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Theophil Lutz 29.6.1950 - 3.1.2014

J’ai fait la connaissance de Theophil Lutz en 1992, comme étudiant. Je cherchais le 
moyen d’analyser la concentration d’uranium contenue dans les plantes croissant 
au-dessus d’un gisement de pechblende. Démarche trop atypique pour les labos de 
l’UNIL; on m’orienta vers un chimiste indépendant ayant dans sa cave un spectro-
mètre de masse: Theophil! Cette anecdote est pour moi caractéristique du person-
nage, entre le farouche indépendant et le savant fou. De fait, nous ne savons pas 
grand chose de lui. Il n’a en tout cas pas suivi de carrière académique habituelle 
et il a peu publié. Il reste ... de nombreux bons souvenirs. Il devint membre de 
Bryolich en 2002. Bernois d’origine, il garda de ce canton un savoureux accent 
en français et un sens de l’humour inaltérable. Bilingue, il n’eut aucune difficulté 
à s’intégrer dans l’association et participa à plusieurs excursions et notamment 
les journées de cartographies des mousses en 2005. Il s’intéressait particulière-
ment aux cryptogames, aux mousses d’abord, aux lichens ensuite, mais aussi aux 
cyanobactéries. Il m’apprit un jour au détour d’une conversation qu’il avait été 
dans sa jeunesse préparateur dans le laboratoire de Joseph Poelt! Son esprit four-
millait d’intérêts, sans cesse à la recherche de compréhension ou d’une application 
concrète de ces découvertes cryptogamiques. Il fut brièvement membre du comité 
de Bryolich, comme caissier, de 2006 à 2007, mais des ennuis de famille et de 
santé le contraignirent à s’en éloigner. Son intérêt resta toutefois intact, comme 
en témoigne les derniers contacts que j’ai eu avec lui. Ayant vendu ses appareils, 
il lui restait de quoi faire de la chromatographie pour étudier les Lepraria, lichens 
que l’on ne détermine que grâce ... à la chimie!

Mathias Vust

Theophil Lutz guidant avec humour une excursion, à Lausanne, à la découverte des mousses 
près de chez soi, 16 septembre 2006 (M. Vust).

Theophil Lutz participant aux journées de cartographie des mousses en 2005 (A. Bergamini).


