Bibliothèque de Genève
Département des manuscrits et des archives privées
Acquisitions de manuscrits et d’archives en 2016
1/ Ensembles
Correspondance échangée entre Georges Charbonnier et Marcelle Cottet entre 1941 et
1948. (Don Viviane Immelé). (Transfert interne). (2016/1).
Petit lot de papiers personnels d’Isabelle Martin-Mallet (1880-1962) (correspondance reçue
d'officiers ou de soldats prisonniers, internés civils et blessés (1914-1920), documents
concernant la première Guerre mondiale et la Société des Nations (Transfert interne).
(2016/2).
Archives familiales de Loïs Meyhoffer (journal personnel de Joséphine Meyhoffer,
correspondance). (Don Mme Loïs Meyhoffer). (2016/3).
Papiers Jean Schorer (1885-1973), pasteur (correspondance, manuscrits, tapuscrits). (Don
Eglise protestante de Genève). (2016/5)
Supplément aux papiers Jean Martin, dit Martin Le Fort (1879-1962) et Mathilde Martin, née
Le Fort (1881-1967). (Don Marie et Denis Bron). (2016/7).
Archives d’Henri Mottu, pasteur, professeur (1939-) (cours enseignés à l’Atelier
œcuménique de théologie, à l’Université de Genève, travaux divers). (Don Henry Mottu).
(2016/8).
Supplément aux papiers Pierre Favre (1897-1986) (photographies). (Transfert interne).
(2016/9).
Correspondance de Rodolphe Töpffer (1799-1846) (14 lettres autographes signées
adressées à divers correspondants). (Don Monique Droin). (2016/10).
Supplément aux papiers Georges Haldas (1917-2010) (enregistrements radiophoniques,
lettre d’Albert Stickler à Georges Haldas, Andlau, 6 février 1999) (Transfert interne).
(2016/11).
Petit lot d’archives de Théodore (1854-1920), Henri (1886-1955) et Olivier (1925-2008)
Flournoy (documents biographiques, correspondance, notes) (Don Liliane Flournoy).
(2016/12).
Supplément aux archives de Marc Sauter (1914-1983) (diplômes, cahiers d’écolier,
photographies et souvenirs). (Don Nathalie Capó-Reverdin). (2016/14).
Analyse sur les contenus des dossiers des archives du Bureau permanent de l’EIA (Entente
internationale anticommuniste) par Michel Caillat et Jorge Gajardo. (Don Michel Caillat).
(2016/16).
Raoul Montandon. « Genève : foyer intellectuel » (A. Jullien, [1950]) : tapuscrit avec des
adjonctions et corrections autographes, documentation. Circa 1949-1950. (Transfert interne).
(2016/18).

Papiers René Parodi (1914-1989) (papiers personnels, correspondance, photographies,
cahiers de cours, coupures de presse). (Don Alix Parodi). (2016/19 et 2016/20).
Supplément aux papiers Roger Vuataz (1898-1988). (Don Reyne Buffle Vuataz et FrançoisDavid Vuataz). (2016/22).
Correspondance adressée à Paul Seippel (1858-1926). (Achat). (2016/23).
Papiers de Hugues Fontanet (- 2003) (registres d’acquisition, livres répertoires inventaires
des biens de la famille Chauvet). (Don Ambroise Fontanet). (2016/24).
Papiers de Michèle Joz-Roland (- 1999) (cahiers, photographies, notes manuscrites).
(Achat). (2016/25).
Papiers Pierre Vaucher (1833-1898) (correspondance, varia, cours). (Don Luc Weibel).
(2016/26).
Papiers François Bartholony (1796-1881) (correspondance, notes, écrits). (Don Antoinette
Golay). (2016/27).
Louis Gielly (1876-1951) (tapuscrits et correspondance). (Achat). (2016/29)
Correspondance des éditeurs des Opera Calvini et documents provenant du Comité pour le
protestantisme français (Don Faculté de théologie). (2016/30).
Supplément aux papiers Béatrice Perregeaux (1937-1998). (Don Pierre Michot). (2016/31).
Supplément aux papiers Emile Jaques-Dalcroze. (Don Institut Jaques-Dalcroze). (2016/32)
14 lettres autographes signées de Rodolphe Töpffer (1799-1846), de ses filles Adèle et
Esther et de son fils François et catalogue de vente imprimé. (Don Jean-Daniel Candaux).
(2016/33).
Lot de papiers d’Ernest Naville (1816-1909) sur la Réforme électorale (cahier, recueils de
documents, copies de lettres). (Don Laurence Junod-Naville). (2016/34).
2 photographies de Jules Cougnard (1855-1937) et 4 affiches d’expositions à l’Athénée et à
Bâle. Fin 19e s. (Don Lurence Morano). (2016735).
Fac-similés de 6 lettres autographes signées Daniel Baud-Bovy (1870-1958) à la maison
Blanchet, marchands de couleur. 1890-1897 (Don Frédéric Blanchet). (2016/36).
Papiers de Maurice Baud (1866-1915) (cours et conférences). (Don Denis Glasbrenner )
(2016/41).

2/ Pièces isolées
Rouleau d’Esther. 19e siècle.(Transfert interne). (2016/4).
Lettre autographe signée Isabelle de Montolieu (1751-1832) à Bernardin de Saint-Pierre,
Bussigny près Lausanne, [1801]. (Achat). (2016/6).

2 lettres autographes signées Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799) à Louis-Bernard
Guyton de Morveau. Genève, 28 juin 1776-25 juillet 1780. (Achat). (2016/6).
Lettre autographe signée Jean Senebier (1742-1809) à Louis-Bernard Guyton de Morveau.
Genève, 20 mars 1788. (Achat). (2016/6).
Bible imprimée (version revue par Jean-Frédéric Ostervals, Paris, 1837, avec un ex-libris de
Jules Lapierre avec annotations autographes. (Don Eric Bungener). (2016/13).
Bulletin scolaire de Jean Rey (1899-), élève à l’Ecole primaire (année scolaire 1912-1913).
(Don). (2016/15).
José Otavio Baldinato. "Conhecendo a Química: um estudo sobre obras de divulgação do
início do século XIX". Thèse de doctorat. Université de São Paulo, 2015. (Don de l’auteur).
(2016/17).
Un album intitulé « Deuxième congrès international de linguistes. Genève, 25-29 août
1931. Souvenirs » (photographies coupures de presse, croquis). (Transfert interne).
(2016/21).
Marc Monnier (1829-1885). Poème satirique sur le comte Agénor de Gasparin. Sans date.
(Achat). (2016/25).
Recueil de chansons par Vincent Coulin. 1833. (Achat). (2016/25).
Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799). Lettre autographe signée au chimiste français
Bernard Guyton de Morveau, 15 août 1785. (Achat). (2016/28).
Théodore de Saussure. Lettre autographe signée à Bernard Guyton de Morveau.- Genève,
9 novembre 1801. (Achat). (2016/28).
Jacques Necker de Saussure (1757-1825). Lettre autographe signée à Bernard Guyton de
Morveau.- Paris, 6 décembre 1786. (Achat). (2016/28).
Romain Rolland. Lettre autographe signée à Paul Seippel, sans lieu, 23 mars 1919. (Achat).
(2016/37).
Maurice Barraud (1889-1954). Manuscrit autographe « Femmes peintres ». Sans date
(accompagné de la version tapuscrite et d’un catalogue imprimé de ses oeuvres réalisé par
Yves Gindrat, avec une photographie originale du peintre). (Achat). (2016/38).
Feuillet enluminé, dans le sillage du Maître du Prince de Piémont, représentant une Vierge
à l’Enfant. Circa 1470-1480. (Achat). (2016/39).
Georges Guin. Lettre autographe signée à un correspondant non identifié à propos de la
Société de bienfaisance et de son exercice en 1912. (Transfert interne). (2016/40).

