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Bibliothèque de Genève 
Département des manuscrits et des archives privées 

Acquisitions de manuscrits et d’archives en 2012 
 
 

1/ Ensembles 
 
Edmond Boissier (1864-1952). 21 l.a.s. à ses parents, Agénor Boissier et Thérèse née Naville. 
– Paris et Berlin, 23 décembre 1885 - 1er mars 1888 et s.d. (Don de l’Institut Jaques-
Dalcroze). (2012/32). (Ms. fr. 9169/6). 
 
Collection d’autographes  de personnalités genevoises et françaises essentiellement : 
artistes, écrivains, scientifiques, notamment leur correspondance avec les libraires 
Cherbuliez, 18e-20e siècle. (Achat). (2012/14). 
 
Collection de 26 autographes genevois du 19e siècle, en particulier Antoine Baumgartner, 
Pierre-François Bellot, Alexandre Calame, Victor Cherbuliez, Marc Monnier. (Achat). 
(2012/6). (Ms. fr. 9163/19-40, Ms. fr. 9165/1-2). 
 
Supplément aux archives de l’Entente Internationale anticommuniste : correspondance 
« France », 1928-1942. (Don ancien, enregistré en 2012). (2012/29).  
 
Un petit lot de papiers relatifs à Jacques-René Fiechter (1894-1981) : tapuscrits, 
correspondance, coupures de presse, 1949-2008. (Achat). (2012/4). (Ms. fr. 9164). 
 
Supplément aux archives de Jean-Claude Fontanet (1925-2009), concernant essentiellement 
« La Mascogne ». (Don de M. Robert-Pascal Fontanet). (2012/8).   
 
Supplément aux archives de Georges Haldas (1917-2010) : carnets pour les années 1970 et 
1990, correspondance éparse, iconographie, circa 1970-2009. (Achat). (2012/2).  
 
Supplément aux archives de Jean Herbert (1897-1980) : textes de conférences, manuscrits 
de publications, dossiers de publications, correspondance professionnelle et familiale, circa 
1940-1970. (Don de l’hoirie). (2012/40). 
 
Supplément aux archives du professeur de piano et compositeur Louis Hiltbrand (1916-
1983) : documents officiels, correspondance. (Don de Mme Edith Hiltbrand). (2012/16, 
2012/28). 
 
Supplément aux archives de Paul-Alexis Ladame (1909-2000) : principalement des carnets 
personnels, agendas et « log books », des diplômes, des caricatures et dessins, un peu de 
correspondance avec des éditeurs, des cassettes audio et vidéo de conférences et émissions. 
(Don de l’hoirie). (2012/10). 
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Complément aux papiers de François Le Coultre : comptes de ménage pour la période 1932-
1939, ensemble de planches humoristiques sur la mobilisation 1939-1945. (Don de Mme 
Ariane Le Coultre). (2012/9). 
 
Supplément aux archives de Boris Mouravieff (1890-1966) : quelques photographies, notes 
sur la tradition ésotérique de l’Orthodoxie orientale, correspondance au sujet de Gnôsis, 
notamment avec l’évêque Makarios, journal de B. Mouravieff, 1929-1947, en russe, 
manuscrits de quelques ouvrages en préparation. (Legs). (2012/47). (Ms. fr. 8212-8219). 
 
Archives du pasteur Edmond Perret : sermons, cours et conférences, notes historiques, 
cassettes audio, enregistrements de sermons et d’émissions religieuses,  1946-1991 et s.d. 
(Don de l’hoirie). (2012/11). 
 
Petit lot d’archives de la famille Rebold : lettres de légitimation, actes de naturalisation et 
passeports d’Emmanuel Rebold et de son fils Jules Rebold, Bienne, Berne, 1834-1847; 1 
estampe « Rathaus Gallerie », « Gallerie Rebold » ; 2 nécrologies de Julius Rebold, 1941. 
(Don de l’Institut Jaques-Dalcroze). (2012/32). (Ms. fr. 9169/5). 
 
Petit lot d’archives des familles Roquette et Lasserre : « Hauschronik » Lasserre-Haller, livre 
de poésie et de souvenirs d’Anne Lasserre ; généalogies et certificats de bourgeoisie 
Roquette, 19e siècle. (Don de l’Institut Jaques-Dalcroze). (2012/32).  
 
Documents divers et épars (bons à tirer, correspondances, notes…) relatifs à l’Imprimerie 
Steffen et à la fête des Eaux-Vives, classés par année (1928, 1939, 1942, 1943, 1945). (Don 
de l’Imprimerie Steffen). (2012/24).  
 
Petit lot de lettres adressées à Marguerite Storno, née Scherer, 1928-1935. (Don de M. 
François Storno). (2012/34).  

 
Notes réunies par Espérance Sylvestre (1790-1842) sur divers sujets : mythologie, 
chronologie universelle, cours de littérature, histoire de l’architecture, numismatique etc., 
circa 1818-1825. (Don de la famille Dominicé). (2012/12). 
 
Quelques pièces éparses de la famille Töpffer, 19e siècle. (Achat). (2012/33). 
 
 

__________________________ 
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2/ Pièces isolées 
 
Charles Bolard-Talbère. L.a.s. à [Jean-François] Laya.- S.l., 19 juillet 1946. (Achat). (2012/42). 
 
Edith Bolling Wilson. La.s. au comité de l’Association des intérêts de Genève.- S.l.n.d. [1925]. 
En anglais. (Transfert interne). (2012/5). (Ms.fr. 9163/11). 
 
3 pièces relatives à la famille Bonneton, 1787-1806 et s.d. (Provenance inconnue). 
(2012/21). (Ms. fr. 9165/10-12). 
 
Armand Borel. Notes prises en 1967-1968 lors d’un cours de son collègue le professeur 
Hervé Jacquet. (Don de M. Hervé Jacquet). (2012/26). 
 
Quatre textes relatifs à la controverse sur la Grâce, dont un en italien, 2e moitié du 17e 
siècle, provenant des archives de la famille de Budé. (Don de l’hoirie, par l’intermédiaire de 
M. Olivier Fatio). (2012/41). 
 
Esaïe Buffe et Compagnie. 4 lettres à Desploz à Clermont et Nantes, signées B. Archer. - 
Genève, 11 mai - 10 juin 1765. « Mémoire pour la tournée que va faire M. Desploz […] », du 
1er mai 1765. (Don de A. Gerits & Son, Antiquarian Booksellers, Diemen, Pays-Bas). (2012/3). 
(Ms. fr. 9163/7). 
 
Eugène Bujard. C.a.s. à un collègue. - Genève, 11 février 1932. (Transfert interne). (2012/5). 
(Ms.fr. 9163/12). 
 
Benjamin Constant. L.a.s. à Victor Thoré. - Paris, 29 mai 1824. (Transfert interne). (2012/31). 
(Ms. fr. 9166/10). 
 
Raymond Delachaux. L.a.s. à « Monsieur le Président ». - Lausanne, 25 décembre 1971. 
(Transfert interne). (2012/5). (Ms.fr. 9163/13). 
 
Vincent Deluz. « Genève, Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 168 ». Travail mené dans le cadre 
du séminaire  de master du professeur J.-Y. Tilliette intitulé «  Introduction à la codicologie : 
la fabrication du livre médiéval ». Département de langues et littératures françaises et 
latines médiévales », février-août 2011. (Don de l’auteur). (2012/15). (Travaux univ. 44). 
 
Guglielmo Ferrero. Lettre ouverte en italien en réponse à une enquête sur le patriotisme et 
l’amour de l’humanité, destinée à être publiée dans La Revue, Turin, 1er novembre 1903. Du 
même, l.a.s. [au président Edouard Herriot]. – Genève, 15 juin 1932.  Joint : Enrico Ferri. 
« Patriotisme et internationalisme ». Manuscrit de 8 f. destiné à La Revue. Sur papier à en-
tête « Camera dei Deputati » (Achat). (2012/17). (Ms. fr. 9166/3-4). 
 
Jorge Gajardo Muñoz. « Du Théâtre prolétarien au groupe L’Effort, 1930-1940. (En quête 
d’un théâtre ouvrier genevois) ». Mémoire de licence dactylographié présenté à la Faculté 
des lettres de l’Université de Genève, octobre 2001. (Don de l’auteur). (2012/23). (Trav. 
univ. 45). 
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Auguste Gampert. L.a.s. à un « Cher  Monsieur ». - Genève, 17 novembre 1913. (Transfert 
interne). (2012/5). (Ms. fr. 9163/14). 
 
Nicolas Geinoz, «Les Dreyfusards genevois à travers la personnalité d’Eugène-Albéric 
Naville ». Mémoire de master en histoire contemporaine présenté à l’Université de Fribourg 
en mai 2012. (Don de l’auteur). (2012/18). (Trav. univ. 46). 
 
Tapuscrits de trois discours prononcés à l’occasion de la remise du Prix de Lausanne au 
Genevois Marcel Grandjean, historien d’art, le 14 octobre 1988. (Don de Mme B. Roth). 
(2012/22). (Ms. fr. 9165/7-9). 
 
Berthe Hodler, née Jacques. L.a.s. à un destinataire inconnu. - Genève, 20 juillet 1943. (Don 
de M. Jean-André Konopka). (2012/1). (Ms. fr. 9163/9). 
 
Procès-verbaux des séances de la Section des Hôteliers de Genève, 1893-1903, 1903-1915, 
1943-1950, 3 registres. (Achat). (2012/42). (Ms. fr. 9170). 
 
Jean Humbert. « Mythologie grecque et romaine », Paris, 1847. Exemplaire corrigé et annoté 
en vue d’une nouvelle édition. (Dépôt de la Bibliothèque des Pasteurs). (2012/38). (Ms. fr. 
9167/2). 
 
Emile Jaques-Dalcroze. « Le Jardin d’enfants. 24 petits jeux rythmiques. (Exercices de 
réaction et décision rapides, d’arrêt, de silence et de respiration ». Manuscrit autographe 
signé, dédicacé « A Edith Naef », 1929. Provient des archives de la maison d’édition de 
partitions musicales Heugel, Paris. (Achat). (2012/19). (Ms. mus. 729/1). 
 
François-Pierre Maine de Biran. 2 fragments de manuscrits sur l’analyse expérimentale et 
sur l’enthousiasme. 3 f., s.d. Sur l’un des feuillets : « Feuille extraite des manuscrits de Maine 
de Biran. Ernest Naville ». (Achat). (2012/17). (Ms. fr. 9165/18). 
 
Xavier de Maistre. L.a.s. à [Edouard Diodati]. - Naples, 27 août [entre 1831 et 1836]. (Achat). 
(2012/35). (Ms. fr. 9166/8). 
 
Robin Majeur. « Entre "les hauteurs de l'aristocratie" et "l'asservissement de la démocratie": 
la culture politique du procureur général Jean-Robert Tronchin (1710-1793) d'après sa 
correspondance ». Mémoire de master en histoire moderne présenté à l'Université de 
Genève, juin 2012. (Don de l’auteur). (2012/30). (Trav. Univ. 47). 
 
5 pièces relatives aux événements politiques de 1734-1738 (Médiation). (Don anonyme). 
(2012/20). (Ms. fr. 9165/13-17). 
 
Dossier relatif à un hospice de charité pour protestants co-fondé à Montpellier par Suzanne 
Necker, épouse de Jacques, née Curchod. 5 l.s. et une l. dictée par elle ; brouillons de lettres 
d’Eustache Poitevin à Suzanne Necker ; 2 l. de Mme Cassegrain. 1785-1787 et s.d. ; Auguste 
Broussonet, l.a.s à Mme Necker, s.l.n.d. (Achat). (2012/44). (Ms. fr. 9169/2). 
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René-Louis Piachaud. 2 brouillons de lettres.- S.l.n.d. ; notes autographes sur la traduction 
en littérature. (Transfert interne). (2012/13). (Ms. fr. 9165/3-6). 
 
Alain-Pierre Pillet. Texte a.s. sur « Madame Bonaparte », Cordes, 28 juin 2004 ; c.a.s. à Marc 
Silberstein, s.l., 23 janv. 2000 ; dossier relatif à l’art contemporain et au cinéma. (Don de 
l’hoirie). (2012/5, 2012/27). (Ms.fr. 9163/15). 
 
Simone Rapin. L.a.s. à une personne inconnue. - Genève, s.d. [1957]. En annexe : exemplaire 
impr. « Le ciel de l’instant », 1957. (Transfert interne). (2012/5). (Ms. fr. 9163/16). 
 
« Extraits de divers livres faits par François Rocca, commissaire général » 
Compilation de textes tirés de diverses publications lues entre 1761 et 1776, 1 vol. (Don de 
M. Rinantonio Vianni). (2012/37). (Ms. fr. 9167/1). 
 
Salomon Rizzo. Archives du Château de Vincy. Tome 1 : Historique – Plan de classement – 
Annexes. Tome 2 : Répertoire numérique. Vincy, 2012, 2 brochures dactylographiées. (Don 
de l’auteur). (2012/25). (Ms. fr. 9169/3-4). 
 
François Ruchon. L.a.s. à [Charles Fournet]. - Genève, 24 février 1943. (Achat). (2012/35). 
(Ms. fr. 9166/9). 
 
Ferdinand de Saussure. Trois brochures imprimées en lituanien, dont l’une est annotée. 
(Transfert interne). (2012/36). (Ms. fr. 9165/20-22). 
 
Eric Schmuck. L.a.s. à un « cher amiral ». - Genève, 7 septembre 1962. En annexe : dessin, 
photographies des frères Schmuck. (Transfert interne). (2012/5). (Ms. fr. 9163/17). 
 
François Tronchin. L.a.s. à un destinataire inconnu. - Genève, 28 décembre 1763. 1 f. Au 
sujet d’un tableau de Rubens. (Achat). (2012/17). (Ms. fr. 9166/2). 
 
Jean-Pierre Etienne Vaucher, récit autographe d’un voyage en Italie à la fin de l’année 1789. 
(Don de M. René Sigrist). (2012/5).   
 
Jean-Pierre Etienne Vaucher, « Voyage de Paris » copié par son fils Jean-Louis en septembre 
et octobre 1844. 1 carnet manuscrit. (Don de M. Eric Werner). (2012/39).  
 
Du même, « Voyage en Dauphiné, Provence avec M. D. Chauvet », s.d. [1er tiers du XIXe s.]. 1 
carnet manuscrit. (Don de Mme Claire Druc). (2012/43). 
 
Werner, Georges. L.a.s. à Charles Borgeaud. - [Genève], 19 novembre 1921. (Transfert 
interne). (2012/5). (Ms. fr. 9163/18). 
 
 

__________________________ 
 


