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Thème : Sciences
Paul Bissegger: Paratonnerres et paragrêles : expériences pionnières et mirages scientifiques
autour d'Adrien Pichard (1790-1841), premier ingénieur cantonal vaudois, in: Bulletin de la
Société vaudoise des sciences naturelles. - Lausanne. - No 94, 2(2014), p. 131-154
Nicolas Quinche: Experts du crime sur les bords du Léman : naissance de la police scientifique
en Suisse romande et en France ; Hauterive (NE) : Nouvelles éditions, 2014
Jean-François Rubin: A la conquête du ciel et des abysses : Auguste, Jacques, Bertrand
Piccard ; Paris : Gallimard, 2009
Pierre Beaud: Les oiseaux nicheurs de Lausanne et environs ; Montmollin : Nos Oiseaux, 2009
Ecole-Musée, Vivarium de Lausanne ; [dossier Laurent Corboz, Jean-Marc Pillet]:
Splendeurs ignorées ; [Lausanne] : Service des affaires culturelles (SERAC), Département de la
formation de la jeunesse et de la culture du Canton de Vaud (DFJC), 2007 (dp ; 20)
Henri Isliker: Historique de la recherche sur le cancer à Lausanne : souvenirs professionnels ;
Lausanne : [s.n.], 2006
Gilbert Matthey: “La nuit du renard”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 14(2005), p. 42-43
Présence du renard en ville de Lausanne

Olivier Glaizot: “Les chauves-souris de la ville”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 14(2005), p.
65-66
Présence de la chauve-souris en ville de Lausanne

Daniel Cherix: “Des Sphynx dans la ville”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 14(2005), p. 44-45
Présence des insectes en ville de Lausanne

[réd.: Ingrid Hoznour]: Nature et développement durable en ville de Lausanne : la biodiversité;
Vevey : WWF Vaud, 2004
Jean-François Rubin: La famille Piccard entre ciel et mer; [Genève] : Ed. Slatkine ; [Nyon] :
Musée du Léman, 2001
Avec un chapitre sur le mésoscaphe Auguste-Piccard de l'Exposition nationale de 1964

Françoise Kaestli: “Eveil des jeunes à la science : une démarche ludique et esthétique”, in
Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 127(2001), n° 5, p. 71-72
Entretien avec Emmanuelle Giacometti, directrice de l'Espace des inventions à la Vallée de la Jeunesse à Lausanne.

Adrien Dolivo: “Pharmaciens-botanistes à Genève et dans le canton de Vaud aux XIXe et XXe
siècles”, in Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. -Lausanne. -Vol. 87(2001),
fasc.3, p. 211-227
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Cristine Induni-Gaffiot, Jean-Louis Moret: Mouilles et gouilles du Jorat : promenades
botaniques à travers quelques lieux humides des forêts lausannoises; Lausanne : Direction des
finances de la ville de Lausanne Service des forêts domaines et vignobles, 2000 (Les cahiers de la
forêt lausannoise no 13)
Jacques Droz: “Évolution de la flore aquatique et littorale en région lausannoise”, in Découvrir
le Léman. -Nyon : Musée du Léman ; Genève : Slatkine, 1999. -P. 153-163
Françoise Hoffer-Massard: “Fougère surprise à Lausanne”, in Bulletin du Cercle vaudois de
botanique. -Lausanne. -1998, no 27, p. 129-133
Jacques Droz: “Matériaux pour une flore de Lausanne II : évolution récente de la flore urbaine
en ville de Lausanne”, in Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. -Lausanne.
-Vol. 84(1997), No 3, p. 235-260
Jacques Droz: “Matériaux pour une flore de Lausanne I : inventaire de la flore urbaine à
Lausanne : état en 1996”, in Bulletin du Cercle vaudois de botanique. -Lausanne. -1997, no 26, p.
45-72
[textes: Mary-Claude Robert, Gino Müller et Jean-Louis Moret]: Le jardin botanique à
Lausanne : hier -aujourd'hui; Lausanne : Musée et Jardins botaniques cantonaux, 1996
Guido Olivieri: “Cinquantenaire du Jardin botanique : un paradis à dix minutes de partout”, in
24 Heures. -Lausanne. -30 mai 1996, p. 49
Gérard Delaloye: “Des lettreux lausannois coiffent France Télécom sur la voix de synthèse”, in
Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -28 août 1996, p. 19
Le laboratoire d'informatique de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne a élaboré une méthode permettant à l'ordinateur
de lire à haute voix n'importe quel texte

Françoise Hoffer-Massard: “Notes floristiques”, in Bulletin du Cercle vaudois de botanique.
-Lausanne. -1994, no 24, p. 111
Musée de police criminelle; Lausanne : Association du Musée de police criminelle, [1995]
Guido Olivieri: “Jacques Hausser : "la biologie est au coeur de la culture"”, in 24 Heures.
-Lausanne. -1995, 12 décembre, p. 64
Le patron de l'Institut de zoologie de l'Université de Lausanne déplore le peu de place fait à la diffusion de la science."

Jean-Louis Moret et Pierre-Yves Favez: “Louis Alexandre Prenleloup (1819-1872),
pharmacien et botaniste vaudois établi à Saint Domingue”, in Bulletin de la Société vaudoise des
sciences naturelles. -Lausanne. -Vol. 83(1995), fasc. 3, p. 185-196
O.-K: “Au Vivarium, la course de fond d'un directeur au coeur d'amateur”, in 24 Heures.
-Lausanne. 1995, 3 mai, p. 33
M. Guggisberg: “Le psychothérapeute Joseph Marc Narcisse Guillerey : 1895-1954”, in
Portraits de psychiatres romands. -Lausanne. -1995, p. 211-239
Jacques Droz: “Richesse de la flore lausannoise : résumé d'une conférence au CVB le 16
novembre 1994”, in Bulletin du Cercle vaudois de botanique. -Lausanne. -1994, no 24, p.
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105-107
E.A.H. Barthe: “Le neuropsychiatre Hans Steck : 1891-1980”, in Portraits de psychiatres
romands. -Lausanne. -1995, p. 159-210
Héli Badoux: “Le glacier du Rhône au Pléistocène”, in Bulletin de la Société vaudoise des
sciences naturelles. -Lausanne. -Vol. 83(1995), fasc. 4, p. 245-292 (Bulletin des Laboratoires de
géologie, minéralogie, géophysique et du Musée géologique de l'Université de Lausanne 329)
Gilbert Capt, Olivier Jean-Petit-Matile et Jacky Reymond ; [par Bernard Bloesch... et al.] ;
[avec quatorze bois gravés de Pierre Aubert] (dir.): Le Parc jurassien vaudois; Lausanne : Ed.
24 Heures, 1994 (Arts et paysages suisses)
Werner Wurgler: “Notes floristiques : Fumaria capreolata L.”, in Bulletin du Cercle vaudois de
botanique. -Lausanne. -1993, no 22, p. 138
texte et photos Gilles Simond: “La douceur redoutable du serpent”, in Construire. -Lausanne.
-1994, no 28, p. 38-39
Le Vivarium de Lausanne, l'un des plus complets d'Europe, permet de se familiariser avec une centaine d'espèces de reptiles."

Françoise Hoffer-Massard: “Quelques curiosités botaniques à Lausanne et dans le canton de
Vaud”, in Bulletin du Cercle vaudois de botanique. -Lausanne. -1994, no 23, p. 89-90
Martin Fleissner: L'avifaune à l'EPFL; [S.l.] : [s.n.], 1994.
Gilbert Ernst: “Notes floristiques : Erophila praecox (Stevens) DC.”, in Bulletin du Cercle
vaudois de botanique. -Lausanne. -1994, no 23, p. 103
François Clot, Pascal Kissling, Anne-Claude Plumettaz Clot: Carte phyto-écologique des
forêts lausannoises : notice explicative; [Lausanne] : Direction des finances de la Ville de
Lausanne Service des forêts domaines et vignobles, 1994
Burkat Engesser ... [et al.]: “Les faunes de mammifères et l'âge de la Molasse grise de Lausanne
(Aquitanien)”, in Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. -Lausanne. -Vol.
82(1993), fasc. 3, p. 209-259; Lausanne : Université de Lausanne, 1993 (Bulletin des laboratoires
de géologie, minéralogie, géophysique et du Musée géologique de l'Université de Lausanne No
321)
[auteurs Hansjürg Steinlin ... et al.]: L'environnement forestier lausannois, diversité et réalité
mouvante : Prix Binding pour une gestion exemplaire de la forêt = Binding Preis für vorbidliche
Waldpflege; Basel : Sophie und Karl Binding Stiftung, 1993 (Cahier Binding No 7)
René Tschanz...[et al.]: “L'avifaune du Parc Bourget à Lausanne”, in Nos oiseaux. -Prangins.
-1993, no 434, p. 201-209
Litterae zoologicae : actes du Musée cantonal de zoologie, Lausanne; Lausanne : Musée cantonal
de zoologie, 1993->.
Laurent Wehrli: “Un musée en plein air : en direct avec la direction”, in Perspectives.
-Lausanne. 1993, no 5, p. 4-5
Fait l'historique du Musée botanique cantonal et présente ses collections, son conservateur M. Gino Müller, ainsi que les jardins
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de Lausanne et du Pont de Nant

[textes: Michel Septfontaine] ;[photos Stefan Ansermet]: Fossiles, archives de la vie;
Lausanne : Musée cantonal de géologie, [1993]
Avec la réorganisation du Musée, cette exposition marque le renouvellement de la présentation des collections dans une optique
"grand public" et une conception muséologique adaptée

Renée Hermenjat: “Jardin botanique”, in Coopération. -Bâle. -1993, no 27, p. 24
François Clot, Pascal Kissling, Anne-Claude Plumettaz Clot: Petit guide botanique dans les
forêts lausannoises : comment déchiffrer la mosaïque végétale ?; [Lausanne] : Direction des
finances de la Ville de Lausanne Service des forêts domaines et vignobles, 1993 (Les Cahiers de
la forêt lausannoise no 10)
[François Clot... [et al.]: Du Boscal... à la découverte du Jorat lausannois : Echantillon de
sujets de leçons de choses; Lausanne : Service des forêts domaines et vignobles de la ville, 1992
René Tschanz...[et al.]: Avifaune des parcs urbains lausannois : le Parc Bourget; [Lausanne] :
[Forêts domaines et vignobles], 1992 (Jorlog no 3)
“La mue du Vivarium : constituée en fondation l'institution lausannoise s'agrandit”, in
Construire. -Zurich. -1992, no 47, p. 55
Pierre Beaud...[et al.]: Avifaune des forêts urbaines lausannoises : Sauvabelin, avifaune
nicheuse 1979 -1990; [Lausanne] : [Ville de Lausanne Service des forêts], 1992 (Jorlog no 4)
Jean-François Robert ; photogr. Rudolph Zubler, Jean-François Robert, Alexandre
Gisiger: Nos forêts vaudoises : force et mystères; Chapelle-sur-Moudon : Ketty & Alexandre,
1992 (Monts et merveilles)
Pierre Mingard: “Une nouvelle campanule : Campanula X emeae Mignard, nothospec. nov.”, in
Bulletin du Cercle vaudois de botanique. -Lausanne. -1992, no 21, p. 49-53
Hubert Dupraz: “A propos du 'niveau à pendule' de Pichard et Kinkelin : évolution des
instruments et des techniques de nivellement : la notion d'altitude et le réseau suisse d'altitudes”,
in Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. -Lausanne. -Vol. 81(1992), p. 79-98
Catherine Collet: “Daniel Cherix : l'enthousiasme qui conserve : portrait à domicile”, in
Lausanne-Cités. -Lausanne. -1992, 30 avril, p. 5
Paul Bissegger: “Charles Kinkelin et le 'niveau à pendule' de l'ingénieur Adrien Pichard : notes
sur les instruments de mesure en usage dans l'administration vaudoise des ponts et chaussées
durant la première moitié du XIXe siècle”, in Bulletin de la Société vaudoise des sciences
naturelles. -Lausanne. -Vol. 81(1992), p. 45-78
Dorès Charbon: Les insolites : arbres exotiques dans les forêts lausannoises; Lausanne :
Direction des finances de la ville de Lausanne Service des forêts domaines et vignobles, 1991
(Les cahiers de la forêt lausannoise no 7)
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