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LES PRÉCURSEURS 

La fondation de La Murithienne en 1861 s'inscrit dans 
le courant scientifique qui s'est développé partout en 
Europe à partir du 16• siècle. Le Valais, resté à l'écart 
pendant longtemps, s'est joint à cet intérêt dès la fin 
du 18· siècle par l'engagement du Chanoine Laurent 
Joseph Murith ( 1742-1816) qui s'est intéressé d'abord 
à la minéralogie, et à la physique, sur les pas de Horace 
Benedict de Saussure ( 1744- 1799) qu'il accompagna 
au col de Fenêtre le 29 juillet 1778. Vers 1790, Murith 
s'intéresse à la botanique, en prolongement des travaux 
d'Albert de Haller ( 1708- 1777) directeur des Salines 
de Roche de 1758 à 1763. Ce dernier prospecte la 
flore du Valais avec la collaboration de Pierre Thomas 
( 1708- 1781 ), puis de son fils Abraham Thomas 
( 1740- 1824) de Bex et publie en 1768 son Historia 
Stirpium indigenarum Helvetiae inchoata . Murith publia en 
1810 à Lausanne Le guide du botaniste qui voyage dans le 
Valais, sous la forme d'une correspondance avec Pierre 
et Abraham Thomas. Murith est membre de la Société 
d 'émulation de Lausanne et de l'Académie celtique 
de Paris dès 1805, membre fondateur de la Société 
helvétique des sciences naturelles, aujourd'hui Académie 
suisse des sciences naturelles sc/nat. 

Joseph Anton Berchtold ( 1770- 1859 ), chanoine du 
chapitre, doyen de Valère, scientifique et humaniste 
réputé, établit les premières mensurations précises du 
Valais qui serviront de base à la carte Dufour. Son ouvrage, 
publié à Sion en 1846 Die Massenlehre der Natur, est édité 
à Paris ( en français, La Métrologie de la nature, 1847) 

et à Berlin ( 1865 ). Le chanoine Berchtold participe aux 
travaux de l'Académie suisse des sciences naturelles et 
est pressenti pour fonder une société cantonale en 1829 
à la séance qui s'est tenue au Grd - St- Bernard. Louis 
de Courten ( 1800- 1874 ), botaniste ( son herbier est 
conservé au Musée de la nature ), également membre de 
l'Académie dès 1837, rassemble autour de lui les brillants 
naturalistes de l'époque. 

lgnaceVenetz( 1788- 1859 ),ingénieurd'artillerie,ingénieur 
du gouvernement dès 1836, membre de l'Académie dès 
1816, est resté célèbre pour avoir formulé la théorie 
de l'expansion des glaciers qu'il développe à partir des 
observations de Jean - Pierre Perraudin de Bagnes. Il est 
très lié avec Jean de Charpentier ( 1786- 1855 ), directeur 
des Salines de Bex dès 1813, comme l'est aussi Murith , 
membre fondateur de l'Académie suisse à Genève en 
1815. De Charpentier reçoit ses collègues scientifiques 
aux Dévens sur Bex en une « véritable académie d'été ». 
De Charpentier publie en 1841 son Essai sur les glaciers 
et sur le terrain erratique du bassin du Rhône . 

Heinrich Gerlach ( 1822- 1871 ), directeur des Mines du 
val d'Anniviers de 1850 à 1861, reçoit en 1858 mandat 
du Conseil d'Etat de faire un état de toutes les mines 
concédées du Valais . Sa collection minéralogique, acquise 
par le Musée de la nature, constitue une référence des 
minerais exploités en Valais. Elle comprend aussi un 
ensemble d'échantillons documentant le traitement du 
cuivre tel qu ' il était pratiqué à Chippis dans les années 
1850, probablement l'unique témoignage conservé en 
Suisse d' un procédé industriel pour cette époque. 



68 

LE MUSÉE DE LA NATURE 

L'histoire du Musée de la nature du Valais et de La 
Murithienne, société valaisanne des sciences naturelles, 
s'est construite en parallèle et de façon complémentaire, 
les personnes responsables étant souvent les mêmes. 
Malgré ces échanges permanents, les publications et les 
rapports d'une institution ne nomment pratiquement 
jamais la deuxième. En 1829, le Père Etienne Elearts crée le 
Musée cantonal d'histoire naturelle à Sion.qui se développe 
et s'agrandit jusqu'en 1840. Les évènements politiques 
marquent alors la décennie et conduisent en 1852 à la 
première loi sur l'instruction publique, avec la désignation 
du Musée comme institution cantonale. L'Académie suisse 
tient cette année-là sa séance annuelle à Sion sous la 
présidence du chanoine Alphonse Rion, conservateur du 
Musée. Les scientifiques valaisans envisagent à nouveau la 
création d'une Société valaisanne des sciences naturelles. 

LA MURITHIENNE 

La Société Murithienne du Valais ( nom donné en l'honneur 
du prieur Murith ), fut finalement créée à St-Maurice le 13 
novembre 1861 , à l'initiative du chanoine Pierre Tissières 
d'Orsières, et de quinze personnes qui se réunirent à 
!'Hôtel de l'Ecu. Le but de la société était de rassembler tous 
les botanistes « zélés», pour explorer la flore valaisanne, 
en constituant une bibliothèque et un herbier. Quelques 
années plus tard, on parlera de la « Société Murithienne de 
botanique ». Dès 1875, le bulletin des travaux de la Société 
sera envoyé gratuitement à chaque membre. En 1875, 
le Conseiller d'Etat Henri Biolley propose une salle du 
musée pour l'herbier et la bibliothèque de La Murithienne. 
En 1884, la Société, prenant le nom de « La Murithienne, 
Société valaisanne des sciences naturelles», décide de 
s'ouvrir à toutes les sciences naturelles. 

Ferdinand-Othon Wolf, conservateur des herbiers du 
Musée, devient président de La Murithienne en 1875. 
Joseph de Werra, conservateur du Musée de 1902 à 
1906 est bibliothécaire de La Murithienne puis membre 
du comité de rédaction du bulletin.A son décès, Maurice 
Besse, président de La Murithienne est appelé pour le 
remplacer comme professeur et conservateur du Musée, 
fonction qu' il occupe de 1907 à 191 1. Maurice Besse 
réalise la fusion des bibliothèques et des herbiers du 
Musée et de La Murithienne. Ignace Mariétan, président 
de La Murithienne dès 1924, prend de la distance avec le 
Musée dirigé par Charles Meckert. 

Le secrétariat de La Murithienne retrouve son siège au 
Musée de la nature en 1990. La collaboration est très 
fructueuse , le dynamisme de La Murithienne irrigue le 
champ d'activités du Musée en stimulant les rencontres 
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avec les scientifiques, en éditant leurs travaux et en faisant 
connaître la nature en Valais. La Murithienne coordonne 
les activités des scientifiques amateurs au profit du Canton 
et entretient une grande diversité des perceptions et des 
connaissances de la nature. Elle offre au Musée une certaine 
indépendance et un soutien aux travaux scientifiques. Le 
Musée donne une assise à La Murithienne, une structure 
de travail, il pérennise son action par l' intermédiaire de sa 
bibliothèque et de ses collections. 

Ces Journées de conférences scientifiques organisées en 
commun depuis quatre ans sont la concrétisation de la 
synergie entre le Musée et La Murithienne. 
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BANQUET DES 150 ANS 
Photos Marc Bernard 
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1ère ligne: 

1. Alexandre Cotty 
2. Christian Werlen ( Membre d'honneur) & Anita Praz 
3. Annelise Dutoit 
4. Tablée du banquet avec Jacques Melly ( Conseiller d'Etat) 

2eligne: 

1. Gregory Houillon ( Membre du comité) 
2. Pierre-Daniel Roh ( Membre d'honneur), Sarah 

Schneider-Lathion ( Membre du comité) , Emilie & 
Charly Rey ( Membre d'honneur) 

3.Jérôme Fournier 

3e ligne: 

1. Michel Grenon ( Président de la Société de physique et 
d'histoire naturelle de Genève) 

2. Tablée du banquet avec Jean-Marie Lavey ( Prévôt de la 
Congregation du Grd- St- Bernard) 

3. Tablée du banquet 
4. Romaine Arlettaz 

4eligne: 

1. Jean-Luc Poligné 
2. Christophe Portier & Emilie Schneider, Zoé Portier

Fleury & Layna. 
3.Thomas Schneider 
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1ère ligne: 

1 Chanoine Alexandre lneichen ( Recteur Collège St
Maurice) 

2. Marc Bernard 
3. Régine Bernard (Présidente) Pierre Kunz (Vice

président) et Christian Preiswerk ( collaborateur 
scientifique SCNAT) 

4. Eva-Maria Klay ( Responsable Pro Natura Haut-Valais) 

2eligne: 

! .Thierry Courvoisier ( Président SCNAT) 
2. Le chant de La Murithienne, Jacques Melly ( Conseiller 

d'Etat) & Jacques Cordonier ( Chef du service cantonal 
de la culture) 

3. Marc Weidman ( Membre d'honneur) 

3e ligne: 

1. Stefan Ansermet 
2.Annelise Praz & Michel Desfayes ( Membre d'honneur) 
3. Sylive Nicoud ( Membre du comité) 

4eligne: 

! .Véronique Guglielmetti & Sabine Rey 
2. Jacqueline Détraz-Méroz ( Membre du comité) 
3. Zoé Portier-Fleury & Béatrice Murisier 
4. Pierre Gauye ( Président de la Société académique du 

Valais) 


