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Le 1er mars 1862, Catherine de Rumine, princesse russe établie à Lausanne depuis 1840, et 

Charles-Théophile Gaudin, paléontologue et précepteur du fils de cette dernière, ouvrent à 

Lausanne un Musée industriel. Très empreints des idées de leur siècle en matière de culture et 

d’instruction, ils ont beaucoup voyagé en Europe, visitant notamment l’Exposition universelle de 

Paris en 1855 et le South Kensington Museum de Londres, inauguré en 1857. Les collections du 

Musée industriel de Lausanne sont originales et reflètent le concept d’industrie, tel qu’on se le 

représentait au milieu du XIXe siècle. En effet, ayant pour but de montrer la richesse du savoir 

faire humain, elles consistent en l’exposition de matières premières, de stades intermédiaires de 

fabrication et de produits finis, mêlant ainsi, dans la même vitrine, des collections scientifiques, 

historiques et artistiques, dont les objets proviennent essentiellement de dons des fondateurs et 

de la bourgeoisie lausannoise. Le premier catalogue des collections, ainsi que les premières 

étiquettes rédigées par Gaudin ont été conservés et redécouverts récemment, permettant une 

analyse fine de la façon dont Gaudin gérait et exposait les collections. L’exemple du Musée 

industriel de Lausanne est particulièrement précoce pour la Suisse, puisqu’il a été créé seulement 

cinq ans après le South Kensington Museum, mais il n’est pas unique. D’autres villes suisses comme 

Berne, Winterthur, Zurich, St-Gall, La Chaux-de-Fonds, Genève et Fribourg, vont également se 

doter de musées industriels, d’art industriel ou d’arts décoratifs et de bibliothèques associées.  

Cette communication montrera comment le Musée industriel de Lausanne constitue un cas sui 

generis, en raison notamment de ses objectifs, de sa façon de collectionner et d’exposer les objets, 

ainsi que de sa conception de l’industrie. 
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Isaline Deléderray est titulaire d’un master en études muséales de l’Université de Neuchâtel 

depuis 2011. Son mémoire portait sur le Musée industriel de Lausanne (1856 à 1909). Durant son 

cursus universitaire, elle a effectué un séjour ERASMUS d’une année à Florence et fait plusieurs 

stages et mandats en musées, notamment au département des arts appliqués du Musée d’art et 

d’histoire de Neuchâtel et au département des objets du Musée historique de Lausanne.  

Elle est aussi présidente de l’association AEVUM, association des étudiants, anciens-étudiants et 

collaborateurs de l’institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université de Neuchâtel.  

Isaline Deléderray a déposé en avril 2012, sous la direction du professeur Pierre-Alain Mariaux, 

un projet FNS de thèse de doctorat sur les musées industriels en Suisse. 
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