LA COLLECTION PERROUD
« Par votre soutien, vous participez
à la préservation d’un patrimoine de grande
valeur scientifique et muséographique
accumulé par un genevois depuis 50 ans ! »

La collection de systématique minéralogique du Muséum compte
parmi les plus importantes de Suisse.
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La Société des Amis du Muséum
d’Histoire Naturelle de la Ville de Genève
a l’honneur de vous solliciter pour l’aider à acquérir
la collection minéralogique Perroud. La mission de la
Société des Amis est de contribuer à enrichir les collections du Muséum de pièces d’intérêts scientifique
et muséographique. Active depuis plus d’un siècle,
elle a permis d’offrir au Muséum de nombreuses
collections et des pièces diverses.
LA COLLECTION MINÉRALOGIQUE DU MUSÉUM
En 2020, le Muséum d’histoire naturelle de la ville de Genève
célèbrera ses 200 ans. Pendant ces deux siècles, des collections
d’intérêt scientifique majeur ont rejoint cette institution, dont
diverses collections minéralogiques.
La collection de systématique minéralogique du Muséum
comporte plus de 2’000 espèces de minéraux, soit près du tiers
de la diversité minéralogique mondiale connue. Elle est intégrée à la collection minéralogique générale qui compte parmi
les plus importantes de Suisse avec quelque 15’000 spécimens,
dont environ 600 exposés en galerie.
Récemment, les Amis du Muséum ont été sollicités pour une
acquisition absolument unique, la collection minéralogique de
M. Pierre Perroud. ■

LA COLLECTION PERROUD
Basé à Genève depuis 50 ans, M. Pierre Perroud détermine et
caractérise des minéraux du monde entier. Il a créé la banque
de données ATHENA (athena.unige.ch), une référence mondiale
pour les minéraux et obtient le prix Nessim Habif pour ce dé-
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veloppement. Sa contribution scientifique a été reconnue par ses pairs qui
lui ont dédié un minéral portant son
nom : la Perroudite
La collection Perroud est constituée
de plus de 4’500 minéraux dont un holotype (une pièce qui sert de référence
pour la définition d’une nouvelle espèce
minérale) et de nombreux cotypes.
Elle est parfaitement documentée et inclut
l’ensemble de la correspondance liée à l’histoire
de sa constitution, les documents attestant des origines
de ses échantillons, les valeurs d’achat, ainsi que des références
scientifiques et analytiques. Cette collection est d’ores et déjà
inventoriée sous format électronique et son intégration dans la
collection systématique du secteur des Sciences de la Terre du
Muséum est aisée. ■

LE FINANCEMENT DE LA COLLECTION PERROUD
Nous vous sollicitons aujourd’hui pour une participation financière à l’acquisition de la collection dont une partie des fonds a
déjà été réunie par la Société des Amis et par le Muséum.
Le Muséum d’histoire naturelle s’engage en effet à acquérir
l’entier de la collection minéralogique de M. Pierre Perroud
pour le prix de CHF 160’000.
La première partie de cette collection a été transférée au
Muséum le mercredi 20 décembre 2017 par M. Edwin Gnos,
conservateur des Sciences de la Terre, selon les documents qui
ont été remis au Muséum et qui répertorient précisément
l’ensemble des échantillons composant cette première
acquisition. Il a été procédé au premier virement de CHF 72’000
sur le compte bancaire de M. Pierre Perroud.
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La Société des Amis du Muséum a versé au début 2018 la somme
de CHF 20’000.- à titre de contribution à cette acquisition. Le
Muséum a versé CHF 35’000.- à M. Pierre Perroud en 2019, puis
versera CHF 33’000.- en 2020 pour solde de tout compte de
l’acquisition du reste de la collection minéralogique.

La collection s’intitulera collection minéralogique « Pierre
Perroud » et chacun des spécimens qui la constituent
conservera cette dénomination.
Pour financer cette acquisition, l’un des plus importants achats
du Muséum de ces dernières décennies, la direction du Muséum
et le conservateur en minéralogie ont sollicité la Société des
Amis du Muséum pour une participation de l’ordre de
CHF 88.000.-. ■

MOT DU DIRECTEUR DU MHNG
La direction du Muséum s’est dotée en 2015 d’un projet scientifique et culturel (PSC), un outil de gouvernance et de dialogue
nouveau dans le paysage muséal genevois.
Ce projet fixe les grandes orientations et identifie les principaux
objectifs que l’institution entend atteindre ces prochaines
années. Le développement des collections, patrimoine genevois
d’importance mondiale, fait partie des axes majeurs du PSC.
De plus, de tout temps, des collections d’intérêt scientifique
international ont enrichi le Muséum de Genève. Cette longue et
riche tradition fait partie de l’ADN de l’institution depuis plus de
200 ans. L’acquisition de la collection Perroud répondra ainsi à
cette double ambition, à la fois tournée vers l’avenir tout en
respectant la spécificité historique de l’institution. ■
Jacques Ayer

Directeur du Muséum d’Histoire Naturelle de Genève
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MOT DU PRÉSIDENT
Ce n’est pas la première fois qu’un président de la Société des
Amis du Muséum d’histoire naturelle a l’occasion d’appuyer une
recherche de fonds. Aujourd’hui cependant, l’objet de la sollicitation est particulièrement digne d’attention. Par le financement
de nouvelles acquisitions, la Société des Amis œuvre depuis plus
de cent ans au développement des collections scientifiques et à
l’attractivité des vitrines d’exposition.
D’extraordinaires pièces ont rejoint notre patrimoine muséal.
Certaines sont destinées aux visiteurs, tel le massif de corail
que l’on peut admirer au deuxième étage, ou le squelette de
l’oiseau-éléphant exposé dans le hall d’entrée. L’achat, en 1998,
de huit spécimens de tigres réunissant toutes les sous-espèces
connues, dont deux disparues, reste également un symbole fort.
Parmi celles destinées à la recherche, citons une exceptionnelle
collection de couleuvres, en 2011.
Sur recommandation d’un chercheur de l’institution, l’entrée en
2018 de 21 fossiles de poissons du Liban lui permit d’identifier,
parmid’autresdécouvertes,deuxnouvellesespècesdecœlacanthes
– fait très rare. L’acquisition d’une collection unique de 28’500
œufs d’oiseaux (2010 - collection oologique de Werner Haller)
a fait l’objet d’une installation monumentale dans
l’exposition«Oiseaux»en2013,d’unemagnifique
publicationparlephotographenaturaliste
Paul Starosta («Oeufs», 2018), puis
d’une exposition à Artgenève,
en 2019.
A l’image de cette acquisition
d’œufs, celle de la collection
Perroud a le double objectif de nourrir la recherche
scientifique et d’enrichir
l’exposition publique du
3e étage, dont une
refonte complète est
programmée à moyen
terme.
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C’est dans cette extraordinaire perspective que la Société des
Amis s’engage à participer à l’acquisition de cet ensemble parfaitement documenté et référencé : 4500 minéraux représentant plus de 2000 variétés, qui viennent idéalement compléter
la collection actuelle. La concrétisation du projet permettra de
renforcer la position du Muséum au sein des plus grands musées européens d’histoire naturelle.
Soulignons l’importance pour Genève de conserver cette
prestigieuse collection constituée en notre canton, sachant
que Pierre Perroud a aussi créé la banque de données de
minéraux ATHENA (athena.unige.ch) qui lui valut le Prix
mondial Nessim Habif (16 juin 2000). ■
Olivier d’Andiran

Président de la Société des Amis du Muséum
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AIDEZ LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉUM
La Société des Amis du Muséum veut s’inscrire aujourd’hui
dans une nouvelle dynamique plus en adéquation avec la
volonté de modernisation du Muséum d’histoire naturelle de
Genève. Les Amis du muséum ont pour obligation de s’adapter au monde d’aujourd’hui en privilégiant une communication digitale : un nouveau site Internet vient de voir le jour et
le nombre de followers sur les réseaux sociaux ne cessent de
croître. Mais pour arriver à ses fins, le comité des Amis du
Muséum, composé exclusivement de bénévoles, intensifie ses
efforts pour accroître le nombre d’Amis. C’est en effet une
cotisation de CHF 30.- par membre et par année qui constitue
l’essentiel des fonds de la Société des Amis. Avec environ 300
membres, cela ne suffit plus aujourd’hui. Pour atteindre ces
objectifs ambitieux et nécessaires, la Société des Amis compte
aujourd’hui sur votre soutien. Un soutien qui permettra aux
Amis de participer aux objectifs si importants et cruciaux en
regard du lien entre science et société que s’est fixé le
Muséum, tels que :
• progresser dans le développement d’une recherche scientifique de qualité directement liée à l’étude du milieu naturel,
et de son évolution dans l’espace et dans le temps, en s’intéressant aussi bien aux problématiques locales que mondiales.
• offrir des connaissances nouvelles et rationnelles sur le
monde naturel et sur la manière dont la diversité biologique
et minéralogique est façonnée par les caractéristiques de
l’environnement, afin de relever les grands défis environnementaux de demain.
• optimiser la gestion d’une collection d’importance mondiale
couvrant de très nombreux groupes zoologiques et minéraux
et contenant près de 15 millions de spécimens provenant de
toutes les régions du globe.
• préserver et sécuriser notre collection pour les générations
futures, la développer, l’étudier et la faire connaître au plus
grand nombre.
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• viser l’excellence scientifique dans le paysage de la recherche
en Suisse et à l’international, dans les domaines de la systématique, de l’évolution biologique, des sciences de la Terre et du
rapport de l’être humain à l’environnement.
• valoriser les recherches scientifiques au travers de collaborations, missions, projets scientifiques et publications de qualité.
• Partager et transmettre les connaissances en zoologie et en
minéralogie par un engagement fort dans l’enseignement,
l’encadrement d’étudiant-e-s, l’expertise et l’organisation
d’évènements avec les publics afin de favoriser le dialogue
entre le monde scientifique et la société dans le domaine des
sciences naturelles.
• moderniser discours et présentations pour redynamiser les
expositions permanentes du Muséum, œuvrant ainsi contre la
diminution des connaissances et des liens avec la nature, en
particulier chez les jeunes, et contribuer à redéployer les
valeurs d’une « Genève ville de sciences depuis 500 ans ».

PERSONNE DE CONTACT
Olivier d’Andiran
079 882 81 15
info@sam-ge.ch
sam-ge.ch
Adresse :
Société des Amis du Muséum
Case postale 6434
1211 Genève 6

@

IBAN : CH36 0900 0000 1200 2904 4
N° de compte : CCP 12-2904-4
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BILAN COMPTABLE
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23'957,75

23'957,75

0

Total

2'485,75

Intérêts

220.‐‐

12'225.‐‐

11'512,75

346,50
251.‐‐
840.‐‐
292,95
505,15
217,15
33.‐‐

1'472.‐‐

330.‐‐

11'895.‐‐

Résultat négatif de l'exercice

Total

Envois, enveloppes, timbres, papeterie, archives,...
Frais séances (AG, contrôles, acquisitions, ...)
Promotion S.A.M. (flyers, conférences, ...)
Site Internet
Fiduciaire/Adm.fisc.
Frais CCP
Frais BANQUE

Détails :

Frais généraux

Sortie de Fonds dédiés, Dpt Archéozoologie

Don Sponsor

3'933,56
16'066,44
Vente Livres

Cotisations et dons des membres

20'000.‐‐

Acquisition Muséum Collection Perroud
soit :
Fonds dédiés Coll. Perroud, dons des membres
Sur Capital libre S.A.M.
20'000.‐‐

Recettes

Dépenses

COMPTES

S.A.M., COMPTES & BILAN au 31 Décembre 2018
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76'245,81

228.‐‐
906.‐‐
1'134.‐‐

Le stock des autres ouvrages a été amorti et n'a plus de valeur au bilan.

à titre d'information :
Stock Livres (non amorti)
12 x "Visites guidées", valeur 19.‐‐
211 brochures "Blaschka", valeur 5,37
Total

76'245,81

Total

76'245,81

72'305,53

0

3'940,28

Capital libre au 31 décembre 2018

Fonds dédiés Collection Perroud

Fonds dédiés Dpt Archéozoologie

Avoir en Caisse
CCP
Banque

0
16'789,16
59'456,65

Passifs

Actifs

BILAN

S.A.M., COMPTES & BILAN au 31 Décembre 2018

Société des Amis du Muséum
Case postale 6434

• 1211 Genève 6

