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Acquisitions de manuscrits et d’archives en 2013

1/ Ensembles
Francis Andruet (né en 1923). Exemplaires de sa production de graphiste et quelques
registres comptables. (Transfert interne).
Supplément aux archives de Daniel Anet (1910-1994) : œuvres littéraires, correspondance
(don de Mme Helga Anet).
Petit lot d’archives de la famille Baumgartner : titres (actes de bourgeoisie, expéditions
d’actes d’état civil et d’actes notariés), documents relatifs à des propriétés immobilières,
quelques lettres isolées à Antoine Baumgartner, etc. XVIe-XIXe siècles. (Don de M. Jean-Louis
Baumgartner, par l’intermédiaire de M. Olivier Perroux).
Correspondances autour des personnalités d’Henri-Paul Boissonnas (1894-1966) et de son
épouse Valentine Baud-Bovy (1899-1999) ainsi que de leurs proches et familles alliées.
Quelques actes de famille (diplôme, acte de mariage, papiers d’identité) ; plusieurs versions
du manuscrit de l’œuvre inachevée de Fred Boissonnas, « Le Passage de la mer rouge ». 18802010. (Don de M. Luc Boissonnas.
Alexandre Berenstein (1909-2000). Petit lot de documentation, photographies, lettres et
souvenirs illustrant son parcours professionnel. 1933-1989 et s.d. (Don de Mme Jacqueline
Berenstein-Wavre, par l’intermédiaire de M. Pierre Ruel).
« Keepsakes », soit carnets de poésies et de souvenirs amicaux de 3 générations de femmes :
Aline Magnin épouse Bernoud (1889-1897), Berthe-Aline Bernoud épouse Leclerc (19191924) et Aline Leclerc (1949-1964) : 3 carnets. Journal d’Alphonse Bernoud, 23 avril 1944 -1er
août 1956, 2 carnets couverts de toile. Photographies de famille. (Don de Mme Aline Leclerc).
Supplément à la correspondance d’Edouard Claparède (1873-1940) ou de sa famille, et deux
cahiers, l’un relatant des courses en montagne, l’autre des séances du Club du lundi. (Don de
Mme Hélène de Morsier).
Dossiers d’étudiants du Comité genevois pour le protestantisme français, XXe s. (Don de
Mme Paulette Reymond).
Jean-André Deluc (1763-1847) : notes, la plupart autographes, sur une multitude de sujets –
« races » de différentes parties du monde, langues, animaux domestiques, un peu de
botanique et d’archéologie. Quelques lettres. S.d. [1ere moitié du XIXe siècle]. (Don de M.
Claude Roulet, par l’intermédiaire du Conservatoire et Jardin botanique).
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Pierre Duvernay (né en 1930). Livres de comptes, factures, exemplaires de ses travaux
(travaux de ville, marques, vignettes, cartes de vœux, cadeaux publicitaires, etc.) couvrant
toute la période d’activité de son atelier de graphisme. 1955-1995. (Transfert interne).
Archives de Charles Fournet (1899-1979) : écrits, correspondance, documents relatifs à la
Société Lamartine de Genève, circa 1939-1989. (Don de Mme Charlotte Zinsstag).
Gaston Frommel (1862-1906), pasteur et professeur à l’Université de Genève. Carnets de
pensées, 1881-1885, 1886-1889, 1890-1894. Lettres à sa fiancée, Madeleine Thomas, 1892.
(Don de M. Dominique Frommel). (2013/48).
Papiers de l’Atelier Pierre-A. Jacot, graphiste, éditeur et promoteur publicitaire.
Correspondances, coupures de presse, projets (affiches, dépliants publicitaires, etc.). c. 19501992. (Transfert interne, achat de 2006).
Supplément aux archives scientifiques du professeur Anouar Louca (1927-2003) :
documentation sur les manuscrits arabes, transcriptions, quelques notes de travail,
correspondance, quelques imprimés. (Don de sa veuve, Mme Anne-Lise Louca-Candaux).
Quelques sermons du pasteur Pierre Reymond (1931-2003). (Don de Mme Paulette
Reymond).
Edouard Rod (1857-1910). Un lot de correspondance à lui adressée, avec des transcriptions
dactylographiées des lettres. (Don de Mme Christiane Steffen).
Papiers de Marc Rodolphe Sauter (1914-1983) : papiers personnels, correspondance, papiers
en lien avec ses activités professionnelles et associatives. (Transfert interne).
Supplément aux archives d’Ernst Stueckelberg de Breidenbach : tirés à part de ses
publications, textes mathématiques, 1ere version d’un livre sur la thermodynamique, texte sur
ses expériences religieuses, etc. 1ere moitié du XXe siècle. (Don de l’hoirie, par l’intermédiaire
du professeur Amrein).
Jules Weibel (1834-1886). 438 lettres adressées à sa famille de 1857 à 1886. Avec de la
documentation historique établie par M. Luc Weibel. (Don de M. Luc Weibel).
Archives du pasteur et professeur de théologie Gabriel Widmer (1923-2013) : sermons, cours,
conférences, groupe interface. 1960-2003. (Don de Mme Claire Widmer).
Lot d’archives syndicales : ouvriers couvreurs (1868-1920), ouvriers sculpteurs et mouleurs
(1894-1911), ouvriers métallurgistes FOMH section de Genève (1919-1922), ouvriers
marbriers et polisseurs (1911-1923). Un répertoire métallurgistes (1907-1917), au total 6
cartons et 1 registre. (Don, par l’intermédiaire de M. Marc Vuilleumier).

__________________________
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2/ Pièces isolées
Karima Amer. Contribution de Théodore Flournoy à la découverte de l'inconscient.- Paris,
2012, thèse de doctorat dactylographiée présentée à l’Université de Paris Diderot (Paris 7).
(Don de l’auteur).
Académie de Genève. Programmes détaillés des examens pour le baccalauréat et des
examens d’admission. Novembre 1854.- Genève. Imprimerie de Ferdinand Ramboz et Cie,1
brochure imprimée, 76 p. Exemplaire annoté par Henri-Frédéric Amiel.- Juillet 1856.
(Transfert interne).
Guy Beckmans. L.a.s. à Appia (fils d’Adolphe ?).- Genève, 19 décembre 1935. (Transfert
interne).
Léonard Bertelletto. Emile-Dominique Fasanino (1851-1910), sculpteur-décorateur à Genève.
Etude dactylographiée, multicopiée, ill. 2012. (Don de l’auteur).
Quelques pièces relatives à la Ligue suisse des droits de l’homme, section de Genève :
circulaires, tracts, quelques lettres, 1959-1972 et s.d., provenant des papiers d’André
Bösiger, déposés au CIRA à Lausanne en 1990. (Don du Centre international de recherches
sur l’anarchisme (CIRA)).
Charles Bolard-Talbère. Notes, documentation, correspondance et tapuscrit d’un ouvrage
autour d’Hyacinthe Loyson. S.d. (XXe siècle). (Don de l’hoirie d’Albert Huber, par
l’intermédiaire de Jean-Christophe Curtet).
Supplément au fonds Armand Borel : quelques fax, lettres et emails, documents
nécrologiques et une photographie. 1954-2005. (Don de Mme Dominique Borel).
Echange de correspondance entre Nicolas Bouvier et Pierre Chessex, iconographe du
Dictionnaire historique de la Suisse, 1992-1997. (Don de M. Pierre Chessex).
Jean-Claude Coquempot. Regard sur la musique à Genève. Jacques Guyonnet. Entretiens.
Travail de maîtrise d’éducation musicale présenté à l’Université de Paris VIII en 1980.
Exemplaire portant des corrections manuscrites de l’auteur. Avec une lettre de Jacques
Guyonnet. (Don de l’auteur).
Gabriel Cramer. L.a.s. à Nicolas Bernouilli.- Genève, 14 août 1734. 2 pages et demie, adresse,
cachet cire rouge aux armes. (Achat).
Livre d’or de la galerie Gérald Cramer : pour les vernissages d’expositions (Chagall, Miro,
Moore, etc.) : coupures de presse et signatures des hôtes. 1951-1975. (Don de M. Patrick
Cramer).
Jean-André Deluc (neveu). 3 l.s. ou l.a.s. au Dr Alexandre Marcet. - St Andrews et Genève, 7
juillet 1800 - 30 septembre 1821. (Don de M. Jean-Daniel Candaux).
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Duvillard. L.a.s. à Jean-André Deluc. – [Genève], 10 novembre 1829. (Don de M. Jean-Daniel
Candaux).
Recueils de coupures de presse sur l’affaire Dreyfuss, de provenance inconnue. (Transfert
interne).
Petit lot de lettres de ou à Jean-Gabriel Eynard ou des membres de sa famille, 1828-1863 et
s.d. (Don de Mme Ariane Khatibi-Vlastaris).
Edouard Favre. Album contenant de la correspondance et des articles nécrologiques à
propos d’Arthur Giry et ses proches. 1896-1899. (Transfert interne. Provient du don Favre de
1986).
Erich Fuchs. Notes de cours professés à la Faculté de théologie de l’Université de Genève
entre 1981 et 2009. (Don de M. Eric Fuchs).
Supplément aux papiers de Jean-Pierre Henry : quelques lettres, un carnet, quelques
dessins. (Achat).
Petit lot d’autographes parmi lesquels quelques lettres adressées à l’avocat genevois Pierre
Jaccoud, ou à son père André Jaccoud, vice-consul de Norvège, et quelques autographes
sans rapport. (Don de Mme Sylviane Jaccoud).
Emile Jaques-Dalcroze. 2 l.a.s. à deux destinataires inconnus, concernant des organisations
de concerts.- Genève, 26 novembre 1900-23 janvier 1901. (Achat).
Auguste de La Rive. L.a.s. à un destinataire non identifié.- Paris, 10 avril 1856. (Achat).
Georges Lodygensky, Face au communisme. Le Mouvement anticommuniste international de
1923-1950. Texte dactylographié en deux volumes. Genève, [1950]. (Don de M. François
Aubert).
Hyacinthe Loyson. L.a.s. à un destinataire non identifié.- Neuilly, 27 juin 1894. (Don de M.
Alain Bloch).
Jean-Claude Mayor (1925-1996). Quelques écrits épars, imprimés ou multicopiés, 19811990. (Legs de Suzanne-Marguerite Huber).
Deux livres ayant appartenu à Albert Sechehaye : Ferdinand de Saussure. Cours de
linguistique générale, publié par Charles Bally […] et Albert Sechehaye […], Paris, Payot, 1922
(2e éd.), et Charles Bally. Linguistique générale et linguistique française, Paris, Librairie Ernest
Leroux, 1932. Ex libris et quelques annotations isolées. (Transfert interne).
Auteur inconnu [tante de la victime]. Récit d’un meurtre supposé commis le 11 janvier 1909
par Louis Segond, étudiant en médecine, sur Jacques Goll. Tapuscrit de 8 pages avec ajouts
manuscrits et une carte. (Don de M. Jean-Daniel Candaux).
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Manuscrit de 42 pages relatant les événements genevois de 1814 et 1815 : arrivée des
troupes autrichiennes, débarquement au Port Noir etc. S.d. [1815]. (Achat).

__________________________
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