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Dans le domaine des Sciences de la Terre et du climat, les 
recherches de l’Université de Lausanne dans les régions 
polaires débutent en 1908, date à laquelle un professeur de 
cette université, Frédéric Jaccard, se rend au Spitzberg. Ses 
recherches portent sur la paléontologie et il note également 
l’évolution des glaciers. Puis pendant plus de cinquante ans, de 
1910 à 1963, la glaciologie et la climatologie des régions 
polaires, du Spitzberg au Groenland et à l’île de Jan Mayen, 
vont être parmi les sujets d’étude d’un autre professeur de 
Lausanne, Paul-Louis Mercanton, et dès 1929, d’un de ses 
élèves, Andé Renaud. Ces recherches trouveront leur 
apothéose dans le programme des expéditions glaciologiques 
internationales au Groenland de 1957 à 1960.



Débuts des recherches polaires (1908-1920): paléontologie, glaciologie et climatologie

Alfred de Quervain, glaciologue et climatologue bernois, bourgeois de Corsier dans le canton de Vaud, emmène une première 
expédition au Groenland en 1909, qui a un but exploratoire, avec notamment le Dr Arnold Heim, un géologue suisse bien connu de 
Zurich. Les accompagnent le Dr Emile Baeber, enseignant à Zurich, et le météorologiste Stolberg de Strasbourg.

Dr A. de Quervain Les trois Suisses à Ikeralak, Groenland



Un autre professeur lausannois entreprend des recherches dans les régions polaires, c’est Paul-Louis Mercanton qui enseigne les
mesures électriques et le magnétisme à l’Ecole d’Ingénieurs. Il travaille également sur la météorologie et l’étude des glaciers, et
poursuit dans ce domaine l’enseignement du Professeur lausannois F.A. Forel, qui fut l’initiateur en 1895 de la commission
internationale pour l’étude des glaciers. À la suite de son collègue Frédéric Jaccard, Paul-Louis Mercanton a la possibilité de se
rendre en août 1910 au Spitzberg pour y étudier l’extension des glaciers et présentera ses recherches à la SVSN.
Deux ans plus tard, en 1912, il est appelé à participer à la deuxième expédition d’Alfred de Quervain au Groenland, centrées sur le 
climat, sur l’inlandsis et le recul de ses glaciers. l’équipe de Quervain qui atteint le 12 juillet l’altitude de 2505m sur le point 
culminant de l’inlandsis à près de 300 km de la côte. A leur retour ils découvrent une chaîne de montagne (nunatak) qu’ils baptisent 
«Schweizerland» et donnent au plus haut sommet (2760 m.) le nom de « Mont Forel » en hommage au savant vaudois qui décède à 
Morges, juste avant leur retour!

Les participants de l’expédition suisse au Groenland en 1912, à 
gauche, le professeur Mercanton.et au centre, le Dr de Quervain. 

La chaîne de montagne du Schweizerland avec au centre le Mont Forel
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L’étude des glaciers polaires (1921-1963) et du magnétisme enregistré dans les laves (1910-1932)
En 1921 le professeur Mercanton, qui enseigne depuis 1920 la géophysique et la topographie d’exploration à la Faculté des
Sciences de l’Université de Lausanne, entreprend une expédition sur l’île de Jan Mayen au nord de l’Islande et y réussit, à la
suite de ses relevés sur les glaciers, la première ascension du Beerenberg, en compagnie de J.-M.Wordie

C’est à bord du « Pourquoi Pas », navire de Charcot, qu’en 1929 et en 1931, le professeur Mercanton se rend à nouveau au
Groenland et à l’île Jan Mayen accompagné en 1929 du jeune André Renaud licencié ès sciences de la Faculté de Lausanne.
Ils font entre autres des mesures géodésiques de l’altitude du Beerenberg et ils y prélèvent à nouveau des basaltes ainsi qu’au
Groenland, pour la suite de l’étude du magnétisme enregistré (Mercanton, 1931-1932)

Portrait de J.B. Charcot et son fameux navire, le «Pourquoi Pas» au Groenland sur un timbre 
postal et à droite la portrait d’André Renaud, chercheur avec Mercanton sur ce navire

Le volcan du Beerenberg gravi par Mercanton sur l’île de Jan Mayen



Les explorations et la cartographie des géologues suisses emmenées par Lauge Koch dès 1932.
Ce n’est que dans la deuxième partie du 20ème siècle que les géologues lausannois viendront s’impliquer en force dans les recherches
polaires au Groenland et leurs études seront centrées sur l’analyse et sur la compréhension de la couverture rocheuse qui entoure
l’inlandsis et ses glaciers. Mais, dès 1932, ce sont les géologues suisses formés à Zurich, Bâle et Berne qui seront les premiers, très
concernés par la cartographie de cette couverture rocheuse du Groenland, sous la direction du géologue danois Lauge Koch.
C’est d’abord Eugen Wegmann, de Schaffhouse, qui travaille en Scandinavie et deviendra professeur en 1940 à l’Université de
Neuchâtel, qui participe au programme de recherche du Dr Lauge Koch, l’un des meilleurs connaisseurs de la géologie du Groenland.

La participation des géologues suisses (près de 74 !) aux expéditions ne fut possible que grâce à l’hospitalité généreuse du
gouvernement danois et aux larges avances du chef de l’expédition, le Dr Lauge Koch.

Lauge Koch, chef d’expédition et son bateau, le «Gustav Holmes» et à droite, Eugen Wegmann .



Les premiers pas dans la carrière académique de Rudolf Trümpy se font à l’Institut de Géologie de l’Université de Lausanne 
comme chef de travaux de 1948 à 1953. Appelé comme professeur en 1954 à l’Ecole Polytechnique de Zurich (EPFZ), il 
s’engage, avec trois assistants en 1958 comme participant aux recherches de terrain emmenées par Lauge Koch dans l’étude 
des successions sédimentaires du passage de l’ère primaire à l’ère secondaire sur la côte Est du Groenland, dans la région de 
Scoresby Sund.

C’est après la guerre, en 1946 qu’est fondé le Service géologique du Groenland basé à Copenhague sous le sigle GGU.

le Service géologique du Groenland



Les géologues formés à Lausanne s’engagent, dès 1956, dans la cartographie au Groenland
Eugen Wegmann, professeur à Neuchâtel depuis 1940, continue à suivre les travaux qui se font au Groenland et diffuse auprès de ses
collègues des Instituts de Géologie de Suisse romande la forte demande de chercheurs pour la cartographie géologique réalisée sous
l’égide du Danemark. Il en fait part à son collègue Héli Badoux, nommé en 1950 professeur extraordinaire à l’Institut de Géologie de
l’Université de Lausanne. Celui-ci transmet cette ouverture à la recherche financée par le Danemark à son assistant qui vient de passer
son doctorat, Marcel Burri. Celui-ci va être le premier des géologues lausannois qui, à la suite des professeurs Frédéric Jaccard et
Paul-Louis Mercanton, va entreprendre des recherches suivies dans les régions polaires faites à l’Université de Lausanne, cette fois sur
le Groenland.
Ce début est conté par Marcel Burri dans deux récits qu’il a confié à ses amis et qui portent les titres « Un géologue se souvient. Au
Groenland il y a un demi-siècle » et «Souvenirs».

Le Professeur Marcel Burri et ses albums souvenir (Burri, 2016).



Les géologues formés à Lausanne s’engagent, dès 1956, dans la cartographie au Groenland
En 1957, Marcel Burri est rejoint par des doctorants lausannois, soit Steve Ayrton, Marc Weidmann, Luc-François Bonnard
ainsi que, de l’Université de Neuchâtel, Claude Froidevaux et Jacques Muller pour la cartographie d’une vaste région au NW
d’Ivigtut. Nommé Chef de travaux à l’Institut de Géologie en 1957, Marcel Burri devient chargé de cours en 1963, et sera
promu professeur extraordinaire en 1968 (géologie et paléontologie) puis professeur ordinaire en 1978.
Le 22 juillet 1960, Steve Ayrton et Marc Weidmann défendent chacun leur thèse sur les études faites dans leurs régions,
repectivement Ivigut et Tigssaluk fjord au SW du Groenland et obtiendrons des postes de professeur et/ou privat-docents à
Lausanne.

Marc Weidmann, Steve Ayrton et leur terrain de Géologie au NW d’ d’Ivigtut (Google Earth).



Les géologues formés à Lausanne s’engagent, dès 1956, dans la cartographie au Groenland

c’est en 1961 qu’Arthur Escher débute ses travaux au Groenland. En 1962, il poursuit ses études dans la région de
Nanorlik au S du Groenland, alors que de Neuchâtel revient Jacques Muller accompagné d’un jeune assistant, Francis
Persoz. Paul Buttet, diplômé en 1961, quant à lui, il commence une étude doctorale au SW du Groenland en 1962, mais
après deux saisons de terrain, il l’abandonnera en 1964. Par contre, Arthur Escher retourne au Groenland en 1963 et il
présente le 18 mars 1964 à Lausanne, sa thèse sur la région de Nanorlik au S du Groenland.
Arthur Escher sera engagé dès 1964 à plein temps par le GGU et par l’Université de Copenhague, jusqu’en 1975.
Après ses années fructeuses avec des publications très importantes au service géologique du Danemark, Arthur Escher est
appelé à l’Institut de Géologie de Lausanne en 1975 comme professeur extraordinaire de géologie alpine et devient
professeur ordinaire en 1978.

Arthur Escher et un des bateaux du GGU dans la baie de Disko
Traité sur la géologie du Groenland 
édité par Escher et Watts en 1976



Les géologues formés à Lausanne s’engagent, dès 1956, dans la cartographie au Groenland
C’est en 1964 que le nouveau diplômé Henri Masson a l’opportunité d’entreprendre sa thèse sur le complexe migmatitique
d’Isorssua, près de Frederikshab, au Sud-ouest du Groenland et il va passer trois étés, de 1964 à 1966 pour y faire ses
recherches. Henri Masson présente sa thèse le 10 juillet 1970 et participera à la publication de plusieurs articles sur le
Groenland. Chargé de cours en 1968, il est nommé privat-docent à l’Institut de Géologie en 1971, puis, de professeur assistant,
il devient professeur ordinaire en 1979.

A l’Université de Bâle, le Dr Albrecht Steck a l’occasion d’effectuer deux missions de terrain dans la région du Scoresby Sund
en 1967-68 et présente son habilitation en 1969 sur le métamorphisme calédonien de cette région. Il est engagé à l’Institut de 
Minéralogie de Lausanne comme professeur assistant en 1970 et deviendra professeur ordinaire en 1978.

Professeur Albrecht SteckProfesseur Henri Masson Carte géologique du Groenland
au moins 8 géologues de Lausanne y ont participé



Nouvelles recherches polaires des géologues formés à Lausanne, dès 1975
Parmi les jeunes diplômés formés à Lausanne, c’est Guy Della
Valle, qui va être celui qui participera, de 1975 à 2013, au plus grand
nombre d’expéditions au Groenland, soit une plus d’une vingtaine,
dont dix sur la côte ouest, huit sur la côte est et deux dans le grand-
nord, au Peary Land. Un brevet de guide de montagne dans la poche,
et grâce à un heureux concours de circonstance, il trouve un premier
emploi, après son diplôme de géologue, à la mine de Black Angel,
en 1975. Il va y enchaîner les saisons de terrain en 1976, 1977 et
1979, et y retourner à intervalles irréguliers jusqu’en 2007.

Cairn construit par Robert Peary en 1892 lors de sa quête pour le pôle Nord, 
redécouvert par Guy Della Valle et ses collègues en 2012 à l’extrémité d’Independance

Fjord, porte du Peary Land ainsi dénommé en mémoire de Robert Peary.
Carte du Groenland avec l’emplacement des localités 

explorées par Guy Della Valle



Nouvelles recherches polaires des géologues formés à Lausanne, dès 1975

Durant les étés 1992 et 1994, le sous-signé (Aymon Baud) est invité par le Service géologique du Canada à des relevés
stratigraphiques sur le passage Permien-Trias des îles Ellesmere et Axel Heiberg du Grand-Nord canadien. Il aura l’occasion
de présenter ses résultats lors de plusieurs congrès et participera à plusieurs publications sur la stratigraphie et la
paléontologie du Haut-Arctique canadien liées à la plus grande extinction de l’Histoire de la Vie.

L’auteur avec Benoit Beauchamp et Charles Henderson au camp d’Oto Fjord, île d’Ellesmere, 1994.



Nouvelles recherches polaires des géologues formés à Lausanne, au 21ème siècle
Hugo Bucher est un autre géologue formé à Lausanne de 1982 à 1990 par l’ensemble des professeurs qui ont débuté leur carrière
au Groenland. Mais avant le début de ses études, il a déjà l’occasion de se rendre au Spitzberg en 1979 pour une étude des vertébrés
marins du Trias inférieur avec son collègue français Mazin. Et c’est après sa formation et son doctorat en paléontologie à la Faculté
des Sciences de l’Université de Lausanne le 23 nov. 1990, son stage post-doc à Vancouver et cinq années à l’Université de Lyon1,
qu’il succède à Hans Rieber à la chaire de paléontologie de l’Université de Zurich. Sur les traces du professeur R. Trümpy, Hugo
Bucher obtient un financement pour l’étude des séries sédimentaires du début du Trias au Groenland et il a l’occasion de faire cinq
missions de terrain, de 2009 à 2012 dans la région du Kap Stosch et en 2019 dans la région d’Oksedal. Les premiers résultats
concernent surtout la palynologie du début du Trias, juste après la grande extinction.
Actuellement, en charge d’un vaste programme de recherches multidisciplinaire -Sinergia, supporté par le Fonds national suisse de
la recherche scientifique avec les Universités de Lausanne, Genève et Zurich sur la plus grande extinctions de l’histoire de la vie au
passage de l’ère Primaire à l’ère Secondaire, avec l’étude des paléoclimats, du volcanisme, la géochimie des sédiments, la
succession des organismes, la calibration du temps et les cause de l’extinction. Les recherches faites sur le terrain au Spitzberg et
au Groenland y sont particulièrement importantes.

Hugo débite un bloc de calcaire stromatolitique
précambrien pour le Musée de Zurich.

Hugo Bucher avec sa tente de mess, au-dessus de Kap Stosch.


