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Le dépôt légal  est l’outil primordial de notre pa-
trimoine imprimé. Grâce à lui, un exemplaire de 
tout ce qui est publié à Genève doit être remis à la 
Bibliothèque de Genève pour qu’elle en assure la 
conservation et la consultation.

La plupart des pays du monde ont suivi les recommandations de 
l’Unesco et se sont dotés d’une législation visant à constituer des 
collections de référence au sein de leur bibliothèque nationale.

À Genève le dépôt légal bénéficie d’une longue histoire puisqu’il fut insti-
tué en 1539, à l’aube de la Réforme, par la toute nouvelle République. Sa 
suppression en 1907 se révéla dommageable à l’intégrité de notre patri-
moine imprimé. Les lacunes qui en découlèrent incitèrent le Grand Conseil 
à rétablir le dépôt légal en 1967 en votant la loi qui est encore en vigueur 
de nos jours.

Inlassablement, jour après jour, le dépôt légal apporte à la Biblio-
thèque de Genève livres, brochures, journaux, revues, affiches, 
programmes, bulletins, rapports, prospectus, etc. Aucune discri-
mination n’est faite sur la forme ou le contenu des documents 
récoltés. Tout Genève se retrouve dans ces publications qui for-
ment une vaste mosaïque de sujets et de thèmes. Cette diversité 
étonne et, parfois, détonne avec l’image austère et studieuse de  
la Bibliothèque.

Le volet printanier de cette exposition est consacré aux femmes. Il montre 
comment le patrimoine imprimé témoigne de leur lutte pour l’obtention 
du droit de vote et pour la reconnaissance de leur égalité avec les hommes. 
Les imprimés révèlent l’image que l’on donne des femmes et que les femmes 
donnent d’elles-mêmes, à la fois militantes, mères, épouses, séductrices, 
créatrices, éditrices – à l’instar d’Eugénie Droz – chercheuses, voyageuses…

Le dépôt légal est un miroir qui renvoie mille reflets. Le prochain 
volet de l’exposition, en juin, nous dévoilera les visages des politi-
ciens imprimés sur le vif.
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01.  1539, CRÉATION DU DÉPÔT LÉGAL  
POUR SURVEILLER L’ÉDITION GENEVOISE 
UNE FEMME EN EST LA SOURCE
C’est un livre écrit par une femme et dédié à une autre femme qui est  
à l’origine de l’institution de la censure et du dépôt légal à Genève.  
En 1539, Marie Dentière fait paraître à Genève, sous une fausse adresse 
typographique, une épître dédiée à la reine Marguerite de Navarre. 
Non seulement elle y critique les pasteurs genevois, mais elle plaide 
aussi pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans la capacité  
à lire, à comprendre et à interpréter la Bible. L’imprimeur est jeté en 
prison et les exemplaires saisis. Quelques jours plus tard, le Conseil de 
Genève décrète qu’il est dorénavant interdit de publier quoi que ce soit 
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Bibliothèque, mais ceux qui l’ont été 
n’ont malheureusement pas forcément 
été conservés. 

03.  SILENCE  
DU PATRIMOINE HIER 
1908-1968, suppression  
du dépôt légal

Le dépôt légal fut aboli en 1907 par une 
décision de justice, parce qu’il était 
contraire à la Constitution de 1847.  
La Bibliothèque de Genève se vit privée 
du versement systématique et gratuit de 
l’ensemble des publications genevoises. 
La mission de préservation du patri-
moine genevois resta néanmoins 
essentielle et la Bibliothèque sollicita des 
dépôts volontaires de la part des éditeurs 
et imprimeurs, ou acheta aussi certains 
livres. Les budgets étaient cependant 
maigres et destinés prioritairement  
à répondre aux besoins du public 
universitaire. Si un certain nombre 
d’ouvrages ou de périodiques sont 
parvenus à la Bibliothèque, des lacunes 
sont visibles encore aujourd’hui dans 
nos collections, notamment dans le 
domaine de la littérature grise, diffusée 
hors commerce. Dans le vocabulaire des 
bibliothécaires, ces lacunes sont appelées 
des « silences », comparables peut-être 
au célèbre « Silence de la mer » de 
Vercors, dont cette édition publiée en 
1944 à l’enseigne de La Porte d’Ivoire.

sans sa permission. Quelques mois plus 
tard, il arrête que chaque imprimeur 
sera désormais astreint à déposer à 
l’hôtel de ville un exemplaire de tout  
ce qu’il imprimera.

Le Conseil garde la haute main sur 
l’historiographie genevoise. Le mari  
de Marie Dentière, Antoine Froment,  
en fera l’expérience. Les autorités 
interdisent la publication de ses  
« Actes et gestes merveilleux de la cité  
de Genève », et font saisir et détruire en 
1554 l’ouvrage qui les annonçait. Il n’en 
reste plus que deux exemplaires, qui sont 
conservés à la Bibliothèque de Genève.

02.  À L’ORIGINE : LA CENSURE
Depuis le début du XVIIIe siècle, la 
Bibliothèque tient le registre de tous les 
ouvrages qui entrent dans ses collections, 
que ce soit par achat, par don ou par 
dépôt légal.

En 1736, le libraire-imprimeur 
Marc-Michel Bousquet transporte son 
atelier de Genève à Lausanne, mais il 
continue d’être soumis à l’obligation du 
dépôt légal dans la première ville, quand 
bien même il imprime certains de ses 
ouvrages sous la seule adresse de 
Lausanne, voire sous une fausse adresse 
(Bruxelles, Anvers, Londres ou Lyon).
Non seulement les ouvrages imprimés à 
Genève n’ont pas tous été déposés à la 
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04.  SILENCE DU PATRIMOINE 
D’AUJOURD’HUI 
Le bruit du Net est sans écho  
dans notre bibliothèque.
C’est le constat des lacunes du patri-
moine imprimé qui décida le Grand 
Conseil à rétablir le dépôt légal par la 
loi du 15 mai 1967, dénuée désormais de 
tout rôle de censure. Entrée en vigueur 
en 1969, la loi actuelle prévoit qu’un 
exemplaire de tout imprimé publié à 
Genève et destiné au public soit déposé  
à la Bibliothèque de Genève. Elle ne 
concerne pas les enregistrements sonores 
ou audiovisuels. Disques, cassettes ou 
DVD ne sont pas visés par la loi. En outre, 
elle n’a pas pu anticiper l’évolution 
technologique. Internet est désormais un 
incontournable diffuseur d’informations 
qui constituent aujourd’hui une part 
primordiale de notre patrimoine écrit  
et audiovisuel. Si aucune mesure n’est 
prise pour assurer la conservation du 
Web genevois, devons-nous nous 
résoudre à l’amnésie collective ?

05. ÉRUDITION
L’édition genevoise se caractérise par le 
nombre important de maisons d’édition 
vouées aux publications érudites et 
scientifiques. La Librairie Droz est 
renommée dans le monde entier pour 
ses ouvrages d’histoire et de philologie 

qui rendent compte de la recherche de 
pointe dans ces domaines. Chaque 
année, le dépôt légal reçoit de la maison 
Droz près de septante livres et les 
numéros de plusieurs revues de sciences 
humaines. De quoi remplir aisément 
une vitrine.

D’autres maisons d’édition contribuent 
activement au dynamisme de l’érudition 
genevoise. Les éditions Slatkine – qui 
déposent aussi les ouvrages qu’elles 
impriment pour la librairie parisienne 
Champion – sont le principal contribu-
teur du dépôt légal genevois.

Avec encore la maison Labor et Fides,  
les sciences humaines se taillent la part 
belle dans le domaine de l’érudition. On 
ne peut cependant oublier l’importance 
de Médecine & Hygiène dans le domaine 
médical ou de l’antenne genevoise des 
éditions Schulthess qui publie les ouvrages 
de la Faculté de droit de l’Université de 
Genève. Des éditeurs de taille plus 
modeste apportent aussi leur pierre à ce 
monument de la science genevoise.

06. DE TÖPFFER À ZEP
Rodolphe Töpffer a inventé la bande 
dessinée à Genève au XIXe siècle. 
Aujourd’hui le neuvième art est 
florissant dans notre canton et les 
bédéistes, illustratrices et illustrateurs  
y sont très actifs. La Ville de Genève 
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soutient activement ce foisonnement 
artistique et littéraire grâce au Prix 
Rodolphe Töpffer et à la bourse d’aide à 
l’illustration des livres. L’édition genevoise 
bénéficie de cette vitalité créative et publie 
avec bonheur de la bande dessinée 
destinée à des publics variés.

Le domaine des livres pour les enfants 
est un autre fleuron de l’édition 
genevoise. Nombre d’artistes d’ici et 
d’ailleurs y trouvent l’opportunité 
d’exercer leurs talents dans le cadre 
d’une production de qualité, qui met  
au jour chaque année de beaux livres et 
nous incite à garder un regard juvénile 
sur le monde.

07.  DE TOUT… POUR TOUS… 
POUR TOUS… DE TOUT…
On peinerait beaucoup à dresser la liste 
exhaustive des thèmes et des sujets 
abordés par les maisons d’édition 
genevoises. Tout y passe : littérature,  
économie, voyages, histoire… L’édition 
genevoise est une vaste encyclopédie  
où, de A à Z, les titres publiés offrent  
à chacun de quoi nourrir sa curiosité,  
sa réflexion ou son imaginaire.

08.  LITTÉRATURE GRISE 
IMPRIMÉS  
HORS COMMERCE
La littérature grise constitue près de la 
moitié des publications reçues par le 
dépôt légal et elle lui donne une grande 
part de sa raison d’être. On désigne sous 
cette expression la production d’impri-
més qui ne circulent généralement pas 
en librairie. Ces documents sont 
produits par une myriade d’éditeurs non 
professionnels : administrations, 
collectivités ou institutions publiques, 
associations, sociétés, fondations, 
groupements, entreprises, banques..., 
mais aussi des auteurs qui s’éditent à 
leur propre compte. Le dépôt légal 
permet une récolte systématique de ces 
publications qui, sans lui, seraient 
perdues pour l’essentiel. 

Les thèses de doctorat de l’Université  
de Genève en sont l’exemple puisque 
désormais la Bibliothèque de Genève  
est la seule institution qui conserve  
les exemplaires sur papier de ces écrits 
académiques, dûment catalogués et 
code-barrés.

8



09.  20 KG DE PÉRIODIQUES  
PAR JOUR 
1500 TITRES VIVANTS
Chaque jour, la Bibliothèque de Genève 
reçoit 20 kg de nouveaux numéros, 
fascicules ou livraisons des périodiques 
qu’elle gère. Le dépôt légal compte 1500 
titres vivants de journaux, revues, 
bulletins, annuaires, rapports, etc.  
Et bien davantage de périodiques qui 
ont cessé de paraître. Les quotidiens 
genevois, qui racontent Genève et le 
monde au jour le jour, sont reliés et 
conservés depuis les origines de la presse. 
À Genève, c’est en 1826 que paraît le 
premier quotidien, le « Journal de 
Genève », disparu en 1998, et dont la 
Bibliothèque de Genève conserve une 
collection complète, parmi d’autres.

Les périodiques généraux présentent une 
richesse thématique qui n’a rien à envier 
aux livres et aux brochures. Beaucoup de 
titres relèvent aussi de la littérature grise.

10. ÉPHÉMÈRE MAIS DURABLE
Programmes, prospectus, tracts, flyers, 
bilboquets, papillons… ces petits 
imprimés à la destinée éphémère ne sont 
pas soumis systématiquement au dépôt 
légal. Ils sont néanmoins caractéris-
tiques de la société et de l’époque qui  
les voient paraître. La Bibliothèque 
conserve de larges échantillons de  
ces « ephemera » qui contribuent à 
témoigner de l’activité économique, 
politique, culturelle et sociale de Genève. 
Dans les rayons de la Bibliothèque de 
Genève, ces papillons se mêlent à ceux 
de l’artiste Linda Naeff, qui s’est envolée 
le 20 février dernier.
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Cette exposition s’est ouverte le 8 mars 2014, date de la Journée interna-
tionale des femmes, qui est aussi une belle occasion de montrer comment 
les femmes ont gagné leur place dans le patrimoine imprimé comme dans 
la société contemporaine.

Toutes les affiches qui sont accrochées dans la salle illustrent la femme 
dans tous ses états : mère, modèle, citoyenne ou séductrice. La collection 
d’affiches est un des trésors du dépôt légal. On y trouve même des affiches 
censurées. Ainsi, la pin-up du Ba-Ta-Clan fut interdite d’affichage dans  
les années 80. C’est la version recadrée qui fut finalement placardée. 

Le dépôt légal bénéficie de la collaboration de la Société générale 
d’affichage (SGA) qui fournit un exemplaire des affiches qu’elle diffuse.  
La SGA a aussi déposé à la Bibliothèque sa riche collection d’affiches 
anciennes, qui remonte aux origines de l’affiche illustrée.
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11.  VOYAGEUSES,  
CHERCHEUSES
Genève est ville de voyageuses. Ella 
Maillart et Laurence Deonna viennent 
immédiatement à l’esprit pour nous 
avoir fait redécouvrir le monde, mais les 
éditeurs genevois se sont aussi intéressés 
à d’autres aventurières, comme Amelia 
Earhart ou Alexandra David-Néel. 
Étrangement, Isabelle Eberhardt n’a  
pas été publiée dans sa ville natale. 
Quant à l’ethnologue Marguerite 
Lobsiger-Dellenbach, ses recherches 
au Népal nous rappellent que dès la fin 
du XIXe siècle, avec leur accession à 
l’Université, les femmes ont été actives 
dans tous les domaines de la recherche, 
et notamment dans les sciences 
humaines, qui contribuent fortement à 
l’édition genevoise. On doit notamment 
aux historiennes nombre d’études sur  
les femmes genevoises d’hier et d’au-
jourd’hui. Ces recherches participent 
aussi au “Mouvement féministe”, titre 
du périodique fondé par la pionnière 
genevoise Émilie Gourd.

12.  PIONNIÈRES  
CRÉATRICES
Catherine Royaume est certainement 
une des Genevoises les plus célèbres 
depuis que, au temps de l’Escalade, elle 
défendit nos libertés avec autant de 
conviction qu’Aung San Suu Kyi le fait 
aujourd’hui en Birmanie.

Marlyse Pietri, fondatrice des éditions 
Zoé, illustre quant à elle l’importance 
des femmes dans le monde de l’édition 
genevoise. Pionnière, la poétesse 
Grisélidis Réal le fut à sa manière en 
œuvrant pour sortir la prostitution de 
son carcan de moralité. 

Mille documents auraient pu montrer  
la vitalité de la création féminine à 
Genève, où auteures, artistes, illustratrices 
ne manquent pas. Elles sont d’ailleurs 
largement présentes dans les autres 
vitrines. Nous avons choisi de n’en 
retenir qu’un, le “Book of chastity”  
édité par Céline Fribourg et Chahida 
Ousseimi, un livre que l’artiste brésilien 
Ernesto Neto a pudiquement voilé  
d’une résille orange.

13.  EUGÉNIE DROZ  
( 1893-1976 ) 
ÉDITRICE ÉRUDITE
Née à La Chaux-de-Fonds, diplômée de 
l’École pratique des hautes études et 
docteure ès lettres, Eugénie Droz fonda 
sa librairie d’érudition à Paris en 1924. 
Elle édita dans les domaines de l’histoire 
et de la philologie des ouvrages universi-
taires de haut niveau. En 1948, elle 
déménagea sa maison d’édition à Genève.

Eugénie Droz a fondé une revue de 
référence, la “Bibliothèque d’humanisme 
et Renaissance”, ainsi que de prestigieuses 
collections, comme les Travaux 
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d’humanisme et Renaissance ou les 
Textes littéraires français. Aujourd’hui, 
le label de la Librairie Droz fait 
connaître dans le monde entier la 
qualité de l’édition genevoise.

Chercheuse elle aussi, Eugénie Droz  
fut une spécialiste de la période de  
la Renaissance et de la Réforme.  
Son intelligence vive et son exigence  
de qualité étaient reconnues par la 
corporation, tout comme son caractère 
bien trempé et une langue acérée, qui 
n’ont pas laissé que des amis à cette 
femme qui ne détestait pas déplaire.  
“Les Chemins de l’hérésie”, le grand 
ouvrage qu’elle publia à la fin de sa vie, 
sortit chez un éditeur concurrent, tout 
aussi genevois et érudit.

14.   ÉPOUSES ET MÈRES 
MÈRES ET ÉPOUSES
Donner la vie à un enfant, se mettre aux 
fourneaux, tenir son ménage, mais aussi 
en partager les tâches, vivre en couple, et 
tout cela sans oublier de rester belle. Les 
permanences et les changements dans la 
vie quotidienne des femmes au sein de 
leur foyer sont révélés par les imprimés. 
Tout passe… et repasse.

15.   MONTER LE TAUREAU,  
L’AVANCÉE DE L’EUROPE 
Nicolas Lieber

Le mythe de Zeus qui se transforma en 
taureau pour enlever la belle Europe  
est revisité par le photographe genevois 
Nicolas Lieber. Il s’est inspiré de cette 
porcelaine allemande faite en 1905  
à l’occasion du mariage du prince 
héritier de Prusse, le futur empereur 
Guillaume II, avec Cécilie de  
Mecklembourg-Schwerin. La pièce 
faisait partie d’un riche service de table. 

Signe des temps ? Sur la photo, Zeus  
s’est transformé en vache pour enlever  
la princesse. Le catalogue de l’artiste est 
conservé par le dépôt légal.

16.  MILITANTES… MILITANTES ?
L’égalité des salaires avec les hommes 
n’est pas encore atteinte dans tous les 
secteurs. Cette bataille commença au 
début du XXe siècle, avec celle pour la 
reconnaissance des femmes en tant que 
travailleuses tout simplement. La fonda-
tion de l’Institut d’études sociales en 
1919 devait combler la lacune de la 
formation professionnelle en donnant 
aux femmes la possibilité d’acquérir un 
métier, notamment celui de bibliothécaire. 
La main-d’œuvre féminine a ainsi pris, 
au cours du temps, une importance de 
plus en plus grande dans le monde 
économique.
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Le militantisme féministe porte souvent 
sur des droits aussi élémentaires que le 
respect à l’intégrité physique et morale. 
Les femmes sont trop souvent les victimes 
sans défense de tous les conflits armés. 
Cet engagement pour le respect des 
femmes débouche très logiquement sur 
un engagement en faveur de la paix. 

17.  MILITANTES ! MILITANTES…
Faire inscrire dans la loi les droits 
essentiels des femmes fut le combat du 
siècle passé. Le droit de vote pour les 
femmes fit l’objet de revendications  
dès la fin du XIXe siècle pour n’aboutir 
qu’après cent ans de lutte. Le droit à 
l’avortement et la reconnaissance de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
furent aussi acquis aux prix de campagnes 
de mobilisation. Les collections du dépôt 
légal gardent le témoignage écrit de 
l’aboutissement de ces combats et de la 
création d’organismes voués à leur mise 
en application.
 
Le féminisme est producteur de mémoire 
écrite, tant par ses archives que par la 
publication de grands classiques, comme 
les livres de Simone de Beauvoir, toujours 
publiés et étudiés.

18. SEXUALITÉ
Les différents aspects de la 
sexualité, intime et privée ou 
commerciale et publique, ont 
suscité un certain nombre de 
publications et des discours très 
variés, ou s’entrecroisent 
éducation et séduction, désir et 
sensualité, mais aussi violence 
et exploitation. Le commerce et 
le travail du sexe illustrent bien 
cette ambivalence de la question 
sexuelle, dans un débat qui ne 
s’épuise pas.

Le dépôt légal a aussi veillé à 
rassembler ces « revues 
spécialisées » que les marchands 
de journaux gardaient 
discrètement sous le comptoir, à 
la disposition des lecteurs 
adultes et informés, et que nous 
vous laissons aujourd’hui 
entr’apercevoir.
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CHRONOLOGIE  
DU DÉPÔT LÉGAL  
À GENÈVE
1478 

Premier livre imprimé  
à Genève.

1537

En France, le premier 
dépôt légal de livres  
imprimés est décrété  
par François Ier.

1908-1967

La Bibliothèque poursuit 
sa récolte du patrimoine 
imprimé, mais, en l’ab-
sence de dépôt légal, des 
lacunes sont constatées.

1907

 La Cour de justice  
supprime le dépôt légal, 
jugé non conforme à la 
Constitution de 1847.

1967

Le Grand Conseil adopte 
une nouvelle loi sur le 
dépôt légal des imprimés  
et en confie la régie à la 
Bibliothèque de Genève.

1999

Une révision de la loi 
établit la propriété du 
Canton sur les collections 
du dépôt légal.
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CHRONOLOGIE  
DU DÉPÔT LÉGAL  
À GENÈVE

1539

Le Petit Conseil établit 
l’obligation, pour tout  
imprimeur genevois,  
de déposer un exemplaire  
de chaque nouveau livre 
qu’il publie. Le dépôt légal 
genevois est né.

1559

 Fondation de l’Académie 
de Genève et, dans son  
sillage, de la Bibliothèque.

1574

 La collection du dépôt  
légal est transférée à la  
Bibliothèque, désormais 
responsable du dépôt légal.

1847

 La Constitution genevoise, 
issue de la Révolution  
radicale, attribue la  
Bibliothèque à la Ville  
de Genève.

1827

 La Loi sur la presse rétablit 
le dépôt légal qui avait  
été aboli au moment de 
l’annexion de Genève  
par la France en 1798.

1794

 Sous la Révolution  
genevoise, le dépôt légal est 
confirmé par une nouvelle 
loi qui le lie à l’enregis-
trement du droit d’auteur.

2012

L’article 217 de la nouvelle 
Constitution genevoise  
mentionne la conservation 
et la mise en valeur du 
patrimoine culturel. 
Le numérique y a-t-il  
sa place ?

2014

Le Canton et la Ville  
de Genève étudient les 
modalités d’extension  
du dépôt légal des  
imprimés aux publications 
numériques.
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