Quelques trésors de la Bibliothèque de Genève
Bibliothèque de Genève, Bastions
Collections générales
La collection générale - c’est-à-dire les imprimés postérieurs à 1850 - n'a pas
vocation à regrouper des "trésors", et les pièces qui la composent ne sont pas
acquises pour leur valeur patrimoniale, mais pour leur intérêt intellectuel et
documentaire. C'est l'ensemble des fonds constitués qui font sa valeur. Prise
dans sa globalité, elle est un des trésors de la Bibliothèque de Genève.
Edouard ELZINGRE, Genève et le Mont-Blanc, 1910

La naissance du tourisme et l’engouement pour les Alpes font de Genève, lieu de
passage obligé vers Chamonix et le Mont-Blanc, un centre très fréquenté au 19e
siècle. Très tôt, la publicité s’emploie à valoriser la situation privilégiée de la ville,
comme sur cette affiche dont l’improbable perspective condense une vue
pittoresque sur le jet d’eau, la rade, le Salève et le Mont-Blanc.
Commandée en 1910 par les responsables du tourisme genevois à Edouard
Elzingre, artiste local, l’affiche est extraordinaire, tant par sa qualité que par sa
taille. On n’en connaît que trois exemplaires.
E. ELZINGRE (1880-1966), Genève et le Mont-Blanc, Genève, Affiches Atar S.A.,
1910. Lithographie en couleur, 141 x 202 cm (en deux parties). BPU, Affiches, Ot 1

Emile-Auguste PINCHART, Kursaal Genève, vers 1895

En raison de son coût, l’affiche lithographiée en couleur est réservée aux
produits ou aux loisirs de luxe. C’est l’image que veut donner le propriétaire du
Kursaal de Genève – situé à la place de l’actuel hôtel Kempinski – de son
établissement, qui accueille une clientèle aisée.
Emile-Auguste Pinchart, artiste parisien installé à Genève, compose cette affiche
destinée à mettre en valeur le programme des spectacles, dont le texte était mis
à jour dans le cadre à gauche. Inspiré par Alfons Mucha, l’artiste y témoigne de
sa maîtrise des ressources décoratives de l’Art Nouveau.
E.-A. PINCHART (1842-1924), Kursaal Genève, Genève, Imprimerie de la Tribune de
Genève, vers 1895. Phototypogravure en couleur, 225 x 105 cm. BPU, Affiches, Ea
207

François-Louis Schmied, Le Cantique des cantiques, 1925

Figure majeure du syle « Art Déco », François-Louis Schmied, Genevois d’origine,
a conçu des ouvrages d’un extrême raffinement, qui comptent parmi les chefsd’œuvres de la bibliophilie du 20e siècle. Sa maîtrise des métiers du livre lui
permet de faire de chaque ouvrage une œuvre d’art dont il a pensé les
moindres détails, de la typographie, à la mise en page, en passant par les
illustrations ou la reliure.
Il collabore régulièrement avec d’autres artistes, tel Jean Dunand, natif de
Lancy, à qui l’on doit les quatre laques qui ornent cette reliure.
Le Cantique des cantiques, traduit par Ernest Renan, illustré, composé, imprimé
et relié par Fr.-L. Schmied (1873-1941), Paris, 1925. L'un des 110 exemplaires. BPU, Ve
2365 Res

Henry DUNANT, Un souvenir de Solférino, 1862

Témoin des affrontements sur le champ de bataille de Solférino en 1859, Henry
Dunant ne se contente pas d’en décrire les atrocités. Il propose de constituer
dans chaque pays des sociétés de secours permanentes qui pourraient porter
assistance aux blessés en temps de guerre.
Ce petit livre illustre la manière dont la force de conviction peut imposer une
grande idée. Dunant le publie à ses frais en 1862 et l’envoie aux principales
personnalités politiques et militaires européennes. Les principes qu’il y
développe sont à l’origine de la première Convention de Genève et de la
formation du Comité International de la Croix-Rouge.
H. DUNANT (1828-1910), Un souvenir de Solférino, 2e édition, Genève, Cherbuliez,
1862. Avec corrections autographes de l'auteur. BPU, S 22924 Res

Département des manuscrits
Une page des Dialogues de Salmon et Charles VI, manuscrit datant de 1412-1415

Sur cette magnifique miniature on voit le roi de France Charles VI, assis sur son
lit à couverture fleurdelisée, en conversation avec son secrétaire Pierre Salmon.
Pierre le Fruitier dit Salmon est l’auteur du texte ici consigné et décoré, qui est
une sorte de traité de sciences politiques.
Ecrit à l’encre noire en écriture bâtarde, le manuscrit est orné de 23
enluminures, la plupart sous forme d’initiales historiées. Elles sont presque
toutes attribuées à un artiste connu sous le nom de Maître de la Mazarine.
Légué par le pasteur et professeur Ami Lullin (1695-1756), le manuscrit est entré à
la Bibliothèque de Genève en 1756. Lullin l’avait acquis comme jeune homme à
Paris, en 1720, avec 87 autres documents remarquables, tous offerts par lui à la
Bibliothèque. En accordant son nom à sa salle d’exposition (l’Espace Ami Lullin),
la Bibliothèque rendit hommage à cet important mécène.

(BGE, Ms. Fr. 165, f. 4)
Si vous voulez feuilleter le manuscrit entier, vous le trouverez ici : http://www.ecodices.unifr.ch/fr/searchresult/list/one/bge/fr0165

Horace-Bénédict de Saussure, « Voyage à Chamouni », 1780

Horace-Bénédict de Saussure, « Voyage à Chamouni, 1780, interrompu par la
fièvre et voyage autour du Mont-Blanc et au glacier d’Hautéma en 1781 »
(Martigny et observations hygrométriques) (Ms Saussure 15, cahier 8 f.21-22)
Ces deux pages à l’écriture dense ne sont pas bien spectaculaires, pourtant elles
documentent une page d’histoire majeure du Siècle des Lumières : celle de
l’intérêt des Genevois pour les sciences naturelles et les sciences exactes.
Genève compte à partir du 18e siècle des savants de réputation européenne, qui
font progresser les sciences par leurs découvertes et qui entretiennent des
réseaux internationaux.
Physicien, géologue, professeur à l’Académie, Horace-Bénédict de Saussure est
considéré par certains comme le plus illustre des savants genevois du 18e siècle.
Celui qui a conquis le Mont Blanc en 1787 était un infatigable arpenteur des
sommets alpins, où il se livrait à des expériences barométriques. Parmi bien
d’autres archives de scientifiques genevois, la Bibliothèque conserve une série
de carnets de voyage de Saussure dans lesquels il notait ses observations.

Bibliothèque de Genève, Musée Voltaire

Jean-Antoine Houdon (1740-1828), « Voltaire assis », 1781, terre cuite

La pièce maîtresse du musée est sans conteste le Voltaire assis de Houdon. Tout
le monde a vu le marbre de la Comédie-Française, mais les répliques en terre
cuite sont généralement moins connues. Selon Theodore Besterman, le premier
conservateur du musée Voltaire, « la réplique est composée d’un seul bloc. »
Cette prouesse technique est due à une innovation de Houdon : « le vide du
fauteuil a été comblé par une pile de livres. »
Ce Voltaire assis a appartenu à Beaumarchais et est resté, tout le temps de
l’extrême fin du règne de Louis XVI et pendant la Révolution, à son domicile du
boulevard Saint-Antoine.
Il est amusant de songer que c’est à partir de cette statue de Voltaire assis que
le sculpteur genevois James Pradier (1790-1852), a conçu la statue de Rousseau
en bronze qui orne depuis 1835 l’ancienne île des Barques, aujourd’hui île JeanJacques Rousseau, à Genève.

Nicolas de LARGILLIÈRE (1656-1746), « Voltaire à l’âge de 24 ans »,
vers 1718 (?), huile sur toile

Ce portrait aurait été offert par Voltaire à Palissot, l’auteur de la comédie des
Philosophes (1760). 1718 est une année charnière pour Voltaire : c’est en effet en
sortant de la Bastille, où il vient de passer plusieurs mois pour avoir écrit des
satires contre le Régent Philippe d’Orléans, qu’il devient célèbre grâce à sa
première tragédie, Œdipe. Certains historiens mettent en doute le fait que
Voltaire, précisément encore peu connu, ait eu les moyens de recourir aux
services du célèbre Largillière et sont tentés d’attribuer cette huile sur toile au
plus modeste Jacques André Joseph Aved (1702-1766).
Deux autres portraits identiques se trouvent au Château de Versailles (huile sur
toile) et au musée Carnavalet (pastel).

Bibliothèque de Genève, La Musicale
Partition de « Satisfaction » Mick Jagger et K.Richard

Cette partition musicale d’un arrangement du célèbre titre des Rolling Stones est
tirée d’un fonds manuscrit de musique pour ensemble de jazz. La musique
produite par Radio-Genève pour les besoins de sa programmation, durant les
années 1960 à 1980, émanait d’un groupe musical d’une dizaine de musiciens
qui composaient, arrangeaient et interprétaient à l’antenne des musiques dites
« légères » ou de « divertissement ».
Chaque partition de cette collection de quelque 3'000 morceaux est
accompagnée des parties instrumentales, permettant ainsi de les jouer à
nouveau. Le style des morceaux est très éclectique : des standards de jazz, des
airs populaires, des chansons de variétés, des classiques revisités et aussi
quelques morceaux de jazz expérimental.

Satisfaction / Mick Jagger et K. Richard ; arr. Stuff Combe, Radio-Genève, 1976
Cote : XA 13/2590

Programme de la création de Siegfried de Richard

La Bibliothèque de Genève La Musicale conserve dans ses murs les archives de
l’ancien Théâtre de Genève. Ces documents - partitions, matériels d’orchestre,
programmes et affiches - constituent le noyau des documents patrimoniaux de
la bibliothèque.
Au début du 20ème siècle, le public genevois enthousiaste, sous l’impulsion du
directeur du Théâtre Monsieur Bruni, assiste aux opéras de Richard Wagner en
français. Dans les décors réalisés par Laurent Sabon attitré au Théâtre, neuf
représentations de Siegfried sont données dans la version française d’Alfred
Ernst.
La couverture du programme porte la signature du jeune peintre genevois
Maurice Barraud, cinq ans avant sa première grande exposition : il n’a alors
que 20 ans (époux pendant un temps de la fille d’Ernest Ansermet dans les
années trente). Deux chanteurs genevois sont présents dans cette distribution
de Siegfried : Madame Clément première chanteuse dramatique dans le rôle
de Brünnhilde et Monsieur Rouard baryton dans celui du nain Alberich.

Programme de la création de Siegfried de Richard, Wagner à Genève, 1910,
Cote : GT. 1.3.2, F 80

Bibliothèque de Genève, Centre d'iconographie
Frédéric Boissonnas, Autoportrait à la toile, 1896

Fred Boissonnas est le plus connu des photographes genevois. Il a portraituré
anonymes et célébrités de son temps et documenté les transformations de la
ville ; ses paysages alpestres et méditerranéens lui ont acquis une renommée
internationale. Ses prises de vues, d’une rare qualité, sont restées jusqu’en 2011
en main de ses descendants et ont pu être acquises par la Ville de Genève, avec
les photographies de son père et celles de ses fils.
Artiste accompli, Fred Boissonnas a porté un regard aigu sur son propre travail.
Il est l’auteur de nombreux autoportraits où il joue de manière originale sur sa
propre image, portant une attention particulière à la façon dont il la donne à
voir. Dans cette composition complexe, il tient le portrait qu’a peint de lui en
1896 sa sœur Caroline Sordet.

Frédéric Boissonnas, Autoportrait à la toile, 1896, Bibliothèque de Genève, CIG
Y631 03 05 04

Jens Juel, Horace-Bénédict de Saussure, huile sur toile, 1778

Genève au XVIIIe siècle connaît un âge d’or intellectuel et culturel. Touristes et
écrivains, venus de l’Europe entière, passent dans ses murs. Ses scientifiques, en
particulier, ont acquis une notoriété internationale. Des peintres étrangers
s’établissent dans la ville ou à sa proximité, comme le Danois Jens Juel qui
s’installe en 1777 à Genthod chez Charles Bonnet, un savant réputé.
Portraitiste universellement reconnu, Juel représente de nombreuses
personnalités locales dont le neveu de Bonnet, Horace Bénédict de Saussure,
constituant peu à peu ce qu’on a pu appeler une « galerie de la Genève des
Lumières ». De Saussure est ici figuré en géologue, avec en arrière fond le Mont
Blanc qu’il a n’a pas encore vaincu. Il gravira la montagne qu’il n’a cessé
d’étudier une dizaine d’années plus tard.

Jens Juel, Horace-Bénédict de Saussure, huile sur toile, 1778, Bibliothèque de
Genève, CIG 0080

