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Acquisitions de manuscrits et d’archives en 2014 
 
 

1/ Ensembles 
 
Complément aux archives d’Ernest Ansermet  (1883-1969), chef d’orchestre et fondateur de 
l’Orchestre de la Suisse romande : papiers de ou relatifs au compositeur, écrits et partitions, 
documentation, enregistrements audio, 1889-2005. (Don de M. Laurent Kasper-Ansermet, 
par l’intermédiaire du Centre d’iconographie genevoise). (2014/43). 
 
Archives de Charles Borgeaud  (1861-1940), historien, professeur à l’Université de Genève : 
correspondance, documents en lien avec sa formation, son enseignement et son activité de 
chercheur. Notes préparatoires et manuscrits de son Histoire de l’Université. (Don de l’hoirie, 
par l’intermédiaire de M. Luc Weibel). (2014/22). 
 
Sermons de Théodore Bret  (1873-1951), pasteur à Vandoeuvres, entre 1909 et 1943. (Don 
de M. et Mme Jacques Berthoud). (2014/42). 
 
Un petit lot de correspondance, circa 1900-1920 de Jean Debrit  (1880-1956) et Marguerite 
Debrit, née Haenssler  (1885-1919), la majeure partie avec Julien de Narfon, (1863-1919), 
écrivain religieux. (Transfert interne). (2014/35).  
 
Marc Debrit  (1833-1911). Coupures de ses chroniques et autres articles publiés dans le 
Journal de Genève, collées dans de petits volumes reliés, en 2 séries : « Bulletins » (44 
volumes), et « Mélanges » (10 volumes). (Don de Mme Debrit, sa petite fille, par 
l’intermédiaire de M. Luc Weibel). (2014/33). 
 
Un lot d’archives de la famille Deluc , 18 e-19 e siècles. (Achat). (2014/44).  
 
Archives de Guillaume-Henri Dufour  (1787-1875). Documents illustrant sa carrière, 
manuscrits scientifiques, correspondance. (Dépôt de la Fondation Archives Dufour). 
(2014/37). 
 
Papiers de l’écrivain Louis Gaulis  (1932-1978) : correspondance et papiers personnels, 
journaux personnels et de voyages, œuvres, notamment théâtrales, notes et documentation, 
photographies, imprimés, coupures de presse. (Don de l’hoirie). (2014/15, 2014/48, 
2014/50). 
 
Supplément aux archives d’Emile Jaques-Dalcroze  (1865-1959) et de l’Institut Jaques-
Dalcroze : cahiers de cours d’Emile Jaques-Dalcroze, circa 1908-1947 ; « Press books », 
soit recueils d’articles de presse sur Jaques-Dalcroze et l’Institut, circa 1889-1951. (Don de 
l’Institut). (2014/46). 
 
Archives de Béatrice Perregaux  (1937-1998), femme de théâtre, chargée de cours à 
l’Université de Genève : documents relatifs à la Société suisse du Théâtre et à sa 
présidence, discours de laudatio pour les lauréats de l’Anneau Reinhard, tirés à part 
dédicacés, traductions, textes de conférences, manuscrits d’articles, documents liés à son 
enseignement. (Don de l’hoirie). (2014/7, 2014/21). 
 



Un lot d’archives de Claude-Louis Piachaud  (1919-2012), relatives notamment à la postérité 
de l’œuvre de son père René-Louis Piachaud, et correspondances. (Don de M. Ariel 
Herbez). (2014/41).  
 
Petit lot de papiers et de documentation relatives à la famille Raisin , 1740-1949. (Don de 
Mmes Liliane Raisin Grandjean et Anne Grandjean). (2014/39). 
 
Archives de Théo Schneider  (né en 1925), ancien missionnaire protestant, ayant séjourné 
en Afrique du Sud de 1950 à 1991, relatives notamment à sa traduction de la Bible en 
tsonga ; archives familiales et correspondances, journal (Don de Théo Schneider). (2014/13, 
2014/32, 2014/49). 
 
Archives scientifiques du professeur d’histoire ancienne Denis van Berchem  (1908-1994) : 
documents biographiques, correspondance, dossiers de recherche, photographies de sites 
archéologiques prises lors de ses voyages. (Don de l’hoirie). (2014/12).  
 
Supplément au fonds du théologien Gabriel Widmer  (1923-2013) : correspondance, circa 
1940-1965. (Don de Mme Claire Widmer). (2014/23). 
 
Documents extraits de la bibliothèque de la Fédération Abolitionniste Internationale  : 
Recueil de pièces administratives, 1959-1965 ; Congrès FAI, 1882-... ; Conférences des 
ONG consultatives, 1948-1961 ; Commissions et travaux SdN; Conférences des Nations 
Unies sur les droits de l’Homme ; textes et documentation diverse, circa 1882-1968. 
(Transfert interne). (2014/3). 
 
Une partie des archives de la maison d’édition Zoé, principalement des tapuscrits et des 
épreuves d’œuvres publiées, 1975-2000 environ. (Don des Editions Zoé). (2014/14).  
 
 
 
2/ Pièces isolées 
 
Auteur inconnu. Notes sur une pièce de théâtre de Jean Bard , « Têtes dans le ciel », jouée 
en septembre 1953 à la Salle Centrale, et programme imprimé de la pièce, sans date. 
(Transfert interne). (2014/28).  
 
Recueil composé d’un bref imprimé, Bell’ s Common Place Book for the pocket, form’d 
generally upon the Principles recommended and practised by Mr Locke. Londres, 1770 
(instruction sur la manière de tenir un carnet de miscellanées), suivi de nombreuses notes 
manuscrites en français et en anglais : extraits de lectures, pièces en vers, fin 18 e siècle. 
(Achat). (2014/47).  
 
Paul Buyssens . Travaux préparatoires pour une seconde édition de son livre Procès de 
l’histoire humaine, Neuchâtel-Paris, Delachaux & Niestlé, 1983. (Don de l’hoirie). (2014/5).  
 
Quelques documents épars relatifs à des propriétés immobilières de la famille Chappuis , 
première moitié du 19 e siècle. (Transfert interne). (2014/19).  
 
Benjamin Chollet , « La revue Le Droit des Peuples (1920-1922) : entre pacifisme, 
européanisme et nouveaux lendemains : imaginer l’Europe après la Grande Guerre ». 
Travail de bachelor présenté à l’Université de Fribourg, 2014. (Don de l’auteur). (2014/9).  
 
Jean-André Deluc . Lettre autographe signée à Guyot.- Windsor, 22 novembre 1787. Au 
sujet de son hygromètre à cheveu. (Achat). (2014/17).  
 



Daniel Deluz , secrétaire adjoint de l'Association de l'Ecole de théologie évangélique de 
Genève. Lettre autographe signée au secrétaire de la Bibliothèque publique et universitaire.- 
Genève, 4 mars 1916. (Transfert interne). (2014/18).  
 
René-Louis Doyon . Manuscrit autographe d’une biographie d’Isabelle Eberhardt intitulé 
« Infortunes et Ivresses d’une errante », Pont du Lignon, 6 mars 1939. (Achat). (2014/26).  
 
Quelques pièces relatives à Jean-Louis Dupan  (1689-1756). (Transfert interne). (2014/19).  
 
Journal du médecin Jean-Pierre Dupin  (1791-1870), 1853-1870. (Don de M. Dominique 
Frommel). (2014/38).  
 
Edouard Favre . Brouillon de lettre à Charles Sarrasin.- Genève, 1er avril 1921. (Transfert 
interne). (2014/24).  
 
Léopold Favre  (1846-1922). Correspondance en lien avec l’Arménie, notamment lié au 
comité arménien du bulletin mensuel de l’Asie française (revue), 1912-1913. (Transfert 
interne). (2014/36). 
 
Quelques pièces d’archives provenant de la famille Favre  de La Grange, principalement des 
souvenirs familiaux, 18 e -20 e siècles. (Transfert interne). (2014/10). 
 
Petit lot de correspondance adressée au pasteur et professeur Gaston Frommel  (1862-
1906). (Don de M. Dominique Frommel). (2014/38). 
 
André Gide  (1869-1951). Lettre autographe signée au docteur Edouard Andreae (Neuchâtel, 
sans date) et lettre autographe signée au docteur Marc Andreae (sans lieu, 2 octobre 1930). 
(Don du Dr Eric Andreae, par l’intermédiaire de M. Jacques Droin). (2014/51).  
 
Elisabeth Hausheer , souvenirs de la Clinique des Grangettes. (Don de son hoirie). 
(2014/11).  
 
Paul Lambert  (1918-2004). Copie des tapuscrits de quelques-unes de ses pièces de 
théâtre. (Don de M. Claude Lafaye). (2014/34).  
 
Transcriptions (par Marguerite Löscher ) ou résumés de la correspondance échangée entre 
Jean-Frédéric Ostervald (1663-1747) et Louis Tronchin (1629-1705), conservée dans les 
Archives Tronchin vol. 51 et 52, avec introduction historique, préparées pour l’édition par 
Pierre Barthel. (Don de 2005 de M. Pierre Barthel). (2014/29).  
 
Catalogue sur fiches (auteurs et matières) de la bibliothèque d’André de Maday  (1877-
1958), première moitié du 20 e siècle. (Transfert interne). (2014/2).  
 
Isaac Pictet  (1746-1823). Lettre autographe signée au maire de Compesières.- Genève, 19 
septembre 1821. (Don de M. Skorianetz). (2014/20).  
 
Supplément aux archives littéraires d’Alain-Pierre Pillet  (1949-2009): un peu de 
correspondance, quelques photographies, circa 1982-2006. (Don de l’hoirie). (2014/16).  
 
Auteur inconnu, aux initiales K. Y. 3 poèmes adressés à Simone Rapin  [ ?], s.d. (2e moitié du 
20 e siècle). (Transfert interne). (2014/30).  
 
Viola Riederer von Paar  (1903-1996). « Mein Leben, 1903-1988», récit de vie 
dactylographié, rédigé en 1985, 1986, 1988. (Don de l’hoirie d’Elisabeth Hausheer). 
(2014/11).  



 
Jean-Jacques Rousseau  (1712-1778). Copie du manuscrit musical autographe « Le Duo 
des roses », l’un des airs du recueil « Les Consolations des misères de ma vie », sans date. 
(Don de M. Alain Nicolas). (2014/31).  
 
Jean Senebier  (1742-1809). Lettre autographe signée à Claude Berthollet.- Rolle, 2 octobre 
1796. (Achat). (2014/17).  
 
Jean Senebier  (id.). Photocopie d’une lettre autographe signée à [Antoine-Alexandre] 
Barbier, bibliothécaire du Conseil d’Etat à Paris.- Genève, 4 février 1807. (Don de M. Martin 
Steinmann). (2014/27).  
 
René Sutter , sa traduction inédite de Markus Barth, Le Repas du Seigneur. Communion 
avec Israël, avec Christ et entre les Convives, sans date [après 1987]. (Don de la Faculté de 
théologie). (2014/25).  
 
Théodore Tronchin  (1709-1781). Certificat autographe signé à l’intention du chevalier Du 
Rouilt de Boismassot.- Paris, au Palais Royal, 29 mars 1774. Avec portrait gravé de 
Tronchin. (Achat). (2014/17).  
 
Quelques pièces isolées relatives à la famille Tronchin , 17 e -18 e siècle. (Transfert interne). 
(2014/8). 
 
Louis Vallette , pasteur. Lettre autographe signée [au directeur de la Bibliothèque ?].- 
Genève, 10 novembre 1919. (Transfert interne). (2014/4).  
 
Auteur inconnu . Lettre autographe signée à Jean-Gabriel Eynard (1775-1863). – Paris, 23 
novembre 1826. (Don de Mme Barbara Roth). (2014/1).  
 
Notes de cours de théologie, prises par un étudiant non identifié  : professeurs Edouard 
Montet (1856-1934), 1888-1891, Auguste Chantre (1836-1912), 1889-1891, John Cougnard 
(1821-1896), 1890-1891. (Don de M. Bernard Lescaze).  
 


