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Des trésors minéralogiques
Suite à un don exceptionnel, la Fondation Tissières fait désormais figure de référence dans le
domaine des minéraux, des roches et des cristaux.
Avec plus de 5000 pièces dans sa collection, la Fondation Tissières, sise dans le Musée des sciences de la terre à
Martigny, propose une exposition de minéraux d'une qualité incomparable. En moins de dix ans, elle est devenue une
référence pour les minéraux provenant des Alpes, d'autant plus qu'elle vient de recevoir la collection hors du commun
de Philippe Rérat (lire ci-contre).
A l'origine de la fondation, on retrouve le géologue Pascal Tissières, qui nous en rappelle ici les principales étapes:
"C'est l'ancien conservateur du Musée d'histoire naturelle du Valais, Jean-Claude Praz, qui est l'instigateur de ce musée.
Il m'avait alors proposé de déplacer les collections de mi néralogie à Martigny. Disposant moi-même d'une petite
collection, j'ai racheté le bâtiment en 2000 et l'ai transformé par étapes jusqu'en 2006. La minéralogie cantonale est
demeurée à Sion, mais cela ne nous a pas empêchés de développer notre musée et d'en faire une référence pour le
Valais et les Alpes."
En 2005, la Fondation Tissiè res a acheté la collection de minéraux de Gilbert Reuse, collection comptant plus de 1500
pièces, ainsi que des livres scientifiques en relation avec la minéralogie, afin que cet ensemble, dont l'essentiel des
pièces est originaire du Valais et des Alpes, demeure justement en Valais. La fondation a ensuite reçu plusieurs dons
exceptionnels dont les collections de René Marcoz et de Philippe Rérat. Enfin, l'Asso ciation des amis de la Fondation
Tissières offre régulièrement des pièces de prestige. Aujourd'hui, la fondation dispose de plus de 5000 minéraux, mais
seuls les 10% d'entre eux sont exposés au 1er étage du musée.

Des pièces exceptionnelles
La fondation présente des minéraux de référence, tant au niveau scientifique, qu'esthétique précise Pascal Tissières:
"Au niveau scientifique, nous exposons des pièces rares trouvées en Valais, essentiellement dans deux sites très riches
en cristallisation hors du commun, le Binntal et le Mont-Chemin. On y trouve des minéraux qui n'existent nulle part
ailleurs dans les Alpes. Mais nous présentons aussi des pièces magnifiques pour l'oeil, provenant tant des Alpes que
d'autres sites dans le monde." Parmi les pièces rares ou remarquables, on citera l'aragonite du Merdenson, les quartz
morions du Tour Noir, des cristaux fluorescents, des tourmalines, des ankérites, des quartz géants...
Malgré ses 5000 pièces, la collection de la Fondation Tissières n'est pourtant pas terminée: "Une collection de ce genre
n'est jamais complète. Suite au retrait progressif des glaciers, de nouveaux gisements se font jour dans les Alpes et on
trouvera toujours des nouvelles pièces inédites."
Infos sur www.sciencesdelaterre.ch

LA COLLECTION PHILIPPE RERAT
Jurassien d'origine, Philippe Rérat, né en 1925, est un véritable passionné de minéraux. Pendant 50 ans, durant tous
ses loisirs, il a cherché des minéraux et s'est constitué une collection hors du commun: "Je suis un véritable autodidacte
et j'ai voyagé dans le monde entier pour découvrir des pierres rares. En Valais, j'ai parcouru en long et en large le
Binntal et le Mont-Chemin, et j'en ai fait de même en France, dans le massif de la Lauzière (Haute-Savoie)."
Désireux de remettre sa collection rassemblant plus de 2200 pièces de grande qualité à une institution sérieuse, Philippe
Rérat a entendu parler de la Fondation Tissières: "Nous nous sommes rapidement trouvés sur la même longueur d'onde
et je suis très heureux de lui avoir légué ma collection, persuadé qu'elle sera parfaitement mise en valeur."
Le collection Rérat se compose des plus belles espèces minérales que l'on peut découvrir sur le territoire suisse et dans
le reste du monde, à l'exemple de la célestine, de la malachite et de la tantalite. En plus de ces minéraux, elle

comprend aussi de magnifiques fossiles de plantes et d'empreintes d'animaux. OR

