Bibliothèque de Genève
Département des manuscrits et des archives privées
Acquisitions de manuscrits et d’archives en 2019
1/ Ensembles
Supplément aux papiers Henri Mottu (1939-). (Don de l’auteur). (2019/1)
Lot d’archives de la famille Naef, en particulier Isabelle Naef (1898-1976). (Don JeanPhilippe Naef). (2019/3)
Supplément aux archives de la Société de Chant sacré. (Don de la Société). (2019/5)
Lot d’archives sur Louis Empeyta (1823-1913), directeur de la Société genevoise du gaz et
sur le Chevalier Bourdet de la Nièvre. (Don Antoinette Golay). (2019/6)
Supplément aux papiers André Haefliger (1929-). (Don de l’auteur). (2019/7)
Supplément aux archives Louis Piachaud (1896-1941). (Don famille Jost). (2019/10)
Papiers Alexandre Trifu (1942-). (Don de l’auteur). (2019/17)
Papiers Albert Huber, conservateur du Musée du Vieux-Genève. (Transfert interne).
(2019/25 et 2019/26)
Archive des familles Necker et alliées. Actes notariés du Prieuré de Satigny,
correspondance scientifique de Louis-Albert Necker (1786-1861), notes de linguistique de
Ferdinand de Saussure (1857-1913). (Dépôt Fondation Charles-Frédéric Necker). (2019/28)
Supplément aux archives Thierry Vernet (1927-1993) et Floristella Stephani (1930-2007).
(Don Sophie Lehmann-Vernet et Marie-Christine Vernet Cardenas). (2019/29)
Papiers Noël Fontanet (1898-1982) et archives de son atelier. (Transfert interne). (2019/30)

Supplément aux papiers Serge Desarnaulds (1944-). (Don de l’auteur). (2019/34)
Papiers Jean Marteau (1903-1970) (Don de la famille de feu Jean-Jacques Marteau).
(2019/35)

2/ Pièces isolées
2 lettres autographes signées Hans Erni (1909-2015) au peintre graveur suisse Reynold
Disteli, 1er mars-27 décembre 1960. (Achat). (2019/2)
3 lettres autographes signées et non signée Théodore Tronchin (1709-1781) au cardinal
Carlo-Vittorio Amedeo Delle Lanze et à deux personnes non identifiées, 20 mai 1778 et sans
date. (Achat 2019/4)
Lettre autographe signée Mahmoud Saadi [pseudonyme d’Isabelle Eberhardt (1877-1904)]
à un Directeur de journal, 16 juin 1902. (Transfert interne). (2019/8)

2 lettres autographes signées Nicolas Chatelain à Guillaume Favre, Rolle, 21 février 1839 et
sans date. (Transfert interne). (2019/9)
Auguste Cramer (1795-1855). Manuscrit autographe partiel, « Jean-Jacques Rigaud, ancien
premier syndic de Genève » publié par J. A. Naville Rigaud en 1879. (Don Alexandre Friedli).
(2019/11)
Guillaume Favre (1770-1851). Notes autographes sur le projet d’ériger une statue à JeanJacques Rousseau. (Transfert interne). (2019/12)
Lettre autographe non signée [Théodore Tronchin (1709-1781)] à « M. Franchi », 24 juillet
[vers 1766]. (Achat). (2019/13)
Deux lettres autographes signées Auguste De la Rive (1801-1873), 20 février 1854 et sans
date. (Achat). (2019/13)
Lettre autographe signée Guillaume-Henri Dufour (1787-1875), 4 mai 1866. (Achat).
(2019/13)
Lettre autographe signée Horace-Bénédict de Saussure à Philippe-Frédéric de Dietrich, 14
novembre 1787. (Achat). (2019/14)
Dix lettres autographes signées Germaine de Staël (1766-1817) à François Coindet, [17851807] et sans date (Achat). (2019/15)
Lettre autographe signée Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) à Nicolas Duchesne, 12 mai
1762. (Achat). (2019/16)
4 lettres autographes signées Emile Benveniste (1902-1976) à [François Esseiva], 17
octobre 1944 -5 avril 1945. (Don Alessandro Chidichimo). (2019/18)
Lettre autographe signée Jean Starobinski (1920-2019) à [François Esseiva], Genève, 13
février 1942 (Don Alessandro Chidichimo). (2019/18)
Lettre autographie signée C. L. Ducrest à Guillaume Favre, Genève 10 mai 1809. (Transfert
interne). (2019/19)
Ferdinand Galiani (1728-1787). « Remarques sur les poésies d’Horace par Ferdinand
Galiani », [19e siècle]. (Transfert interne). (2019/20)
Bertrand Capmartin de Chaupy (1720-1798). « Du lieu de la maison de campagne
d’Horace avec une description géographique de la Sabine antique » extrait de l’ouvrage de
Bertrand Capmartin de Chaupy, [19e siècle]. (Transfert interne). (2019/20)
Trente-sept lettres autographes signées Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799)
adressées à sa future femme Albertine Boissier, à son père Nicolas de Saussure, à
Georges-Louis Le Sage, à Théodore de Saussure, à Louis Empeyta, à François De la Rive
etc. (Achat). (2019/21)
Germaine de Staël (1766-1817). Dix-huit lettres autographes non signées à Claude-Ignace
de Barante, 1806 -1811 et une lettre autographe non signée à Prosper de Barante, 1809.
(Achat). (2019/22)

Une lettre autographe signée Benjamin Constant (1767-1830) au rédacteur de la Gazette de
France, 21 août 1827. (Achat). (2019/23)
Jean Graven (1899-1987), « Comment résoudre le problème des Teddy Boys ? ». Exposé
prononcé au Colloque sur « L’adolescenza traviata », Venise, 26-27 septembre 1959.
(Transfert interne). (2019/24)
Christophe Chazalon, Reproduction des gravures éditées à Genève de 1478 à 1600. (Don
Christophe Chazalon). (2019/27)
Rolf Roth (1888-1985), Album souvenir de la première assemblée de la Société des Nations
à Genève, le 15 novembre 1920. (Transfert interne). (2019/31)
Lettre autographe signée Marc-Auguste Pictet (1752-1825) au citoyen Langlès,
conservateur des manuscrits de la Bibliothèque nationale, 16 septembre 1798. (Achat).
(2019/32)

