Maëlle Cornut (1986), 
Rudy Decelière (1979), Mark Dion 
(1961), Chloé Delarue (1976), Andreas 
Greiner (1979), Dominique Koch (1983), 
Hunter Longe (1988), Bassim Magdy 
(1977), Thomas Moor (1988), Marie 
Velardi (1977) et Shirin Yousefi (1976) 
ainsi que du collectif Quadrature, Ber-
lin. Ces artistes ont été proposés par les 
co-commissaires Bernard Vienat   Oli-
via Fahmy, historiens de l’art et Victoria 
Mühlig, conservatrice au Musée d’art de 
Pully.

Avec des interventions filmées de Gilles 
Borel, géologue, directeur du Musée 
cantonal de géologie, Lausanne; Domi-
nique Bourg, philosophe et professeur 
ordinaire à l’Institut de géographie et de 
durabilité de la Faculté des géosciences 
et de l’environnement, Université de 
Lausanne; Michaël-Andreas Esfeld, 
professeur ordinaire de philosophie à la 
Faculté des Lettres, Université de Lau-
sanne, spécialiste de la philosophie des 
sciences et de la philosophie de la na-
ture; Michel C. Milinkovitch, professeur 
au Laboratoire d’évolution naturelle et 
artificielle du Département génétique et 
évolution, Université de Genève; Mat-
thieu Pellet, mythologue, premier as-
sistant à l’Institut romand des sciences 
bibliques de la Faculté de théologie et 
de sciences des religions, Université de 
Lausanne; Etienne Piguet, spécialiste 

des flux migratoires, professeur ordi-
naire de géographie humaine à l’Institut 
de géographie, Université de Neuchâtel; 
Martine Rebetez, climatologue, spécia-
liste du changement climatique et pro-
fesseure ordinaire à l’Institut de géogra-
phie, Université de Neuchâtel; Michel 
Sartori, entomologiste, directeur du 
Musée cantonal de zoologie, Lausanne; 
Tania Zittoun, professeure ordinaire de 
psychologie socio-culturelle à l’Institut 
de psychologie et éducation de l’Univer-
sité de Neuchâtel. 

Le conservateur de minéralogie, Nico-
las Meisser, a travaillé de concert avec 
M. Hunter Longe, artiste américain fas-
ciné par les « minéraux anthropocènes » 
qui résultent de l’action humaine sur le 
milieu géologique. Ces minéraux, sou-
vent formés sur les parois des cavités 
souterraines artificielles, sont une spé-
cialité de notre musée depuis quelques 
dizaines d’années et près d’une ving-
taine d’espèces nouvelles recelant sou-
vent des éléments toxiques y ont été 
décrites. C’est donc un impressionnant 
panel de ces minéraux, souvent très 
colorés, choisis dans notre collection de 
systématique qui a été intégré le temps 
de l’exposition dans les œuvres de ce 
jeune artiste.
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Le Musée a été sollicité pour deux ex-
positions réalisées par les deux autres 
musées cantonaux de sciences naturelle

Disparus!
Le Musée cantonal de zoologie (MCZ) 
a inauguré le 12 avril 2019 une nouvelle 
exposition permanente sur les espèces 
éteintes ou menacées d’extinction. Un 
module central présente une petite mais 
très belle collection d’animaux disparus 
autour duquel s’articulent plusieurs mo-
dules temporaires abordant des théma-
tiques relatives au sujet. Le MCZ nous 
a invités à enrichir un de ces modules 
sur le sujet des grandes extinctions. Les 
cinq extinctions de masse y sont illus-
trées avec nos spécimens et la probléma-
tique d’une nouvelle grande extinction y 
est abordée.

DurArbrilité – Des arbres et des 
humains face aux changements glo-
baux
Les Musée et Jardins botaniques canto-
naux ont organisé une exposition se te-
nant du 24 mai au 29 octobre 2019. Cette 
exposition scientifique, qui présente une 
grande fresque retraçant l’évolution des 
arbres et l’apparition des hommes, uti-
lise le règne végétal comme vecteur de 
sensibilisation au fonctionnement du 
«système Terre» et aux questions envi-
ronnementales liées aux changements 
globaux. A cette occasion, des fossiles 
de cyanobactéries, d’algues, de plantes 
et de crânes humains ont été exposés 
durant six mois dans les locaux des 
Musée et Jardins botaniques cantonaux. 

Cette  exposition a ensuite été transférée 
à l’Institut Le Rosey à Rolle pour une 
durée d’un mois et demi.

EVENEMENTS

Le public a pris l’habitude de converger 
au Palais de Rumine pour Ciné au Palais 
au début février, pour Pâkomuzé et pour 
la Nuit des Musées, laquelle a vu une 
animation consacrée au curling et au 
mystère de ses pierres.  

Museomix
Quatre jours de débats, d’idées, de tests, 
de prototypes, d’effervescence dans tout 
Rumine du 8 au 11 novembre avec les 
rendus aux professionnels le dernier 
jours. En géologie, les museomixeurs 
ont proposé une plongée multi-senso-
rielle dans les profondeurs de la Terre. 
Un incontestable succès.

Lausanne à table nous a permis de 
transformer pour un soir la salle Rene-
vier en salle VIP pour une dégustation 
gastronomique conçue et réalisée par le 
restaurant «L’Impression.» à Lausanne. 
Nos remerciements à Marine Gasser la 
cheville ouvrière de cette opération.

51e Bourse internationale aux miné-
raux et fossiles de Lausanne
51e Bourse internationale aux minéraux 
et fossiles de Lausanne
Pour la seconde année, la 51e Bourse 
internationale aux minéraux et fossiles 
de Lausanne s’est tenue au complexe 
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Futurs incer tains: 
l’œuvre monumentale 
d’Andreas Greiner, 
Ross 309 avec la toile 
de 9m x 3m de Carolina 
Caycedo à l’arrière-
plan.

Futurs incertains: la pro-
jection vidéo de Thomas 
Moor, œuvre créée pour 
l’occasion avec l’installa-
tion de Carolina Caycedo 
au premier plan.

Futurs incertains: 
l’œuvre de Hun-
ter Longe de son 
montage à sa pré-
sentation finale.
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Disparus ! au Musée cantonal de 
zoologie,  module sur les dispari-
tions au cours  des temps géolo-
giques.

Museomix ou comment la pratique de la 
méditation heureuse s’imprègne de l’am-
biance de la salle Renevier.

La Nuit des Musées, l’occasion d’une initiation au 
curling en partenariat avec le Lausanne-Olympique.

Lausanne à table, il ne manque plus 
que les convives.
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sportif Beausobre à Morges. Pour cette 
occasion le Musée a organisé une vi-
trine consacrée à l’édition de l’ouvrage 
intitulé « Roche et Vin, A la découverte 
de la géologie des vignobles suisses », 
un ambitieux livre de plus de 650 pages 
qui aborde de façon originale une nou-
velle facette de la viticulture suisse. 
Tout comme lors de l’édition 2018, le 
Musée a également tenu là deux stands: 
un stand de détermination permettant 
de prendre contact avec le public inté-
ressé et surtout de se tenir informé de 
découvertes régionales des amateurs et 
un stand de démonstration de prépara-
tion paléontologie sensibilisant le public 
à l’importance du travail minutieux 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 interventions expertes du 
conservateur de minéralogie à l’occa-
sion de deux séances de détermination 
de minéraux en juin et en novembre au 
Casard à Lausanne.

 
5. COLLECTIONS

Initié en 2017, le travail de restauration 
des fossiles pyritisés s’est poursuivi 
avec entrain par nos conservatrices-res-
tauratrices Vanessa Terrapon et Régine 
Monnin sous l’aide et la direction du Dr 
Antoine Pictet. L’impressionnant stock 
de fossiles pyriteux conservés dans un 
grand congélateur a pour ainsi dire fon-
du à vue d’œil.

Le colossal travail de saisie des collec-
tions paléontologiques a pris de la vi-
tesse grâce à l’aide inestimable des sta-
giaires et bénévoles du Musée, à savoir 
Manuel Vargas Costa, Fabiola Vinez, 
Benoit Perrinjaquet et Thomas Ducret, 
avec l’aide et sous la direction du Dr 
Antoine Pictet.

La collection minéralogique Ward’s® 
comportant près de 300 spécimens issus 
essentiellement des Amériques et utili-
sés depuis 1987 comme références au 
laboratoire de diffraction des rayons 
X du musée a été cataloguée par Jean-
François Lanoë. 
C’est le Dr Gabriel Borruat qui s’est 
attelé avec diligence à la réalisation 
de l’inventaire des météorites de notre 
musée. Dans ce cadre, près d’une ving-

Parmi les plus vieux échantillons de minéraux 
conservés au musée : récolté en 1720, un cristal 
d’orthose de l’île d’Elbe, maclé selon la loi de Carls-
bad, ex-coll. La Tour-de-Peilz. MGL n° 094228.
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taine d’analyses microchimiques de 
recherche du nickel dans des échantil-
lons douteux ont été pratiquées afin de 
démontrer leur origine extra-terrestre ou 
non.
Transférées en 2018, les collections 
géologiques du collège de la Tour-de-
Peilz ont été révisées par les conserva-
teurs de minéralogie et de paléontologie 
et complétées par une centaine de miné-
raux, fossiles ou roches. Les échantil-
lons sélectionnés ont été parfois sciés, 
nettoyés aux ultrasons, fixés sur des 
socles et étiquetés par M. François Mou-
ron. L’ensemble a repris le chemin des 
vitrines du collège de la Tour-de-Peilz 
le 3 juillet. Les nombreux échantillons 
surnuméraires sans intérêt didactique 
mais d’un fort intérêt scientifique et his-
torique, car récoltés parfois il y a plus de 
deux siècles, sont restés au musée. Par 
la suite, le conservateur de minéralogie 
et M. Jean-François Lanoë ont procédé 
au délicat récollement des étiquettes et 
des échantillons dont la majorité avaient 
été mis à disposition dudit collège par 
notre musée en 1901.

Dons 
Les collections paléontologiques se sont 
quelque peu enrichies avec les collectes 
de fossiles régionaux, principalement de 
l’arc jurassien, faites par le conservateur 
de paléontologie Antoine Pictet dans le 
cadre de ses recherches sur la stratigra-
phie et la paléontologique de la période 
du Crétacé. Ces collectes concernent 
principalement des fossiles et roches 
types des formations du Vuache, du 

Grand-Essert, et des Calcaires urgo-
niens au sens large.
Le Dr Antoine Pictet a également fait 
don d’une centaine de fossiles divers 
provenant d’anciennes récoltes effec-
tuées en Suisse et en France voisine. 
Additionnellement, une donation d’une 
vingtaine de fossiles d’âge jurassique 
(Bathonien à Oxfordien) et provenant 
du canton d’Argovie a été faite par le Dr 
Thomas Mumenthaler.

En minéralogie, de nombreux dons ont 
enrichi nos collections. Par ordre chro-
nologique :
M. André Gremaud, des minéraux 
d’Enney en Gruyère ;
M. François Mouron, divers minéraux 
et roches régionales dont une sphère 
parfaite de pyrite de Châtillon, Jura ;
M. Thomas Mumenthaler, des minéraux 
de Brent, de Morgins, du Binntal et des 
Grisons ;
M. Paul Andermatt, des minéraux du 
Jura vaudois ;
M. Michel Gratier, divers galets de 
roches ou de minéraux exotiques des 
rivières du pied du Jura vaudois ;
M. Guy Matalon, un fragment scié de 
jadéite vraie de l’Orbe ;
M. Stefan Ansermet, un pain de sel dans 
son emballage de feuilles de bananier 
acquis par ses soins en Equateur ;
Famille Soldini, de l’or natif moussu sur 
matrice rocheuse des îles Fidji ;
M. le Prof. Francis Lévy, les tirés à part 
des publications relatives à la collec-
tion de cristaux synthétiques de l’EPFL 
conservée par notre musée ;
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Pain de sel de 2,3 kg magnifiquement emballé dans 
des feuilles de bananier, tel qu’il est encore pro-
duit et vendu chez les habitants du village de Uunt 
Suants, Amazonie, Equateur. 25 cm. Don Stefan 
Ansermet. MGL n° 094229.

Cymatoceras pseudoelegans, un nautile relative-
ment courant dans les calcaires et marnes de la For-
mation des Gorges de l’Orbe, Montcherand (VD) 
MGL n° 101513.

Boite de peinture luminescente au radium pour les 
cadrans de montres. La conservation et la manipu-
lation de cet héritage radioactif issu du passé hor-
loger de notre pays nécessite des précautions bien 
particulières. Don privé. MGL n° 094230.Quand paléontologie et minéralogie se rejoignent : 

bois fossile avec un départ de branche, vieux de près 
de 200 millions d’années et imprégné de minéraux 
cuprifères verts. Boulmane, Maroc. 21 x 13 cm. Don 
AMGL. MGL n° 094038.
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Détail d’une plaque 
polie de cipolin de Dali 
avec des idéogrammes. 
Cette roche ornementale 
aux belles structures est 
hautement appréciée en 
Chine. Don AMGL. MGL 
n° 093502.
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Cette imposante pyra-
mide en malachite est le 
fruit du travail d’artisans 
katangais traditionnelle-
ment spécialisés dans le 
travail du cuivre et de ses 
minerais. 31 x 31 x 31 cm. 
District de Kolwezi, R. D. 
Congo. Don AMGL. MGL 
n° 093827.

Cuivre natif, cuprite et malachite constituent ce 
bloc de minerai très riche et pesant près de 33 kg. 
32 x 30 x 42 cm. Tenke, Kolwezi, R. D. Congo. Don 
AMGL. MGL n° 093828.

Ces cristaux d’azurite sur une matrice de malachite 
constituent le premier échantillon laotien rejoignant 
nos collections de minéralogie. 15 x 11 cm. Sepon, 
Laos. Don AMGL. MGL n° 093836.
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Musée d’art et d’histoire de Genève, 
deux caméras de Gandolfi et un tube 
générateur pour notre laboratoire d’ana-
lyse par diffraction de rayons X;
M. Bruno Veigel, spodumène de la va-
riété hidennite brut et taillé d’Afghanis-
tan de 113 carats et deux quartz dont un 
groupe de cristaux synthétiques remar-
quable ;
M. Pascal Forney, des concentrés de 
minéraux ferrifères de la rivière Talent ;
M. Alain Stuber, des cristaux de calcite 
issus des travaux du tunnel CFF de Ber-
tholod sur Lutry et quartz  bitumineux 
de Brent.

Dons de l’AMGL
Ce sont près de 21 remarquables spéci-
mens esthétiques de fossiles, de roches 
et de minéraux acquis en 2019 qui ont 
été déposés au musée par l’Association 
des Amis du Musée (AMGL). La dona-
tion sera effective lors de la prochaine 
assemblée générale qui a dû être repor-
tée à 2021.

Echanges et achats
En collaboration avec le Musée de la 
nature du Valais, à Sion, un fragment 
de lave en coussin fortement métamor-
phisé a été placé en exposition dans la 
galerie Renevier au Palais de Rumine. 
Ce bloc de plusieurs centaines de kilos 
est le témoin de l’océan disparu Téthys 
et des violents soubresauts ayant pré-
sidé à la formation des Alpes.

En 2019, près de 200 spécimens miné-
ralogiques acquis par le biais d’achats 

ou d’échanges ont rejoint nos collec-
tions, dont 91 espèces minérales encore 
absentes de nos collections. De ce fait la 
collection de minéralogie systématique 
du musée recense à la fin de l’année 
4’339 espèces minérales soit 77% de la 
géodiversité minérale connue à ce jour.

Analyses et certification des collec-
tions
Dans le cadre de la certification, de 
l’étude et de la valorisation de nos col-
lections, les laboratoires du Musée et de 
la Faculté des géosciences et de l’envi-
ronnement ont été mis à forte contribu-
tion et ce sont près de 5’000 analyses 
par différentes techniques spectromé-
triques qui ont été effectuées. Signalons 
de nombreuses analyses effectuées sur 
les roches vertes jadéitiques des cours 
d’eau du pied du Jura vaudois et du gla-
cier de l’Allalin dans la vallée de Saas 
ainsi que des analyses des alliages du 
mobilier du site archéologique d’Yver-
don-Mordagne en collaboration avec le 
Musée cantonal d’archéologie et d’his-
toire. 

Prêts et dons pour la recherche
Renouvellement du prêt de gastéro-
podes fossiles de la Molasse de Grand-
son et Ecoteaux fait à Nigel Thew, 
spécialiste des gastéropodes terrestres 
et d’eau douce. L’analyse effectuée en 
2019 des opercules permet une nouvelle 
datation de ces gisements précédem-
ment considérés comme contemporains.
A trois occasions le Dr Alberto Crepaldi 
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Récoltée à Châtillon près de Delémont, cette 
concrétion de pyrite de 9 mm est si régulière 
qu’elle frôle la perfection et la rend exception-
nelle. Don François Mouron. MGL n° 093820.

Accompagnés de leur étiquette d’origine et ressem-
blant à du lichen sur une roche, ces filaments d’or 
natif sont bel et bien minéraux et leur formation est 
liée au volcanisme des îles Fidji. Mine Emperor, Fi-
dji, Pacifique Sud. Largeur réelle de l’image : 3  cm. 
Don Famille Soldini. MGL n° 093674.
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Améthyste en forme de grappe de raisin récoltée dans la péninsule 
montagneuse et couverte de jungle à l’ouest de l’île de Sulawesi, 
Indonésie. 15 x 8.5 cm. Achat coll. systématique. MGL n° 093839.

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

Pépite de quartz aurifère de 20 grammes récolté 
dans un cours d’eau et non loin du filon nourricier. 
Rivière Suleymenovskaya, Oural, Russie. 3,6 x 
2,6 cm. Don AMGL. MGL n° 093844.
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Sur ce fragment de quartz découvert dans la mine de Chah Kharboze, la wulfénite 
a cristallisé en tablettes aux contours pseudo-hexagonaux, une forme typique de 
cette espèce minérale, ici colorée en rouge orangé par la présence de chrome. 
Anarak, Iran. 7 x 4,5 cm. Achat coll. systématique. MGL n° 093842.

De par sa teneur élevée en arsenic et en plomb, des 
éléments hautement toxiques, et par sa belle couleur 
orange intense, la mimétite est une véritable « beau-
té du Diable ». Guatomo, sud de la Thaïlande. 25 x 
14 cm. Don AMGL. MGL n° 093844.

Agrégats de cristaux de calcite groupés en forme de 
peignes. Fréquemment rencontré avec le quartz, ce 
type de groupement est extrêmement rare avec la 
calcite. Travaux du tunnel ferroviaire de Bertholod 
sur Lutry. Don M. Alain Stuber. MGL n° 094231.
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Atteignant presque 6 cm, ce qui est assez exception-
nel dans les Alpes, ce cristal de pyrite a été récolté 
dans une fissure à cristaux près de Bitsch non loin 
du glacier d’Aletsch en Valais. Don AMGL. MGL 
n° 093955.

Fukushima est gravé à tout jamais dans l’histoire 
des accidents nucléaires civils majeurs mais la 
préfecture du même nom est connue aussi pour sa 
richesse en petits gisements d’uranium conférant 
ainsi à cette région japonaise une radioactivité natu-
relle localement très élevée. La thorogummite illus-
trée ici recèle près de 70 % de thorium et d’uranium. 
Achat coll. systématique. MGL n° 093992.

Coquimbite en cristaux violets de 1,2 cm enrobés 
d’halotrichite en fibres blanches. Ces deux sulfates 
de fer et d’aluminium hydratés se forment lors de 
l’altération de gisements de pyrite. Monte Arsiccio, 
Toscane, Italie. Achat coll. systématique. MGL n° 
094036.

Spécimen de fluorite constitué d’une procession de 
cubes violets alignés le long d’une arête de quartz 
et qui provient de l’ancienne mine de Berbes dans 
les Asturies au nord de l’Espagne et en bordure de 
l’océan Atlantique. 36 x 14 cm. Don AMGL. MGL 
n° 094929.
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Colorés en carmin par de l’hématite microcristalline, ces cristaux tétraé-
driques de zunyite sont imbriqués selon des lois physiques précises. 
Dôme de sel de Qalat-e Payeen, Bandar Abbas, détroit d’Ormuz, Iran. 14 
x 12 mm. Achat coll. systématique. MGL n° 094022.

Otolite de baleine. Miocène (env. -15 millions d’an-
nées), Caroline du Sud, USA. Don AMGL. MGL 
n°094040.

Vertèbre de crocodile provenant du Calcaire roux 
sableux (Bajocien supérieur) du Val de Travers 
(NE). Achat lors de la Bourse aux minéraux de Bâle 
2019. MGL n°103572.
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du laboratoire de spectroscopie électro-
nique de l’EPFL a effectué des prélève-
ments de chalcogénides de métaux de 
transition dans notre collection de cris-
taux synthétiques afin de caractériser 
leurs propriétés physiques.
A la recherche de minéraux soufrés can-
didats comme standards pour des ana-
lyses par sonde ionique (SwissSIMS), 
c’est tout naturellement que la Dr Jo-
hanna Marin Carbonne s’est adressée à 
notre musée. Il en va de même pour la 
Dr Graciela Cisneros Lazaro Deyanira 
de l’EPFL à la recherche de cristaux 
chimiquement et cristallographique-
ment parfaits voués à devenir peut-être 
des standards au laboratoire de la sonde 
ionique NanoSIMS.
Enfin un prêt de roches permo-tria-
siques a été accordé à Franzisca Blatt-
mann, chercheuse à l’UNIL.

Visiteurs scientifiques 
Etudiant en paléontologie Milan Chroust 
de Université de Prague, en République 
tchèque, a demandé des informations 
concernant les restes fossiles de tortues 
et crocodiles de la Molasse suisse.
Le Dr Rodrigo Salvador du Museum of 
New Zealand a demandé des photos de 
micro-gastéropodes fossiles des dépôts 
saumâtres purbeckiens de la base de la 
période du Crétacé de la chaine juras-
sienne.

Prêts 2019 pour exposition
Les Musée et Jardins botaniques canto-
naux ont organisé une exposition inti-
tulée « Des humains et des arbres face 
aux changements globaux et leur ave-
nir vers la durabilité », présentant une 
grande fresque qui retraçait l’évolution 
des arbres et l’apparition des hommes. 
Voir p. 6.

Archives 
L’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur les ressources naturelles du sous-
sol vaudois (LRNSS) le 1er avril 2019 
confère au Musée un rôle prépondé-
rant dans l’archivage des informations 
de notre sous-sol. La LRNSS a «pour 
but de favoriser une exploitation des 
ressources du sous-sol rationnelle, éco-
nome, durable et respectueuse de l’envi-
ronnement». Elle «régit la recherche en 
surface et en sous-sol ainsi que l’exploi-
tation des ressources naturelles du sous-
sol» et «également les forages de recon-
naissance profonds».
L’ancienne Loi limitait le rôle de dépôt 

Megalostoma semisculptum Maillard, 1884, un 
micro-gastéropode des faciès purbeckiens de la 
source de l’Ain, Jura français. MGL n°17976.
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légal du Musée aux informations liées 
à l’exploration d’hydrocarbures. Mais 
aujourd’hui la LRNSS couvre des res-
sources comme les matières premières 
(minerais, sels, hydrocarbures etc.), la 
géothermie profonde et le stockage de 
substances liquides ou gazeuses. 

Ces informations peuvent être de dif-
férentes natures: rapports (papier ou 
PDF), échantillonnages de forages, don-
nées numériques de géophysique etc. 
De telles données peuvent avoir été ex-
trêmement onéreuses à acquérir, comme 
par exemple le forage gazier effectué 
par Petrosvibri à Noville qui a coûté 36 
millions de francs, dont les carottes et 
les mesures effectuées sont conservées 
au Musée. Même si la nouvelle  Loi a 
interdit l’exploration d’hydrocarbures, 
les données obtenues par le passé dans 
ce but sont devenues très précieuses 
dans le cadre du développement de la 
géothermie dans notre sous-sol.

Archives de l’Institut de géophysique
Avec la réorganisation des instituts suite 
à la création de la Faculté des géos-
ciences et de l’environnement de l’Uni-
versité de Lausanne, l’Institut de géo-
physique (IGL) a fermé ses portes en 
2014. Au cours des dernières décennies, 
l’IGL s’était consacré essentiellement 
à l’application de la géophysique de 
sub-surface dans des domaines comme 
l’électricité, la gravimétrie ou la sis-
mique-réflexion. Il s’agit de méthodes 
qui permettent par des mesures en sur-
face d’obtenir des informations sur la 
nature du sous-sol. 

Une grande partie des études de l’IGL 
ont été effectuées dans le canton de 
Vaud et les régions avoisinantes. En 
2019, le Musée a pu récupérer les ar-
chives liées à ces travaux. Cela repré-
sente des dizaines de mètres linéaires 
de cartons d’archives papier, des mètres 
cube de documents sous forme de rou-
leaux et des centaines de gigaoctets de 
données numériques. Un très important 
travail attend le Musée pour cataloguer 
et valoriser ce patrimoine.
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A Rumine
A la fin de l’exposition Cosmos, la 
grande perche de bois richement garnie 
de cristaux de sel a été placée dans l’ex-
position permanente de la salle Renevier. 
La chambre à brouillard détectant les 
rayonnements ionisants de l’atmosphère 
a été provisoirement mise hors service 
et son entretien, tout comme celui de 
l’espace des minéraux fluorescents a été 
effectué par Mme Vanessa Terrapon et le 
conservateur de minéralogie.

7. RECHERCHE

Recherche et partenariat 
scientifique

Structures profondes de la Riviera et du 
Chablais vaudois
Dans le cadre notre collaboration avec la 
Direction générale de l’environnement 
(DGE), division Géologie, sols et dé-
chets (GEODE), le conservateur de géo-
physique Robin Marchant a entrepris 
une étude des structures géologiques 
profondes dans l’Est du canton. Le but 
de cette étude est d’évaluer le potentiel 
géothermique profond exploitable dans 
cette région. Elle correspond à l’exten-
sion du projet GeoMol qu’il avait effec-
tué ces dernières années dans le pla-
teau molassique. Une première étape a 
consisté à cartographier la profondeur 
du toit du rocher sous les sédiments gla-
ciaires et postglaciaires de la vallée du 
Rhône et du lac Léman. Ces sédiments 
récents (< 20’000 ans) atteignent des 

6. LOCAUX 

A Dorigny

Au laboratoire d’analyse par diffraction 
de rayons X, l’entretien des générateurs 
corrodés par l’ozone a été effectué par 
le conservateur de minéralogie et M. 
François Mouron. Un nouveau tube 
d’émission de rayons X a été acquis. Le 
système de refroidissement a été révisé 
par une entreprise spécialisée en mars.
Dans les autres laboratoires les balances 
de précision ont été étalonnées et révi-
sées par le fabricant. Le spectromètre 
infrarouge par transformée de Fourier a 
été révisé et son programme mis à jour 
par le fabricant.
Dans l’atelier de préparation des échan-
tillons, la scie à roche et le touret de 
polissage ont été révisés et des pièces de 
rechange ont été acquises.
Sous la haute autorité du Dr Jean-Claude 
Vannay, un spectromètre portatif d’ana-
lyse par fluorescence X acquis pour les 
musées cantonaux a été poussé dans ses 
retranchements afin d’évaluer la fiabi-
lité et la reproductibilité des analyses. 
Un rapport exhaustif a été rédigé sur les 
potentiels et limites de cet appareil.
A l’extérieur du bâtiment, l’aménage-
ment d’une tourelle pour le stockage en 
toute sécurité des solvants utilisés pour 
les travaux de conservation et de restau-
ration du musée se poursuit.
Enfin tous les camarades du musée ont 
été mis à contribution lors de trois jour-
nées de nettoyage très exhaustif de deux 
locaux de stockage des collections.



23

épaisseurs considérables, localement 
plus de 1000 m, et pourraient être une 
cible potentielle pour une exploitation 
géothermique de moyenne profondeur 
(Fig. Carte des profondeurs). Cette car-
tographie a bénéficié des apports de nos 
archives pétrolières et de celles de l’Ins-
titut de géophysique de l’Université de 
Lausanne qui nous ont été remises cette 
année. 

La deuxième étape a visé des profon-
deurs plus considérables, de l’ordre 
de quelques kilomètres, sur la base de 
profils de sismique-réflexion effectués 
dans le cadre de l’exploration d’hydro-
carbures. Les structures géologiques 
complexes des Préalpes ont rendu cette 
étude bien plus ardue que celle du projet 
GeoMol réalisé sur le Plateau. Néan-
moins, le résultat permet de mettre en 
évidence une structure en dôme dans la 
partie est du lac Léman qui pourrait se 
révéler intéressante pour la géothermie 
profonde (Fig. Carte de l’altitude...). 

Les résultats de cette étude seront mis 
à disposition gratuitement des porteurs 
de projets géothermiques dans la région. 
Ils pourront ainsi évaluer plus précisé-
ment le potentiel géothermique et. le cas 
échéant. réaliser un forage qui permet-
trait d’exploiter une ressource d’énergie 
renouvelable.

Un spécimen du Musée fait un buzz 
planétaire

En 2008 lors d’une expédition du Mu-
sée dans le sud du Maroc, le conser-
vateur de paléontologie d’alors, Robin 
Marchant, avait flashé sur une plaque 
fossilifère exposée dans le musée d’un 
commerçant d’Erfoud. Une dizaine de 
trilobites se suivaient en file indienne, 
lui rappelant les processions actuelles de 
homards dans les Caraïbes qui migrent 
dans les eaux profondes à l’arrivée de la 
mauvaise saison. Renseignements pris, 
une publication de deux spécialistes 
avaient déjà décrit cette pièce mais 
l’avaient interprétée comme un aligne-
ment fortuit lié aux courants de fond ou 
bien au fait que ces trilobites se seraient 
aventurés dans un terrier de vers.

Au cours des années suivantes, notre 
conservateur a pu acquérir deux pièces 
avec de telles processions dans le cadre 
de bourses aux fossiles, dont celle de 
Lausanne où 22 trilobites se trouvaient 
à la queue leu. Il a également écumé 
des images trouvées sur Internet et dans 
d’autres publications qui montraient 
cette espèce de trilobite, des Ampyx 
priscus, systématiquement alignés dans 
la même direction et sans la moindre 
trace de terriers. Convaincu que ces 
processions représentaient un com-
portement social et non un alignement 
fortuit, il s’associe avec Murielle Vidal, 
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Morphologie du toit du rocher dans le bassin lémanique et la vallée du Rhône suisse
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Projet RCV: interprétation sismique

Carte du toit du Jurassique 
moyen autochtone (TDo)

Direction générale
de l’environnement (DGE)

Géologie, sols et déchets

Rue Valentin 10
1014 Lausanne

Evaluation du potentiel géothermique 
profond exploitable dans les régions de la 
Riviera et du Chablais Vaudois (RCV)

La qualité très variable des données 
sismiques rend cette interprétation incertaine. 

Altitude en m.
Isohypses tous les 200 m.

R. Marchant (MCG) 2019

Informations dépourvues de foi publique.
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Profil sismique avec partie interprétée

Forage profond

Echelle:

Lac Léman

Rhône

FRANCE

Vaud
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Carte des profondeurs du toit du rocher du bassin lémanique et de la vallée du Rhône aujourd’hui enfoui 
sous les sédiments récents déposés suite au retrait du glacier rhodanien.

Carte de l’altitude du sommet des sédiments du Dogger (163 millions d’années), une couche dont la structure 
en dôme pourrait représenter un réservoir géothermique potentiel.
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Une exceptionnelle procession de 22 trilobites, vielle de 480 millions d’années. Ces arthropodes aveugles 
se déplaçaient en groupe sur le fond marin lorsqu’ils ont été enfouis sous une couche de boue soulevée par 
une tempête.

paléontologue à l’Université de Brest, et 
Jean Vannier, directeur de recherches à 
l’Université de Lyon, tous deux spécia-
listes des fossiles de cette région.

Leurs travaux permettent de lever le 
doute et de démontrer qu’il s’agit bel 
et bien d’un comportement social vieux 
de 480 millions d’années, le plus ancien 
décrit à ce jour. Une des caractéristiques 
des Ampyx est leur absence d’yeux; ces 
arthropodes marins aveugles préféraient 
donc se déplacer en groupe à l’arrivée 
de la mauvaise saison, à l’instar des 
homards des Caraïbes. L’étude des sédi-
ments a permis de démontrer que ces 
processions se sont retrouvées enfouies 
sous une couche de boue soulevée par 
l’action des vagues d’une tempête et 

que les Ampyx n’ont pas eu le temps de 
se disperser avant de mourir étouffés.
Les résultats de ces recherches ont été 
publiés en octobre 2019 dans la presti-
gieuse revue Nature Scientific Reports. 
La découverte de ce plus ancien com-
portement social a été reprise par des 
centaines de médias aux quatre coins du 
monde : des journaux comme le New 
York Times, le Washington Post ou The 
Economist, des radios ou des télévisions 
dans des pays comme le Vietnam ou le 
Pérou, sur les réseaux sociaux mais cu-
rieusement dans un aucun média suisse !
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Nouvelles espèces minérales
Exceptionnellement riche, l’année 2019 
a vu la publication ou l’approbation 
internationale de six nouvelles espèces 
minérales. Seules quatre ont pu être 
nommées, les deux autres n’ayant pas 
été soumises au vote de la Commission 
des nouveaux minéraux, de nomen-
clature et de classification de l’Asso-
ciation internationale de minéralogie 
(CNMNC). Les précieux échantillons-
types, références universelles des nou-
velles espèces, sont conservés dans les 
collections du musée.
Dès le milieu des années 1990, le Dr 
Stefan Weiss de Münich nous avait re-
mis pour étude un étrange minéraloïde 
amorphe d’une belle couleur bleu tur-
quoise et récolté dans les Cornouailles. 
En dépit de nombreuses tentatives 
d’études, le caractère amorphe de ce 
composé n’avait pas permis sa descrip-
tion exhaustive. Ce n’est que 25 ans plus 
tard, grâce à l’aide du grand minéra-
logiste et physicien russe Nikita Chu-
kanov  de l’Institut des problèmes de 
chimie physique  de Moscou, que la des-
cription exhaustive de ce minéraloïde a 
enfin pu être réalisée et publiée.
En décembre 1985, le futur conserva-
teur de minéralogie récoltait non loin 
des Marécottes en Valais d’étranges 
flocons jaune intense, ressemblant à des 
fleurs de mimosas sur une matrice de 
roche brune. La première analyse réa-
lisée en 1986 a immédiatement montré 
qu’il s’agissait d’un nouveau minéral, 
un sulfate de calcium et d’uranium en-
core inconnu. Pendant près d’une tren-

taine d’années, de multiples tentatives 
de description exhaustive ont eu lieu à 
Lausanne, à Prague, en Australie, aux 
Etats-Unis et en Russie mais sans suc-
cès. Bien que la formule chimique du 
composé ait été établie, sa structure 
cristallographique, incomplète de par la 
mauvaise qualité des cristaux, ne per-
met pas de soumettre le nouveau miné-
ral à la CNMNC. Il a donc été décidé de 
publier le minéral sans le nommer.  

D’abord décrite comme rareté micros-
copique dans un gisement de manga-
nèse du Kazakhstan par des chercheurs 
russes, la gasparite-(La) est un arséniate 
de lanthane découvert en excellents cris-
taux visibles par des cristalliers et amis 
du musée au Wannigletscher près de 
Binn. Le contact pris avec l’équipe russe 
a ouvert une collaboration qui a abouti à 
l’édition d’un article commun de la des-
cription originale de l’espèce.

Un agrégat cristallin de 0,1 mm du nouveau miné-
ral giftgrubeite photographié au microscope élec-
tronique à balayage par M. Cédric Lheur, corres-
pondant du musée.
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La giftgrubeite, un nouvel arséniate de 
calcium et de manganèse découvert dans  
l’ancienne mine d’arsenic « Giftgrube», 
littéralement «la mine du poison », de 
laquelle ce minéral tire son nom, près 

de Sainte-Marie-aux-Mines dans les 
Vosges, a été publié cette année dans la 
revue « Journal of Geosciences ».

Le même site nous a livré une autre es-
pèce minérale, un arséniate de calcium 
et d’antimoine, en petits mais beaux cris-
taux. Grâce à la collaboration de cher-
cheurs tchèques, français, américains et 
suisses, nous l’avons appelée smamite, 
acronyme en l’honneur de son lieu de 
découverte, l’ancienne et célèbre cité 
minière de Sainte-Marie-Aux-Mines. 
Nom approuvé par 17 voix pour, 2 voix 
contre et 0 abstentions par la CNMNC. 
En juin 2019, cette découverte encore 
inédite a été présentée en exclusivité au 
public lors du salon Mineral & Gem et a 
été relayée par presse écrite et télévisée.
Quelques mois plus tard, c’est la limou-
sinite qui a vu le jour suite au vote de la 
même commission internationale par 16 
voix pour, 2 voix contre et 0 abstentions. 
Ce minéral dont le nom évoque la région 
de découverte est un béryllophosphate 

La structure cristalline com-
plexe du minéral (pas encore 
nommé) récolté aux Maré-
cottes. Les polyèdres uranyle et 
sulfate sont respectivement en 
jaune et orange et les atomes de 
calcium et oxygène sont respec-
tivement en bleu et rouge.

Un cristal jaune de 4 mm du nouveau minéral gas-
parite-(La) sur une matrice de feldspath. Spécimen 
cotype de l’espèce récolté au Wannigletscher, Binn, 
Valais et donné par M. Ate van der Burgt. Photogra-
phie de M. M. Crumbach. MGL n° 093518.
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de baryum et de calcium analysé au 
musée pour la première fois le 30 jan-
vier 2009 sur du matériel récolté par des 
correspondants français du musée. 
C’est grâce à une collaboration avec les 
Universités de Liège et de Milan que 
cette espèce, encore inédite, a pu voir le 
jour.

Nouvelles espèces fossiles
Baculites renevieri Ooster, 1860 est une 
espèce d’ammonite à coquille rectiligne 
fort mal connue dont le spécimen-type a 
été récolté au XIXe siècle dans la coupe 
historique du torrent de la Veveyse de 
Châtel, 2 km à l’est de Châtel-St-Denis 
(Canton de Fribourg). Les roches sédi-
mentaires qui y sont exposées par le tra-
vail d’érosion de la rivière sont formées 
d’alternances de calcaires et de marnes 
fossilifères rattachées au domaine Ul-
trahelvétique (mer ouverte au front du 
domaine insulaire Helvétique).

En 2019 a été publiée la révision de cette 
espèce énigmatique à partir d’une nou-
velle observation et d’une redescription 
du spécimen précédemment décrit par le 
paléontologue W.-A. Ooster et conservé 
au Musée d’Histoire Naturelle de Berne. 
A ce spécimen type viennent s’ajouter 
toute une série de spécimens fraîche-
ment collectés en Espagne, dans des 
roches similaires affleurant à Majorque  
et dans la cordillère Bétique au sud du 
pays. 
Après observation, cette espèce ne fait 
visiblement pas partie du genre Bacu-
lites en raison de sa coquille régulière-
ment segmentée par des étranglements. 
Il a donc été décidé de créer un nouveau 
genre « Glaucoceras » en raison de son 
ornementation rappelant les fructifica-
tions de l’arbuste Coronilla valentina 
subsp. glauca, un buisson de la sous-fa-
mille des Papilionoideae, très répandu 
sur les sols calcaires de la région médi-
terranéenne.
L’apparition de ce genre au cours de la 
partie terminale de l’étage Hauterivien 
(Crétacé inférieur) correspond, comme 
pour beaucoup d’autres genres d’ammo-
nites à coquille déroulée de cette pé-
riode, à un changement environnemen-
tal important avec de fortes fluctuations 
du niveau marin, mais aussi climatique, 
influençant fortement la chimie et donc 
la richesse nutritive des mers côtières de 
l’époque.

Glaucoceras renevieri (Ooster, 1860), 
NMBE.5007731 Coll. Ooster, Hauterivien supé-
rieur de la Veveyse de Châtel (Fribourg).
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Géotopes vaudois
Des visites de sites géologiques d’intérêt 
scientifique majeur ont été faites par les 
conservateurs du musée. 
En compagnie de M. François Mouron, 
bénévole, le conservateur de minéralo-
gie a exploré lors deux journées de sep-
tembre le vallon de Baulmes et la partie 
supérieure des gorges de l’Orbe. A cette 
occasion de nouveaux sites minéralo-
giques ont été repérés et des échantillons 
prélevés pour étude, dont des cristaux 
de calcite aux formes étranges et des 
géodes de célestine. Accompagné du 
géologue et réalisateur M. Gérald Favre, 
Nicolas Meisser a participé à l’expertise 
de blocs erratiques dans l’extrémité oc-
cidentale du canton de Vaud à Borex et 
non loin de Chavannes-des-Bois. Cette 
démarche s’inscrit dans la mise en va-
leur de ces sites auprès des promeneurs. 
En novembre, dans le cadre d’un repor-
tage en présence d’une journaliste et 
d’une photographe du périodique de 
l’UNIL « Allez savoir », le conservateur 
de minéralogie a fait découvrir le géo-
tope souterrain géant que représentent 
les mines de sel de Bex.

Du côté de la paléontologie, le géotope 
des Gorges de l’Orbe a régulièrement 
été visité par Antoine Pictet dans le 
cadre de la préparation de la définition 
formelle de la Formation des Gorges 
de l’Orbe, nouvelle unité lithostratigra-
phique introduite en 2016 mais non dé-
crite en détail. A cette occasion, un riche 
inventaire paléontologique de cette for-
mation a été effectué au banc par banc, 

avec pas moins d’un millier de spéci-
mens venus rejoindre les collections du 
Musée cantonal de géologie. Dans ce 
même projet de définition des forma-
tions composant les roches crétacées du 
Jura, les géotopes d’Arzier et du Mont 
Chamblon ont été visités dans l’optique 
de futurs travaux de remise en état de 
ces derniers, et ce dès 2020.
Sous la supervision du conservateur de 
paléontologie, MM. Ansermet et Meis-
ser ont prospecté fin juin le secteur 
septentrional du Suchet à la recherche 
d’ammonites et d’éponges dans les cal-
caires grumeleux de l’Oxfordien moyen.

L’étude et la récolte de jades et roches 
apparentées des rivières, gravières et 
blocs erratiques du pied du Jura vaudois 
s’est poursuivie tout au long de l’année à 
la diligence du Dr Jean-Claude Vannay. 

L’inventaire minéralogique vaudois 
s’est poursuivi au travers de l’étude de 
récoltes effectuées sur le terrain et des 
collections du musée. Ce sont 221 es-
pèces minérales qui sont aujourd’hui 
répertoriées dans le canton de Vaud, 
soit un peu moins de 4 % de la géodi-
versité universelle recensée à ce jour. Ce 
faible score s’explique par la monotonie 
des roches qui affleurent sur le terri-
toire étudié. Toutefois, l’étude en cours 
des dépôts des sables, graviers, galets 
et blocs erratiques amenés lors des gla-
ciations préhistoriques va certainement 
grandement enrichir cet inventaire. En 
effet les premières analyses faites sur les 
roches vertes et les concentrés aurifères 
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des orpailleurs amateurs montrent un 
riche potentiel.
Après près d’un quart de siècle de ré-
coltes et d’études, la calcite, qui est le 
minéral le plus abondant dans les affleu-
rements de roches vaudoises, a été mise 
à l’honneur par une magistrale publica-
tion dans le bulletin de la Société Vau-
doise des Sciences Naturelles dans son 
bulletin jubilé des 200 ans. Cette étude 
qui porte sur les formes cristallines de 
la calcite du Jura vaudois s’appuie sur 
les récoltes de M. Paul Andermatt, ami 
et correspondant du musée, et sur les 
mesures et dessins cristallographiques 
du Dr Peter Richards, spécialiste amé-
ricain de la morphologie des cristaux, et 
du conservateur de minéralogie, Nico-
las Meisser. C’est ainsi que près d’une 
cinquantaine de formes différentes de 
cristaux ont été décrites. Dans deux sec-
teurs cantonaux, la présence de formes 
de cristaux rares à l’échelle mondiale a 
pu être expliquée par des anomalies géo-
thermiques…de là à faire de la morpho-

logie de la calcite un guide de prospec-
tion pour les nouvelles énergies, il n’y a 
qu’un pas…

Expertises et enseignement
Le directeur et les conservateurs pour-
suivent leurs activités d’expertise au-
près des étudiants des universités de 
Lausanne et de Genève par des suivis 
de thèses de doctorat ou de travaux de 
Master. 

Une géode de cristaux de 
célestine bleu céleste dans 
un bloc de calcaire cré-
tacé et récolté lors d’une 
campagne d’évaluation des 
géotopes vaudois dans un 
nouveau site dans les gorges 
de l’Orbe, non loin du Day, 
en septembre 2019. Largeur 
de la géode 4 cm. MGL n° 
094232.

Cristaux de calcite aux formes étranges et rares, 
rappelant le cristal de quartz, et récoltés lors d’une 
campagne d’évaluation des géotopes vaudois dans 
le vallon de Baulmes en septembre 2019. MGL n° 
094067.
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Formation continue
Afin de se conformer aux normes de sé-
curité, une partie des employés du mu-
sée ont suivi des formations de caristes 
d’élévateurs hydrauliques au sein d’une 
entreprise spécialisée et aussi d’utili-
sateurs certifiés de nacelles à élévation 
verticale. Comme expert en radiopro-
tection, Nicolas Meisser a participé à 
deux journées d’information et de for-
mation continue obligatoires dans ce 
domaine sensible. 

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 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 l’Association Omuzé (MC)
Assemblée générale du Réseau romand 
science et cité (MC)
Groupe de suivi des travaux de GeoMol 
(RM)
Journée romande de la géothermie (RM)
Réunions du projet UNCONGEO (RM)
Comité scientifique de la Société vau-
doise de minéralogie à Lausanne (NM)

Comité scientifique de la Fondation 
pour le Musée suisse de la spéléologie 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 Museum à Sainte-Ma-
rie-aux-Mines et à Munich (NM)
Comité et assemblée générale de la So-
ciété Suisse de Paléontologie (AP)
Swiss Geoscience Meeting 2019 (AP & 
RM)
Réunions Swiss Natural History Collec-
tions Network - SwissCollNet à Berne 
(AP & RM)
Société suisse de l’histoire des mines 
(SA & NM

9. IL Y A 200, 150 ET 100 ANS

1819
Il y a deux cents ans, les premiers 
conservateurs MM. Chavannes et Lardy 
placent en dépôt la première collection 
de minéralogie dans une salle du collège 
académique à la Cité de Lausanne.
 
1869
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 
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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 !

1919
Le montage de la collection de vertébrés 
de la galerie de paléontologie dans la 
salle de la Harpe, lourde tâche commen-
cée en 1917 et qui a monopolisé toute 
l’énergie du musée durant l’année 1918, 
a finalement été complété en 1919 par 
le montage de l’exposition des vertébrés 
quaternaires de Suisse. Ce dernier volet 
présente un grand nombre d’échantil-
lons qui proviennent soit des palafittes, 
soit des tourbières, des gravières morai-
niques et des terrasses lacustres.
La célèbre et riche collection paléon-
tologique du Dr. Campiche de Sainte-
Croix, n’ayant jamais été exposée, fut 
montée avec un soin tout particulier du-
rant l’année 1919 dans l’optique d’une 
future mis en vitrine. Cette collection 
est composée de milliers de fossiles 
remarquables de la région de Ste-Croix 
qui ont été acquis entre 1850 et 1872, 
année du décès du Dr. Campiche. De-
puis lors, cette superbe collection, com-
portant bons nombres de types et figu-
rés, compose le cœur de notre collection 
paléontologique régionale.

10. 2020 EN TROIS POINTS

• Une exposition commune aux musées 
du Palais de Rumine EXOTIC ? avec 
un commissariat de la Prof Noémie 
Etienne de l’Université de Berne 

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

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

11. L’ASSOCIATION DES AMIS 
DU MUSÉE

L’année 2019 de l’AMGL commença par 
sa traditionnelle Assemble Générale, le 
28 mars. Comme à l’accoutumée, cette 
assemblée fut suivie par la présentation 
des acquisitions récentes et par un mo-
ment de convivialité autour de l’apéro 
offert par le musée de géologie. 
Le 1er mai, jour férié sur certains chan-
tiers, fut l’occasion de plonger dans les 
entrailles lausannoises. Une vingtaine 
de personnes ont pu visiter le puits de la 
Brouette, chantier souterrain du LEB du 
côté de Chauderon. Elles ont pu y appré-
cier l’ampleur des travaux et des défis 
techniques relevés. Cette excursion a 
pu être faite, et guidée, grâce l’aimable 
soutien des Transports Lausannois et de 
l’entreprise Karakas-Français. 
Le 12 octobre, une douzaine de 
membres de l’association se sont ren-
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Les Amis du Musée devant le futur portail d’entrée du tunnel du 
LEB sous l’Avenue d’Echallens à Lausanne.

Progression dans le tunnel.

Les explications des 
professionnels.
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Une impressinante haveuse.

Le front de taille.

Le puits d’accès au chantier du 
LEB. Attention vertige.

Visite commentée et gourmande de l’exposition 
Futurs incertains.



35

dus dans la vallée des Ormonts pour y 
visiter quelques glissements de terrain. 
Après une introduction à la géologie 
régionale par Robin Marchant, Manuel 
Marclay, du bureau Norbert SA, nous a 
présenté le glissement de terrain de La 
Frasse (peu avant le Sepey en montant 
depuis Aigle). Ce fut l’occasion de visi-
ter la galerie de drainage creusée sous 
la surface de rupture du dit glissement. 
L’excursion s’est ensuite déplacée à la 
sortie des Diablerets, sur la route du col 
du Pillon, pour y visiter le glissement de 
Pont Bourquin. Ce glissement, dans des 
schistes noirs pyriteux, est relativement 
petit mais bien actif. Facilement acces-
sible, il est un site d’étude pour plusieurs 
universités suisses et françaises qui y 
testent de nouvelles techniques de moni-
toring.

En 2019, l’AMGL a pu contribuer à 
acquérir 21 roches, fossiles ou miné-
raux, parmi lesquels une pépite d’or 
de 20 grammes, deux quartz en cris-

taux vrillés (gwindels) du Glacier des 
Grands (Trient), un cristal exceptionnel 
de pyrite de 6 cm récolté près du glacier 
d’Aletsch, deux bois fossilisés et cupri-
fères du Trias marocain et un otolite 
géant de 8 cm, à savoir une concrétion 
fossile issue de l’oreille interne d’une 
baleine du Pliocène de Caroline du Sud, 
USA. Ces pièces ont pu être présentées 
lors d’expositions ou sont visibles sur le 
compte Instagram du musée. 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, 
j’ai un peu l’impression qu’une ère géo-
logique nous sépare de 2019. Alors je 
vous adresse tous mes meilleurs vœux 
de santé, ainsi qu’à vos proches, et tout 
mon espoir de pouvoir se rencontrer à 
nouveau lors de nos activités dans un 
proche avenir. 

Cordialement

Marc-Henri Derron
Président

Visite de la galerie sous le glissement de la Frasse en dessous du Sepey. 
Explications au soleil avant de se lancer dans le boyau.
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12. PUBLICATIONS 

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

Escher A. & Marchant R. (2019): Atlas 
des vertébrés de leurs origines à nos 
jours. 2e édition revue et augmentée. Ed. 
LEP, le Mont/Lausanne, 40 p.

Escher A. & Marchant R. (2019): Atlas 
of vertebrates from their origins to to-
day. Ed. LEP, le Mont/Lausanne, 40 p.
Marchant R. (2019): D’où viennent 

le sommeil, le hoquet et le langage? 
L’anecdote de Robin Marchant. Livre 
ouvert - le blog des Editions Loisirs et 
Pédagogie n°24, 5 mars  2019. https://
livreouvert.editionslep.ch.

Vargas Costa M. & Pérez Baena R. 
(2019). Les histoires de Momo, guide de 
visite pour les 8-12 ans, 18 p.

Publications scientifiques
Andermatt, P. J., Richard, P. R. & Meis-
ser, N. (2019): La morphologie des cris-
taux de calcite du Jura vaudois. Bulle-
tin de la Société Vaudoise des Sciences 
Naturelles, 98, 5-34. ISSN 0037.9603

Ansermet, S. (2019) : Le plus vieil arbre 
de Suisse. Le Cristallier Suisse, 3/2019, 
20-28.

Chukanov, N.V., Weiß, S., Meisser, N., 
Pekov, I.V., Britvin, S.N., Vozchikova, 
S.A., Belakovskiy, D.I. & Ermolaeva, 
V.N. (2018): Post-mining amorphous 
Cu-Al hydroxyphosphate from West 
Caradon Mine, Liskeard, UK. Neues 
Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlun-
gen: Journal of Mineralogy and Geoche-
mistry, 195, 3, 205-210. Doi.org/10.1127/
njma/2018/0105

Cuchet, S., Crumbach, M., van der 
Burgt, A., Vanini, F., Loranth, C., Mes-
trom, P., Antonysen, E., Meisser, N. 
& Roth, P. (2019): Topographie miné-
ralogique de la Suisse et des régions 
limitrophes - 1ère partie - Binntal (CH) 
- Veglia (I) - Devero (I). Le Cristallier 
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Suisse, 1/2019, 2-17 (en français et alle-
mand).

Hofmann, B., Meisser, N. & Gnos, E. 
(2019): Mont Sujet, Mürtschenstock et 
Chasseron : trois nouvelles météorites 
suisses. Le Cristallier Suisse, 1/2019, 
24-29 (en français et allemand).

Hatert, F., Meisser, N., Dal Bo, F., Bruni, 
Y., Vignola, P., Risplendente, A., Châte-
net, F.-X. & Lebocey, J. (2019): Limousi-
nite, IMA 2019-011. CNMNC Newslet-
ter No. 50, Mineralogical Magazine, 83, 
616. Doi.org/10.1180/mgm.2019.46.

Hatert, F., Meisser, N., Dal Bo, F., Bru-
ni, Y., Vignola, P., Risplendente, A., 
Châtenet, F.-X. & Lebocey, J. (2019): 
Limousinite, IMA 2019-011. CNMNC 
Newsletter No. 50, European Journal of 
Mineralogy, 31, 848. Doi.org/10.1127/
ejm/2019/0031-2877.

Krivovichev, S.V., Meisser, N., Brug-
ger, J., Chernyshov, D.V. & Gurzhiy, 
V.V. (2018): Synchrotron Diffrac-
tion Study of the Crystal Structure of 
Ca(UO2) 6(SO4)2O2(OH) 6 · 12H 2O, 
a Natural Phase Related to Uranopi-
lite. Minerals, 8 (12), 569-570. Doi.
org/10.3390/min8120569.

Matamales-Andreu, R., Juarez-Ruiz, J., 
Pictet, A., Moreno-Bedmar, J. A. (2019). 
Glaucoceras gen. nov., a small uncoiled 
ammonoid from the Tethyan late Haute-
rivian (Early Cretaceous): evolutionary 
implications at the dawn of the diversifi-

cation of heteromorphic lineages. Creta-
ceous Research, 100, 114-125.

May, E., Notari, F. & Meisser, N. (2019): 
Cobaltocalcite or cobaltoan calcite: A 
Swiss answer. The Journal of Gemmo-
logy, 36 (8), 685-686. Doi.org/10.15506/
JoG2019.36.8.

Meisser, N., Plášil, J., Brunsperger, T., 
Lheur, C. & Škoda, R. (2019): Giftgrubeite, 
CaMn2Ca2(AsO4)2(AsO3OH)2·4H2O, 
a new member of the hureaulite group 
from Sainte-Marie-aux-Mines, Haut-
Rhin Department, Vosges, France. Jour-
nal of Geosciences, 64 (1), 73-80. Doi.
org/10.3190/jgeosci.276.

Meisser, N., Cannon, R. & Raber, T. 
(2019): Ferrohexahydrite, rozenite, 
starkeyite et mohrite: une paragenèse à 
sulfates de fer et de magnésium super-
gènes. Le Cristallier Suisse, 1/2019, 34- 
36 (en français et allemand).

Melle, A. & Meisser, N. (2019): Les 
oxydes de manganèse de Peyrebrune. 
Bulletin de l’Association Française de 
microminéralogie, 146 (4), 24-25.

Pictet, A., Delamette, M., Matrion, B., 
Mojon, P.-O., Adatte, T., Spangenberg, 
J.E., Föllmi, K.B. (2019). Carbonate 
platform demise and recovery along the 
northern Tethyan margin and its asso-
ciation with oceanic anoxic episodes: 
the record of uppermost Barremian to 
Cenomanian shelf sediments in the Jura 
Mountains (France and Switzerland). 
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Palaeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology, 514, 627–654.

Plášil, J., Kampf, A.R., Meisser, N., 
Lheur, C., Brunsperger, T. & Škoda, 
R. (2019): Smamite, IMA 2019-001. 
CNMNC Newsletter No. 49, Mine-
ralogical Magazine, 83, 482. Doi.
org/10.1180/mgm.2019.35

Plášil, J., Kampf, A.R., Meisser, N., 
Lheur, C., Brunsperger, T. & Škoda, 
R. (2019): Smamite, IMA 2019-001. 
CNMNC Newsletter No. 49, European 
Journal of Mineralogy, 31, 657. Doi.
org/10.1127/ejm/2019/0031-2861

Roattino, T., Meisser, N., Iob S. & Ber-
bain, Ch. (2019): Sur la fanfaniite de 
Font Andreu, Argelès-sur-Mer (Pyré-
nées-Orientales). Bulletin de l’Associa-
tion Française de microminéralogie, 144 
(2), 24-27.

Vereshchagin, O.S., Britvin, S.N., Pero-
va, E.N., Brusnitsyn, A.I., Polekhovs-
ky, Y.S., Shilovskikh, V.V., Bocharov, 
V.N., van der Burgt, A., Cuchet, S. & 
Meisser, N. (2019): Gasparite-(La), 
La(AsO4), a new mineral from Mn ores 
of the Ushkatyn-III deposit, Central Ka-
zakhstan, and metamorphic rocks of the 
Wanni glacier, Switzerland. American 
Mineralogist, 104 (10), 1469-1480. Doi.
org/10.2138/am-2019-7028

Vannier J., Vidal M., Marchant R., 

El Hariri K., Kouraiss K., Pittet B., El 
Albani A., Mazurier A. & Martin E. 
2019: Collective behaviour in 480-mil-
lion-year-old trilobite arthropods from 
Morocco. Nature Scientific Reports 9, 
14941, 10p.
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La vie au Musée c’est aussi...

Jean-Claude parti dans une explica-
tion dont il a le secret lors de notre 
pique-nique annuel cette année au 
Cromlech de la Praz.

Au Portugal, un nom de rue qui résonne bien aux 
oreilles des géologues. Faut-il envisager un jume-
lage ?

Synthèse de 
produits pour 
la restauration 
des métaux se-
lon la recette 
de Régine et 
Vanessa.

Déplacer le Cervin, pas une mince affaire pour 
l’équipe du Musée lors du démontage de Cosmos.

Des ustensiles détournés de leur usage habituel 
pour le traitement des minéraux pyritisés.

François équipé pour le suivi de l’inventaire des 
géotopes vaudois dans le Vallon de Baulmes.
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Lavigny, cérémonie de remise de diplôme de 
Manuel.

Manuel avec son ouvrage «les histoires de Momo» 
et son diplôme.

Stefan passant 
sa certification 
de cariste.

François, Stefan, Jean-Claude et Gilles 
pour la réception d’un bloc d’éclogite de 
plus de 800kg à Dorigny.

Victoria du Musée d’art de Pully en plein 
constat d’œuvre pour l’exposition commune 
Futurs incertains.
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