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Afin de commémorer le bicentenaire de la mort du chanoine  
Laurent-Joseph Murith (1742-1816), le musée de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard présentera au cours de l’été 2016 une exposition 
intitulée "Murith et les Alpes", destinée à évoquer le parcours de cet 
ecclésiastique connu pour ses recherches scientifiques. C'est bien 
dans les Alpes, en effet, que Murith a accompli sa double vocation 
de religieux et de savant; c'est sur le terrain alpin qu'il a mené les 
recherches archéologiques, minéralogiques, botaniques qui allaient 
contribuer à sa renommée.

Les photographies réalisées par Alexandre Scheurer montrent avec 
force l’environnement naturel du Grand-Saint-Bernard, en grands  
paysages minéraux, en constellations florales. Les images de fleurs 
sont mises en relation avec des extraits du principal ouvrage de  
Murith,  Le guide du botaniste qui voyage dans le Valais, publié en 
1810, et réédité à l’occasion du bicentenaire de sa mort. 

Aux images s’ajoute l’importante collection minéralogique du cha-
noine Murith qui, pour cette occasion, a été restaurée par le géologue 
Stefan Ansermet. Des documents d’archives témoignent de sa mé-
thode de travail, ainsi du Catalogue géologique du Valais, suivi du  
Catalogue des plantes du  Valais. Des éléments de sa correspondance 
sont reproduits, comme cette lettre à de Saussure, dans laquelle  
Murith fait part de son ascension réussie du Mont-Vélan : «Vous 
auriez été à même de comparer dans un cercle immense toutes les 
montagnes et leurs différentes hauteurs…»

Enfin, la congrégation du Grand-Saint-Bernard ayant compté plusieurs 
générations de naturalistes après Murith, leurs travaux sont évoqués, 
notamment par la présentation de la collection de lépidoptères du 
chanoine Emile Florentin Favre, d'importance européenne, et par une 
présentation de La Murithienne, Société d'histoire naturelle du Valais.
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