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L’AUDIORAMA et ses collections
Les données des collections
Ces derniers mois ont permis de poursuivre l’inventaire des collections afin de préparer le futur.
Voici quelques exemples représentatifs de la situation actuelle car il est évidemment impossible
d’en faire la liste exhaustive sur cette page A4.
Le nombre d’objets inventoriés est de 6'100, pour une valeur d’assurance de fr. 1'665'724.-.
Cependant après déduction des appareils vendus ou détruits, car ils étaient en piteux état, nous
avons encore 5’079 objets.
Cette collection se décompose en cinq grands groupes :
A) Les appareils qui forment le noyau de la collection, car ils sont historiques et uniques.
Donc il faut les préserver à long terme. Ils représentent 1’000 objets et 17 tonnes. Leur
valeur totale peut être estimée à fr. 950'000.-.
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B) Le reste des appareils est d’environ 4'000 pièces, pour un poids de 46 tonnes. Leur
valeur totale peut être estimée à fr. 650’000.-.
C) Il y a encore les pièces détachées, les bibliothèques, les schémathèques, les documents
historiques et techniques, les tubes électroniques.
D) Tout le matériel d’exploitation avec les verres de protection, les vitrines et présentoirs,
sans oublier les systèmes d’éclairage des vitrines, de même que les ateliers avec les
outils, les appareils de mesure et les composants.
E) Les collections privées sont toujours à disposition de la Fondation. En temps et lieu, elles
seront rediscutées avec leur propriétaire.
Le poids total de toutes les collections est estimé à 73 tonnes.
tonnes
Dans les dépôts d’appareils, les étagères occupent 2'000 m linéaires, ce qui représente une
2
2
surface de 1'000 m . Viennent encore s’ajouter 400 m pour les gros appareils posés au sol.
Ces chiffres résument les contraintes dont nous devons tenir compte pour respecter notre mission
de préservation.
Comme vous pouvez le constater, les collections sont toujours là… Les responsables de la
Fondation s’activent à assurer durablement leur préservation et leur mise en valeur. Seules les
mauvaises langues prétendent le contraire.
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Une incroyable collection
L’ampleur de cette collection en rend le déménagement particulièrement complexe. Mais sa
valeur patrimoniale justifie que tout soit fait pour la relocaliser dans les meilleures conditions.

