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Les collections du département de géologie et de paléontologie du 
Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève (GEPI) 

 
 
Le département de géologie et de paléontologie possède des collections de: 
• Roches sédimentaires et métamorphiques (marbres) 
• Microfossiles et macrofossiles invertébrés 
• Vertébrés fossiles 
• Plantes fossiles 
 
http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/page/gepicol.htm 
 

Ce matériel est essentiellement d'âge mésozoïque et cénozoïque et provient surtout de Suisse 
et des régions françaises avoisinantes (Jura et Alpes). Certaines de ces collections sont des 
collections historiques qui ont été constituées par des savants genevois des XVIIIe et XIXe 
siècles (G.-A. et J.A. Deluc, H.-B. de Saussure, B. Delessert, F.-J. Pictet, P. de Loriol, etc.). 
 
Si pour l’instant cette banque de données ne comporte qu’une infime partie des collections 
d’invertébrés macrofossiles et microfossiles, les chercheurs du département travaillent 
activement à son développement. 
 
Les collections portent soit le nom de leur collecteur et/ou donateur, soit le nom de la localité 
de provenance. Dans le premier cas et quand c’est possible, une biographie de l’auteur est 
donnée ou est en cours d’élaboration. 
 
 
 

Collection Bulundwe 
Phyla/classes Cephalopoda 
Age Jurassique (Lias, Dogger) 
Provenance géologique  
Provenance géographique Maroc 
Types  
Nombre de fiches 92 
Remarques La majorité des spécimens ne sont pas 

déterminés. 
Références bibliographiques  
 
 
 

Collection Chaix 
Phyla/classes Brachiopoda 

Bivalvia, Cephalopoda, Gastropoda 
Age Trias, Jurassique (Lias, Dogger) 
Provenance géologique Alpes, Nappes des Préalpes Médianes 



 2

Provenance géographique Chablais, Massif des Brasses 
Haute-Savoie, France 

Types  
Nombre de fiches 51 
Remarques  
Références bibliographiques Chaix, A. 1913. Géologie des Brasses (Haute-

Savoie). Eclogae geologicae Helvetiae, 12: 
501-601. 

 
 
 
André-Edmond Chaix (1887 – 1955) 
 

André-Edmond Chaix naquit à Genève le 15 décembre 1887. Issu d’une famille illustre, son 
père étant Emile Chaix et son grand-père Paul Chaix, il fut baigné dès son enfance dans la 
géographie. Il suivit les cours du collège jusqu’en 1908 puis entra à la faculté où ses succès 
défilèrent : docteur ès sciences physiques et naturelles en 1913, privat-docent à l’université de 
Genève en 1922 et chargé de cours en 1930. Son enseignement de privat-docent portait sur la 
lecture et l’interprétation des cartes, la géographie, l’Europe et l’Amérique du Nord. Lorsqu’il 
fut chargé de cours, il forma les futurs topographes. 
Dès 1912, à 25 ans, il fut admis comme membre à la Société de Physique et d’Histoire 
Naturelle de Genève. 
Bien qu’il ait été professeur et que cette fonction lui ait pris beaucoup de temps, il se tenait au 
courant de toutes les avancées dans le domaine des sciences de la Terre et publia divers 
travaux. 
En 1913, sa thèse fut éditée. Intitulée « Géologie des Brasses (Haute-Savoie) », elle révéla les 
qualités de stratigraphe minutieux et d’excellent tectonicien d’André Chaix. Son 
interprétation sur la structure si complexe de ce chaînon des Préalpes médianes fut si logique 
et si claire qu’en 1955, aucune révision n’avait été encore effectuée. Pour sa thèse, il leva lui-
même la base topographique au 20’000 de sa carte géologique. 
Suite à cette étude, il poussa son exploration préalpine vers le nord. Il en découla deux 
ouvrages, l’un publié en 1928 portant sur la géologie de Miribel, l’autre en 1938, à propos de 
la description du massif d’Hirmente. 
André Chaix ne se cantonna pas à ce champ d’étude, bien qu’il l’affectionnait grandement. En 
1920 parut une « Esquisse géologique du parc national suisse ». Quelques années plus tard, en 
1923, il publia, à la demande de la Commission géotechnique suisse, une étude sur « Le 
Sidérolithique des Dents du Midi ». 
Son intérêt se portait sur les terrains en mouvement comme les éboulements, les glissements, 
les avalanches, etc... Avant André Chaix, le phénomène des coulées de blocs du parc national 
suisse de l’Engadine n’était que peu observé et seul l’exemple de l’Amérique du Nord était 
réellement connu. Grâce à son étude, depuis 1923, ce phénomène a pu être localisé un peu 
partout dans les Alpes. En 1929, il travailla sur l’éboulement du Motto d’Arbino, puis sur 
celui du pont de Bioge en 1931. Cette même année, il s’intéressa aux avalanches et enfin ce 
fut au tour du glissement de Viuz-en-Sallaz en 1937. 
Lorsque la première guerre mondiale éclata, André Chaix prit part à la mobilisation à Saint-
Maurice en tant que lieutenant à la compagnie de carabiniers genevois IV/2. 
Il continua de publier, notamment des rééditions de ses anciens travaux. Le dernier parut en 
1948 dans le périodique « Geographica helvetica » et s’intitula « Au sujet de la morphologie 
du Sahara ». 
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Dans l’année 1955, il quitta ses amis et son domaine de prédilection pour lequel, jusqu’à cet 
ultime jour, il n’eut de cesse de s’intéresser. 
 
Vanina Venni, 2005 
Source : Notice nécrologique par Edouard Paréjas, Archives des Sciences, Genève, 10 : 92-
94. 
 
 
 

Collection générale 
Phyla/classes Porifera 
Age Silurien, Trias 

Jurassique, Crétacé : l’essentiel de la 
collection 

Provenance géologique  
Provenance géographique Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie, 

Pays-Bas, Russie, Suisse, USA 
Types  
Nombre de fiches 592 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

Collection générale 
Phyla/classes Cephalopoda : Nautiloidea, Bactritoidea, 

Endoceratoidea 
Age Ordovicien - Paléogène 
Provenance géologique  
Provenance géographique Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-

Herzégovine, Canada, Egypte, Estonie, 
France, Grande-Bretagne, Irlande, Israël, 
Italie, République Tchèque, Russie, Suède, 
Suisse, USA 

Types  
Nombre de fiches 295 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

Collection générale 
Phyla/classes Echinodermata 
Age Cambrien - Quaternaire 
Provenance géologique  
Provenance géographique Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, 

Belgique, Canada ?, Chypre, Croatie, Cuba, 
Danemark, Egypte, Espagne, France, 
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Grande-Bretagne, Irlande, Isthme de Suez, 
Italie, Liban, Madagascar, Maroc, Nouvelle-
Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Russie, Suède, Suisse, 
Syrie, Tunisie, Turquie, USA 

Types  
Nombre de fiches 1546 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

Collection générale 
Phyla/classes Brachiopoda 
Age Ordovicien - Néogène 
Provenance géologique  
Provenance géographique Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, 

Bosnie-Herzégovine, Espagne, France, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Irlande, 
Italie, Maroc, Pakistan ?, Pays-Bas, Pologne, 
République Tchèque, Russie, Suède, Suisse, 
Tasmanie, USA 

Types  
Nombre de fiches 2156 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

Collection générale 
Phyla/classes Trilobita 
Age Cambrien - Permien 
Provenance géologique  
Provenance géographique Algérie, Allemagne, Belgique, Espagne, 

Estonie, France, Grande-Bretagne, Irlande, 
Italie, Maroc, République Tchèque, Russie, 
Suède, USA 

Types  
Nombre de fiches 323 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

Collection générale 
Phyla/classes Graptolithina 
Age Ordovicien - Silurien 
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Provenance géologique  
Provenance géographique Allemagne, Canada, France, Norvège, 

République Tchèque, Suède, USA 
Types  
Nombre de fiches 63 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

Collection Gerber 
Phyla/classes Cephalopoda 
Age Jurassique (Malm), Crétacé inférieur 

(Berriasien) 
Provenance géologique Alpes, Helvétique 
Provenance géographique Platé, Haute-Savoie, France  

Ruan, Valais, Suisse  
Types  
Nombre de fiches 26 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

Collection Hornung  
Phyla/classes Gastropoda (essentiel de la collection), 

Bivalvia, Scaphopoda 
Echinoidea 
Bryozoa ? 

Age Pliocène 
Provenance géologique  
Provenance géographique Ligurie, Italie 
Types  
Nombre de fiches 156 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

Collection Lillie 
Phyla/classes Annelida 

Bivalvia, Cephalopoda 
Echinodermata 

Age Jurassique (Dogger, Malm), Crétacé inférieur 
(Barrémien) 

Provenance géologique Alpes, Helvétique 
Provenance géographique Région de Samoëns 
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Haute-Savoie, France 
Types  
Nombre de fiches 76 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

Collection Lombard André 
Phyla/classes Cephalopoda (essentiel de la collection), 

Bivalvia 
Bryozoa 
Brachiopoda 
Echinodermata 
Chordata  
Cnidaria 
Incertae sedis  
Tracheophyta 
Gymnospermophyta 

Age Trias, Jurassique, Crétacé 
Provenance géologique Alpes, Nappe des Préalpes Médianes 
Provenance géographique Vallée du Giffre, Haute-Savoie, France 
Types  
Nombre de fiches 296 
Remarques  
Références bibliographiques Lombard, A. 1940. Les Préalpes médianes 

entre le Risse et Somman (Vallée du Giffre, 
Haute-Savoie). Eclogae geologicae Helvetiae, 
33/1: 53-178. 
Lombard, A. 1983. Géologie du Môle et de la 
Pointe d'Orchez (Vallée du Giffre, Haute-
Savoie, France). Pub. Dépt. Géol. et Pal. 
Univ. Genève, 3 : 134 p. 

 
 
 

Collection Lombard Augustin 
Phyla/classes Cephalopoda 
Age Jurassique, Crétacé inférieur 
Provenance géologique Alpes, Helvétique 
Provenance géographique Haut-Giffre, Platé, Bornes, Aravis 

Haute-Savoie, France 
Types  
Nombre de fiches 117 
Remarques  
Références bibliographiques Lombard, A. 1932. Géologie de la région du 

Fer-à-Cheval (Sixt, Haute-Savoie). Eclogae 
geologicae Helvetiae 25, 2:163-198. 
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Lombard, A. & Coaz, A. 1932. La limite entre 
le Jurassique et le Crétacé du col des Aravis 
au col de Sageroux (Haute-Savoie). C. R. Soc. 
Phys. Hist. Nat. Genève 49/2: 110-114. 

 
 
 

Augustin Lombard (1905 - 1997) 
 
http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/page/ch-bio.htm 
http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/page/bib-lomb.htm 
 
 
 

Collection Meister (Nigéria) 
Phyla/classes Cephalopoda 
Age Crétacé supérieur (Cénomanien – Turonien) 
Provenance géologique  
Provenance géographique Nigéria 
Types Types figurés 
Nombre de fiches 254 
Remarques  
Références bibliographiques Meister, C. 1989. Les ammonites du Crétacé 

supérieur d'Ashaka, Nigeria. Bull. Centres 
Rech. Explor.-Prod. Elf-Aquitaine, 13: 1-84. 

 
 
 

Collection Mouty 
Phyla/classes Bivalvia, Cephalopoda, Gastropoda 

Brachiopoda  
Porifera 
Echinodermata 
Bryozoa 
Stromatoporoidea 

Age Crétacé inférieur (Néocomien) 
Provenance géologique Jura méridional 
Provenance géographique Ain, Jura, France 

Vaud, Suisse 
Types  
Nombre de fiches 501 
Remarques Nombreux spécimens non déterminés 
Références bibliographiques Mouty, M. 1966. Le Néocomien dans le Jura 

méridional. Thèse No 1369. Université de 
Genève, Impr. Univ. Damas, 256 p. 
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Collection Oertli 
Phyla/classes Ostracoda 
Age Carbonifère - Quaternaire 
Provenance géologique  
Provenance géographique Monde entier 
Types  
Nombre de fiches 9588 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

La collection du Dr H.-J. Oertli 
Le carnet du Muséum, No 6, Novembre 2000 

 
Au cours de l’année 2000, le département de géologie et de paléontologie s’est enrichi d’une 
nouvelle collection probablement unique au monde, celle du Dr H.-J. Oertli. Elle comprend 
essentiellement une bibliothèque thématique (livres, publications, thèses, manuscrits inédits) 
et environ 10'000 cellules contenant des ostracodes qui proviennent de toute la planète. De 
plus, certaines pièces, dont la récolte est liée à des techniques extrêmement onéreuses et non 
répétitives, sont irremplaçables ; c’est le cas des ostracodes prélevés dans des échantillons de 
forages sur terre et en mer et de plongée en bathyscaphe. 
Les ostracodes, des crustacés de petite taille (1 mm environ en moyenne mais atteignant 
parfois 10 mm), sont présents depuis le Cambrien (540 millions d’années) jusqu’à l’Actuel et 
dans tous les milieux aquatiques. 
Ces arthropodes, dont le corps non segmenté est muni de pattes et d’antennes, sont protégés 
par une carapace formée de deux valves. Dans l’immense majorité des cas, c’est cette 
carapace chitineuse et parfois calcifiée qui reste à l’état fossile. 
L’aspect de l’ornementation des valves, la structure de la charnière et le dessin des empreintes 
musculaires sont des critères qui jouent un grand rôle dans la détermination des espèces 
fossiles. 
Chez certaines espèces qui montrent un dimorphisme sexuel, il est possible de distinguer les 
mâles et les femelles. Dans les cas favorables, on peut retrouver les huit stades larvaires 
typiques de ces organismes. 
L’étude de ces petits crustacés apporte de précieuses informations aux géologues. En effet, de 
nombreuses études ont montré qu’ils présentent un grand intérêt en particulier dans les 
domaines de la biostratigraphie, de la paléoécologie et de la paléogéographie. 
Leur évolution étant rapide, ils permettent d’établir une zonation, à l’échelle d’un bassin, 
aussi précise que celle des ammonites et des foraminifères planctoniques. 
Les ostracodes, en majorité benthiques, possèdent un certain nombre de caractéristiques qui 
les rendent particulièrement appropriés à la reconstitution des paléoenvironnements. Il est en 
effet possible de distinguer les biocénoses (ensemble d’organismes vivant dans un même 
endroit appelé biotope) des thanatocénoses (ensemble d’organismes transportés après leur 
mort dans un autre lieu). Des comparaisons morphologiques avec les espèces actuelles dont 
l’écologie est bien connue sont faisables. Les études qualitatives et quantitatives appliquées 
aux espèces actuelles sont utilisables dans le monde fossile. Ainsi les ostracodes ont pu nous 
livrer des renseignements sur les paléoclimats, les paléotempératures, la paléosalinité, la 
profondeur des milieux marins du passé, le paléohydrochimisme et les paléocourants. 
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Les comparaisons des faunes d’ostracodes ont aussi permis de tester la théorie de la 
tectonique des plaques (par exemple l’ouverture de l’océan Atlantique, la fermeture du détroit 
de Gibraltar, l’évolution de la Téthys, cet océan situé entre l’Afrique et l’Eurasie au 
Secondaire) et ont contribué à l’étude des événements globaux (extinctions, glaciations, 
événements anoxiques océaniques). A l’échelle régionale, les ostracodes s’avèrent très 
importants dans la recherche des anciennes lignes de rivage. 
En plus des applications purement scientifiques, il faut encore citer l’utilisation des 
ostracodes dans l’exploration des hydrocarbures, dans la détection de la pollution des eaux et 
même pour s’éclairer en temps de guerre grâce à des espèces luminescentes ! 
Récemment, la collection du Dr H.-J. Oertli a grandement facilité l’élaboration d’une 
monographie sur les ostracodes aptiens et albiens du Jura (Sauvagnat, J. 199. Les ostracodes 
aptiens et albiens du Jura, Publ. du dépt de géologie et paléontologie, Univ. Genève, No 24, 
ISS 1012-2990). Ce travail démontre notamment le rôle important de la région jurassienne 
dans les échanges de faunes d’origine boréale et d’origine téthysienne à la fin du Crétacé 
inférieur. 
Cette collection est actuellement utilisée dans le cadre d’une recherche sur le Barrémien du 
Sud-Est de la France entreprise par J. Sauvagnat en collaboration avec des chercheurs de 
diverses universités européennes (Genève, Francfort, Barcelone, Lyon, Marseille et Cagliari 
entre autres). 
Cette collection a été constituée par le Dr J.-H. Oertli, l’un des plus grands spécialistes 
internationaux en ostracodes. Après des études à l’Université de Berne, celui-ci a occupé, de 
1959 jusquà sa retraite, le poste de géologue-micropaléontologue au Département Géologie 
des Centres de Recherches Exploration-Production Elf-Aquitaine (Socité Nationale Elf 
Aquitaine) à Pau (France). 
 
Jacques Sauvagnat et Danielle Decrouez 
Muséum, octobre 2000 
 
 

Collection Pictet 
Phyla/classes Coelenterata = Cnidaria 
Age Carbonifère, Dévonien, Jurassique, Crétacé 

(nombreux spécimens), Néogène, Paléogène 
Provenance géologique Une grande partie provient du Jura (France et 

Suisse) et des Alpes de Haute-Savoie (France)
Provenance géographique Allemagne, Autriche, Belgique, France, 

Grande-Bretagne, Italie, Suède, Suisse, USA 
Types  
Nombre de fiches 472 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

François-Jules Pictet (1809 – 1872) 
 
François-Jules Pictet naquit à Genève le 27 septembre 1809 au sein d’une des familles les 
plus anciennes de la ville. Son père, Jean-Pierre Pictet, professeur de physique adjoint à 
l’Académie de Genève, s’était déjà illustré par sa culture de la science ainsi que ses fonctions 



 10

dans la magistrature. Il exerça une influence certaine sur son fils, en lui inculquant le goût de 
la science. Dès le collège, François-Jules se distingua en remportant de nombreux prix. De 
1823 à 1830, il fut accepté comme élève à l’Académie de physique et des sciences naturelles 
de Genève. Le choix de sa vocation se fit alors sous l’influence d’Augustin-Pyramus de 
Candolle, alors professeur de botanique et de zoologie. Cependant, les sciences exactes telles 
que les mathématiques et la physique, le passionnaient tant qu’il fut tenté de s’y livrer 
exclusivement. Durant ses études, il fut reçu bachelier ès lettres et bachelier ès sciences. De 
plus, ses cours à l’Académie ne l’empêchaient pas de contribuer activement aux arrangements 
et déterminations du Musée d’histoire naturelle. S’adonnant à la course alpestre, il utilisa ses 
connaissances en la matière pour aider son père aux remaniements de l’ouvrage sur 
l’itinéraire estimé des vallées voisines du Mont-Blanc dont la seconde édition sortit en 1829 
sous leurs deux noms.  
Puis, au début de mai 1830, il partit durant six mois à Paris où il employa son temps à côtoyer 
les naturalistes de l’époque tels que Cuvier, Et. Geoffroy-Saint-Hilaire, Duméril, Latreille ou 
encore Victor Audouin qui devint son meilleur ami. 
Lorsqu’il fut de retour à Genève, il se consacra tout d’abord à l’entomologie, et plus 
particulièrement à l’ordre des névroptères. Alors que ses deux premiers mémoires portaient 
sur les larves des némoures et sur les métamorphoses des perles, il travaillait à une étude plus 
vaste sur les phryganides pour laquelle son père aidait au sujet de la bibliographie. Il se rendit 
une nouvelle fois à Paris afin de perfectionner ses travaux et renvoya son mémoire à temps à 
Genève pour le concours : le prix Davy lui fut remis, jetant les jalons de sa renommée 
scientifique. Cet ouvrage fut celui qui fonda la science moderne des névroptères. Il revint à 
Genève au début d’avril 1833 et épousa  le 12 Juin 1834 Melle de la Rive, petite-fille de Mme 
Necker-de Saussure. 
Lorsque Augustin-Pyramus de Candolle, maître de Pictet, renonça en 1835 à la double chaire 
de botanique et de zoologie à l’Académie afin de se consacrer aux travaux qui 
immortalisèrent son nom, ce dernier fut choisi pour le remplacer en tant que professeur de 
zoologie et d’anatomie comparée, tandis qu’Alphonse de Candolle, son fils, reprit 
l’enseignement de la botanique. Pictet acquit au sein de l’Académie une place élevée de par 
sa grande pédagogie. 
Pictet ne se contentait pas d’enseigner à l’Académie. En effet, il donna à plusieurs reprises 
des cours pour les gens du monde et en particulier les dames afin de fournir une idée complète 
sur la zoologie ou la paléontologie. Par ailleurs, il prit part aux cours du soir donnés par le 
Département de l’Instruction publique dans la vaste salle de l’Hôtel de ville. 
De 1847 à 1850, durant cette époque trouble qui suivit la révolution radicale de 1846, il 
occupa le poste de recteur de l’Académie, poste auquel il fut à nouveau nommé de 1866 à 
1868. Par ailleurs, il occupa un autre poste dans la fonction publique : il intégra le Conseil de 
l’Ecole Polytechnique fédérale de Zurich. Cependant, il refusa sa réélection car, déjà membre 
du Conseil National, ses absences répétées ne s’alliaient pas avec ses autres travaux. 
Le Musée d’histoire naturelle de Genève occupa une grande place dans la vie de François-
Jules Pictet. Pendant plus de quarante ans, il n’eut de cesse de l’enrichir, tantôt par ses 
propres dons, tantôt par des échanges que ses amitiés à l’étranger facilitaient. La collection de 
paléontologie a été entièrement créée par lui. Il enrichit également le fond de bibliothèque en 
achetant de sa poche des livres dont il n’avait pas personnellement l’usage. 
Lorsqu’en 1832 il devint membre de la Société de physique et d’histoire naturelle de Genève, 
il assista régulièrement aux séances  et lui présenta ses différents travaux. Il présida la Société 
de 1859 à 1860 et à ce titre, il rédigea l’un de ses rapports annuels. 
De plus, Pictet fut membre de la Société pour l’avancement des Arts dans le comité des 
Beaux-Arts grâce à ses talents de dessinateur que l’on peut admirer sur ses planches 
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accompagnant ses mémoires. Il fut nommé à trois reprises Président de la Classe des Beaux-
Arts. 
Proche des Sociétés intercantonales suisses, il a joué un rôle actif au sein de la Société 
helvétique des Sciences naturelles, assistant aux séances annuelles pour parfois y prendre la 
parole. Il reçut le titre de membre honoraire des sections cantonales de Neuchâtel, Zurich, 
Vaud et, naturellement, de Genève. 
Entre 1841 et 1845, il publia deux autres volumes sur « L’histoire générale et particulière des 
insectes névroptères », tentant de réunir dans un cadre commun différentes monographies 
dont l’idée principale demeura d’établir des bases solides pour la classification naturelle. Le 
premier volume, contenant la monographie sur la famille des Perlides, parut par livraisons 
entre 1841 et 1842. Le second volume, publié entre 1843 et 1845, traita des Ephémérines. 
Malgré le succès de ces ouvrages, Pictet ne poursuivit pas ses travaux en la matière pour 
diverses raisons, comme la mort d’Audouin et d’autres entomologistes avec lesquels ils 
étaient en relation, mais surtout, il découvrit la paléontologie. 
En effet, ce fut à cette période que la paléontologie prit un formidable essor et Pictet 
commença à s’y intéresser de plus près. Durant l’année scolaire 1840-1841, il dirigea un 
cours sur les fossiles. Plus tard, ce sujet entra dans les programmes académiques. De 1844 à 
1846, les quatre volumes du traité élémentaire de cette discipline qu’il rédigea parurent, dans 
lequel il énuméra tous les genres et espèces d’animaux fossiles connus alors et résuma l’état 
des connaissances sur le sujet à cette époque. Ces travaux devinrent une référence en la 
matière et des éditions remaniées sortirent de 1853 à 1857. 
François-Jules Pictet publia successivement dans les Mémoires de la société de physique et 
d’histoire naturelle et dans des ouvrages indépendants, des mémoires relatifs à la 
paléontologie, dont une série traitait des gisements fossilifères de Suisse ou localités 
avoisinantes : « Matériaux pour la paléontologie Suisse », et une série composée de diverses 
recherches concernant des fossiles autres que ceux trouvés en Suisse : « Mélanges 
paléontologiques ». Il rédigea ces ouvrages en collaboration avec d’autres savants, amis ou 
élèves.  
Pictet participait activement depuis 1831 à la rédaction des « Archives des Sciences de la 
Bibliothèque Universelle » sans appréhension pour les sujets les plus ardus de la science en 
excluant dans ses écrits des conclusions appartenant au domaine de la philosophie ou de la 
religion. En 1846, De la Rive, seul à la tête de la Direction de la Bibliothèque Universelle 
depuis dix ans, décida de créer deux parties, l’une littéraire, l’autre scientifique. Pour cette 
dernière, la rédaction en était assurée par De la Rive, Marignac et Pictet. Tout d’abord, Pictet 
prit en charge tout ce qui concernait la zoologie et, en 1859, Clarapède, l’un de ses anciens 
élèves, le rejoignit et le soulagea en grande partie de cette tâche. Il put alors s’atteler à une 
série d’articles de fonds, notamment sur le Quaternaire. 
En parallèle de sa carrière scientifique, Pictet versait dans la politique, comme tous ceux 
appartenant à l’aristocratie genevoise. On préparait les jeunes à rentrer un jour dans un des 
conseils de la République. Lorsqu’il accomplit son service militaire, il choisit l’artillerie et 
après être devenu un excellent officier, il fut gradé capitaine de sa batterie jusqu’en 1848. 
En 1838, Pictet de la Rive (ainsi était-il nommé dans sa carrière politique), appartenant au 
parti conservateur modéré fut élu membre du Conseil représentatif, c’est-à-dire le pouvoir 
législatif du canton de Genève. Il suivit toutes les modifications qui eurent lieu les années 
suivantes et la révolution de 1846 le laissa occuper son poste jusqu’en 1850. Cependant, il 
revint au Grand conseil en 1854 pour en être écarté en 1856. 
Pictet devint membre de l’Assemblée constituante en 1862 et eut l’honneur de la présider. 
Suite au rejet de la constitution qu’il avait élaborée, il reprit sa place au Grand Conseil qu’il 
présida durant deux ans. 
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Membre du Conseil municipal de Genève de 1845 à 1847 et de 1851 à 1866, il prit part 
également pendant quelques mois de 1845 au Conseil administratif de la Ville. 
De plus, il joua un rôle certain au sein de la Confédération Suisse. En 1855, il fut envoyé à 
l’Assemblée fédérale avec le mandat de député au Conseil des Etats. Il resta dans cette 
fonction suffisamment longtemps pour être apprécié à Berne. Puis, il fut élu par le suffrage 
populaire au Conseil national de 1866  à 1869. 
Il mourut des suites d’une chute sur le verglas, qui lui rompit un des vaisseaux sanguins de la 
cuisse. Quelques temps plus tard, une violente fièvre se manifesta et eut raison de lui en trois 
jours. Il mourut le 15 mars 1872, léguant au Musée de Genève sa collection de fossiles ainsi 
qu’une partie de sa bibliothèque qui fut partagée en trois. Les deux autres parties allèrent à 
son fils Edouard et à la bibliothèque publique. 
 
Vanina Venni, 2005 
Source : Notice nécrologique par Emile Gautier, Mém. Soc Phys. Hist. Nat. Genève 21/2 : 
595-598. 
 
 
 

Collection Prévost A. 
Phyla/classes Crustacea 

Bivalvia, Gastropoda, Cephalopoda 
Age Jurassique, Paléogène, Néogène 
Provenance géologique  
Provenance géographique Espagne, Grande-Bretagne, Portugal 
Types  
Nombre de fiches 20 
Remarques  
Références bibliographiques  

 
 
 

Alexandre-Pierre Prévost (1821 – 1873) 
 

Alexandre-Pierre Prévost (1821 – 1873) était le petit-fils du professeur de philosophie et 
physicien Pierre Prévost. Suite à de bonnes études qu’il suivit à Genève, il séjourna à Berlin 
afin de parfaire ses connaissances et obtint un doctorat ès sciences. Le domaine qui le 
préoccupa tout du long de son voyage à Berlin était la physiologie animale. 
Dès 1843, âgé de seulement 22 ans, il devint membre de la Société de Physique et d’Histoire 
Naturelle de Genève dont il fut le secrétaire apprécié pendant de longues années. 
Son père et ses oncles avaient, durant de nombreuses années, dirigé une banque en 
Angleterre, et qui jouissait d’une excellente réputation. Ce fut donc tout naturellement que 
Prévost, sur les conseils des premiers, décida d’y travailler. Cependant, sa santé fragile ne put 
supporter le climat anglais et seulement quelques années plus tard, il retourna à Genève. 
Encouragé par ses proches parents et par son beau-père, Auguste de la Rive, il se replongea 
dans ses premières amours, l’étude scientifique. 
Ainsi, il publia dans le tome 11 des Mémoires de la Société de Physique et d’Histoire 
Naturelle de Genève son travail sur le système nerveux intitulé « Recherches sur le système 
nerveux de la tête du congre ». 
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En 1843, dans la Bibliothèque Universelle puis en 1859 dans les Archives des sciences 
physiques et naturelles, Prévost fit paraître deux mémoires sur la vision binoculaire. 
Durant cette année de 1859, toujours dans les Archives des sciences physiques et naturelles, il 
édita un article sur la théorie mathématique de la musique, sans parler des nombreux autres 
articles, critiques, qui parurent dans ce journal dont il s’occupait activement de la direction.  
Alexandre-Pierre Prévost mourut à la suite d’une longue maladie, le 21 juillet 1873, en 
Angleterre. Il n’était âgé que de 52 ans. 
 
Vanina Venni, 2005 
Source : Notice nécrologique par Alphonse de Candolle, Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève 
23/2 : 462. 
 
 
 

Collection Prévost J.L. 
Phyla/classes Echinodermata 

Bivalvia (la plus grande partie de la 
collection) 
Gastropoda, Cephalopoda 
Brachiopoda 

Age Jurassique (Lias, Dogger, la majorité des 
spécimens) 

Provenance géologique  
Provenance géographique France (3 exemplaires), Grande-Bretagne 
Types  
Nombre de fiches 298 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

Jean-Louis Prévost (1790 – 1850) 
 
Jean-Louis Prévost naquit à Genève le 1er septembre 1790 au sein d’une famille qui comptait 
plusieurs magistrats de la République. Après avoir suivi des études littéraires et 
philosophiques dont il obtint en 1811 le grade de bachelier ès lettres, il entra à la faculté de 
théologie protestante et absorba son enseignement pendant trois ans. Alors qu’il était sur le 
point d’être admis au saint ministère évangélique, des circonstances diverses telles que les 
leçons de Marc-Auguste Pictet et Pierre Prévost, développèrent son goût pour les sciences 
d’observation, abandonnant ainsi la voie religieuse pour celle de la médecine. 
Ce fut à Paris, en 1814, qu’il débuta ses études médicales. Deux ans plus tard, il se rendit à 
Edimbourg afin de terminer son cursus. Le 1er août 1818, il obtint son doctorat de médecine 
grâce à sa thèse intitulée « Sur l’emploi des bains et des affusions » et visita l’Irlande pour 
pratiquer dans les divers hôpitaux du pays, tant dans le domaine chirurgical que celui des 
accouchements. Durant ses études, il partagea son temps entre la France et l’Angleterre, 
empruntant à la première ses bonnes méthodes d’observation et à la seconde ses richesses 
thérapeutiques. 
De retour à Genève en 1820, il continua d’exercer la médecine mais, sa clientèle à ses débuts 
n’étant pas très nombreuse, il eut le temps de diriger sa formidable énergie intellectuelle vers 
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une autre science. En effet, durant ses études, il avait suivi l’enseignement d’anatomie et 
physiologie comparée, domaines qui avaient largement retenu son attention. Ainsi, dès qu’il 
entrevit la possibilité de joindre la médecine aux sciences naturelles, il dirigea une série de 
travaux alliant les deux disciplines.  
Pour ce faire, il s’associa avec un jeune chimiste, Dumas, connu pour son travail sur « Le 
volume de l’atome des corps », et dès 1821, ils firent paraître à la Société de Physique et 
d’Histoire Naturelle de Genève leur premier mémoire intitulé « Animalcules spermatiques de 
divers animaux ». Suite à ce brillant ouvrage, il fut admis en tant que membre dans cette 
même société durant l’année 1821. Il ne cessa, depuis ce moment, de rédiger des mémoires 
pour la société, soit seul, soit en collaboration avec Dumas, A. LeRoyer, et A. Morin. Nous 
pouvons citer ici quelques travaux de Prévost en collaboration avec Dumas tels que 
l’ « Examen du sang et de son action dans les divers phénomènes de la vie » en 1821, « Sur le 
diamètre des globules du pus sain et sur la composition chimique de ce liquide » en 1822 ou 
encore l’ « Application de la pile au traitement des calculs de la vessie » en 1823.  
Certains de ces écrits furent communiqués à l’Académie des sciences de Paris et celui sur la 
« Génération », paru en 1824, associé à Dumas, leur rapporta le prix de physiologie 
expérimentale fondé par Monthyon ainsi qu’une médaille d’or décernée par l’Institut de 
France. 
En 1837, Prévost, alors à la tête d’une nombreuse clientèle, cessa la pratique active. En effet, 
la santé précaire de son père demandait un long séjour à la campagne et Prévost, ne souhaitant 
pas le priver de ses soins, partit avec lui. Ceci lui permit de revenir à ses travaux médicaux. 
Le couronnement de son oeuvre vint avec ses recherches menées conjointement avec le Dr. 
Lebert, médecin-directeur des bains de Lavey dans le canton de Vaud, sur la formation des 
organes de la circulation et du sang, parues en 1844, justifiant sa réputation acquise dans 
l’Europe entière. 
Ses nombreuses recherches parurent également dans la Bibliothèque Universelle, les Annales 
de Chimie et de Physique, les Comptes-rendus de Pharmacie et de Chimie et dans les Annales 
des sciences naturelles. 
Prévost soumettait toujours ses recherches à l’utilité pratique de ses résultats et la physiologie, 
comme l’embryologie, firent un bond en avant depuis ses premiers essais sur la génération, 
sur les globules du sang, les fonctions des organes sécréteurs, etc... Sa persévérance, son désir 
de faire progresser la science le dotèrent d’une grande franchise lui permettant de reconnaître, 
sans ambages, ses erreurs. 
En 1846, le Musée d’histoire naturelle de Genève reçut en legs la collection de Jean-Louis 
Prévost. Toutes les pièces provenaient d’Angleterre, où il est plus que probable qu’il les 
trouva lorsqu’il sillonna l’Irlande (et donc aussi l’Angleterre) entre 1818 et 1820. Intéressé 
par les sciences naturelles, la curiosité pour la géologie le poussa certainement à collecter des 
fossiles, démarche tout à fait personnelle et sans lien avec ses recherches. 
A l’âge de cinquante-neuf ans, dans la nuit du 14 mars 1850, il succomba brusquement sans 
craindre la mort car la foi de sa jeunesse était demeurée intacte.  
 
Vanina Venni, 2005 
Source : Notice nécrologique par Louis-Albert Gosse, Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève 
12/2 : 493-500. 
 
 
 

Collection Rosset 
Phyla/classes Brachiopoda 
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Coelenterata 
Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda 
Echinodermata 

Age Jurassique, Crétacé inférieur, Paléogène 
Provenance géologique Alpes, Helvétique 
Provenance géographique Bornes, Aravis, Haute-Savoie et Savoie, 

France 
Types  
Nombre de fiches 152 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

Collection Schrammen 
Phyla/classes Porifera 
Age Crétacé 
Provenance géologique  
Provenance géographique Basse-Saxe, Allemagne 
Types  
Nombre de fiches 50 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

Collection Tokay 
Phyla/classes Brachiopoda 

Echinodermata 
Cephalopoda (l’essentiel de la collection) 
Bivalvia, Gastropoda 

Age Crétacé 
Provenance géologique Alpes, Helvétique  
Provenance géographique Vaud et Valais, Suisse 
Types  
Nombre de fiches 58 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
 

Collection Weber 
Phyla/classes Echinodermata  

Coelenterata 
Bivalvia, Gastropoda, Cephalopoda, 
Scaphopoda 
Foraminiferida 
Reptilia 
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Age Silurien, Dévonien, Carbonifère, Permien, Trias, 
Jurassique, Crétacé, Paléogène 

Provenance géologique  
Provenance géographique Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, 

Italie, Russie, Suède, Suisse, République tchèque 
Types  
Nombre de fiches 56 
Remarques  
Références bibliographiques  
 
 
D. Decrouez 
5 octobre 2005 


