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RIEN NE BOUGE ?  
TOUT BOUGE !
L’imprimerie a été le bras encré de la République, combattant, mieux 
que les armes ne pouvaient le faire, les forces qui travaillaient à 
l’anéantissement de notre cité, petite par la taille, immense par le 
rayonnement. Sans les officines d’imprimerie et les librairies, Genève 
ne serait pas Genève, et les théologiens n’auraient jamais pu diffuser 
au loin leurs idées nouvelles. Très vite, les responsables politiques 
comprirent qu’ils devaient régenter les livres imprimés dans la cité. 

Le dépôt légal est une affaire éminemment politique. Mis en  
place à la Réforme, il a été réaffirmé par les différents pouvoirs qui  
ont gouverné Genève. À partir du XIXe siècle, le mouvement s’inverse. 
Le dépôt légal n’est plus considéré comme un instrument de contrôle, 
mais comme un outil de promotion de la vie culturelle, politique  
et intellectuelle. 

Les politiciennes et politiciens du Grand Conseil ont veillé alors  
à consolider cet outil en faisant voter des lois. Aujourd’hui, le Canton 
– grâce aux récoltes méthodiques de la Bibliothèque de Genève – 
valorise tous les documents imprimés voués à l’information, à l’édu-
cation ou au divertissement du public ; sans oublier les très nombreuses 
productions du monde politique. Ces collections sont bâties pour le 



présent et pour l’avenir. Elles offrent au jour le jour le témoignage le 
plus riche, le plus fidèle et le plus durable de notre société. 

Après l’histoire des femmes dans les collections du dépôt légal, 
l’exposition sur les politiciennes et politiciens s’est choisi un slogan  
– Rien ne bouge ? Tout bouge ! – car Genève est une ville de la 
mobilisation infinie. Tout semble ici plus difficile à mettre en œuvre. 
Et pourtant, l’analyse de ces milliers de documents démontre que cette 
ville n’est ni arriérée, ni désorganisée : elle offre dans son tohu-bohu 
joyeux un visage toujours plus éclatant, où chaque citoyen revendique 
une vérité qui lui appartient. Au final, l’entrechoquement de ces 
individualités produit ce mirage coloré au bout du lac.

Les combats que les Genevois mènent, à coup de OUI, à coup  
de NON, sur les affiches des votations, provoquent un mouvement  
qui réinvente constamment le monde. Genève est une ville où les  
idées ne peuvent survivre qu’en s’aiguisant. Les fortifications ont été 
démantelées depuis longtemps, mais les habitants ont conservé le 



goût de la ronde : plus on s’empoigne, plus on s’aime ; on se hait, sans 
pour autant imaginer vivre sans l’autre.

Nos affiches du dépôt légal témoignent de ces débats enragés.  
C’est un bonheur de collecter ces images surprenantes, signées par les 
plus grands illustrateurs, comme Albertine, Zep, Wazem, Exem. Seule 
déception, au regard des chefs-d’œuvre placardés lors des votations, 
l’austérité des affiches électorales. Nous publions les unes et les autres. 
Pourquoi soudain, une ville, prise de passion pour la chose politique, 
se fige-t-elle quand les partis politiques doivent faire élire leurs 
membres ? Il y a là un grand mystère. Espérons que cette exposition et 
ce livre donneront aux directeurs de campagne des différents partis 
l’envie de confier aux créateurs genevois l’occasion d’illustrer leurs 
idées : 2015 est à notre porte.

Alexandre Vanautgaerden,  
Directeur de la Bibliothèque de Genève
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LE DÉPÔT LÉGAL GENEVOIS  
HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
À Genève, le dépôt légal est établi par une loi 
cantonale qui prévoit qu’un exemplaire de toute 
nouvelle publication paraissant sur le territoire 
cantonal soit déposé auprès de la Bibliothèque de 
Genève 1, afin qu’elle en assure le recensement, la 
conservation et la consultation. Le dépôt légal est 
par conséquent le gardien d’un véritable trésor 
vivant : notre patrimoine imprimé. Grâce à lui, la 
Bibliothèque de Genève peut recevoir tous les 
imprimés qui sont publiés dans le canton : livres  
et brochures, journaux, revues, bulletins, rapports, 
affiches, programmes, cartes et plans, partitions 
musicales, etc. Tous les genres et tous les sujets y sont représentés et 
tous sont traités sur un pied d’égalité. Le dépôt légal ne fait pas de 
discrimination entre publications « sérieuses » et « légères », entre le 
durable et l’éphémère. Tous les auteurs et tous les publics s’y 
retrouvent. Grâce au dépôt légal, notre patrimoine imprimé s’accroît 
chaque jour, livre après livre, pour constituer notre mémoire vivante, 
la source la plus complète et la plus fiable de notre histoire.

1 La bibliothèque 
a porté différents 
noms et sigles 
durant sa longue 
histoire. On 
trouvera dans ce 
texte Bibliothèque 
de Genève, BGE, 
Bibliothèque pu-
blique et univer-
sitaire ou BPU. Il 
s’agit évidemment 
toujours de la 
même institution.



La plupart des pays du monde, mais aussi des provinces, des États, des 
Länder ou des cantons, ont suivi les recommandations de l’Unesco et 
se sont dotés d’un dépôt légal par l’adoption d’une loi ad hoc. À 
Genève, c’est dans les toutes premières années de la Réforme que la 
mesure est adoptée. Son histoire est longue et le dépôt légal a connu 
des vicissitudes. Ses faiblesses, voire son absence durant certaines 
périodes, ont toujours occasionné des lacunes et des oublis dans notre 
mémoire imprimée, démontrant aussi sa nécessité par contrecoup.

LE DÉPÔT LÉGAL GENEVOIS, ENFANT DE LA RÉFORME

C’est François Ier qui invente le dépôt légal lorsqu’il décide en 1537  
que tous les livres imprimés et diffusés dans son royaume doivent  
être déposés auprès de la Bibliothèque du Roi, l’ancêtre de l’actuelle 
Bibliothèque nationale de France. La décision a deux objectifs : 
constituer une collection de référence de tous les imprimés et 
permettre l’application d’une censure préalable, puisque les documents 
doivent être remis avant leur diffusion.

Peu après, le Conseil de Genève emboîte le pas de son voisin en 
publiant entre 1539 et 1540 une série de trois arrêts qui obligent les 
imprimeurs établis à Genève à déposer un exemplaire de chaque 
nouvelle publication à la « maison de ville », soit l’actuel Hôtel de 
Ville. Il n’existe alors à Genève aucune bibliothèque publique. La 
période est particulièrement tourmentée. La Réforme vient d’être 
adoptée en 1536 et Genève, de ce fait, est devenue une république 
protestante. Les polémiques vont alors bon train, mêlant le politique 
et le religieux. Jean Calvin et Guillaume Farel sont expulsés en 1538. 
Une femme publie une « Epistre très utile » : Marie Dentière, dont le 
nom figure aujourd’hui sur le Mur des Réformateurs, critique dans ce 
petit opuscule les pasteurs de Genève. Elle y plaide aussi en faveur de 



l’égalité entre les hommes et les femmes dans la capacité à lire, à 
comprendre et à interpréter la Bible. 

En réaction à cette publication, le Conseil veut s’assurer que le contenu 
des publications éditées à Genève est conforme à la doctrine protestante 
et aux bonnes mœurs. Il vérifie aussi qu’il ne risque pas de heurter les 
puissants voisins et alliés de la République. Cette censure s’applique 
donc de façon très plastique selon les périodes et les enjeux politiques 
du moment, mais aussi selon les sujets abordés dans les livres. 

Ce premier dépôt légal est l’auxiliaire de la censure et ce travers 
policier est préjudiciable à la constitution de collections proches de 
l’exhaustivité. Pour un imprimeur ou un auteur qui cherchent à 
échapper aux ciseaux d’Anastasie, la tentation est forte d’omettre la 
remise de l’exemplaire réclamé ou de cacher le lieu d’édition véritable 
sous une fausse adresse bibliographique. La pratique est fréquente et 
les exemples abondent, et pas seulement à Genève.

En 1541, Calvin est rappelé de son exil et lance son vaste chantier  
de réformes religieuses et politiques. Aussitôt rentré à Genève, il 
publie la première édition en français de son ouvrage fondateur :  
« Institution de la religion chrétienne ». L’imprimerie genevoise 
prend un grand essor dans les années qui suivent. Elle est le fer de 
lance de la diffusion des idées de la Réforme, mais publie aussi des 
ouvrages variés et tout un savoir humaniste en latin et en grec. En 
1559, sous l’impulsion de Calvin, le Conseil fonde le Collège et 
l’Académie. Cette dernière institution a la mission de former les 
nouveaux pasteurs, lesquels doivent recevoir une solide formation, et 
pas seulement en théologie. L’Académie dispose d’une bibliothèque 
qui a pris ses quartiers dans les combles de l’actuel Collège Calvin. 
C’est ainsi que naît la Bibliothèque de Genève. En 1574, les collections 
rassemblées depuis les débuts du dépôt légal sont transférées de la 



maison de ville à la nouvelle bibliothèque. Elles constituent les 
fondations du patrimoine genevois imprimé.

DE L’ANCIEN RÉGIME À LA RESTAURATION

Dès le milieu du XVIe siècle, l’édition genevoise prend une grande 
importance et place Genève au deuxième rang des villes suisses dans 
le monde de l’édition, derrière Bâle. Entre 1550 et 1770, l’édition 
genevoise est un secteur économique non négligeable, qui exporte 
une grande partie de sa production. Des noms d’imprimeurs-libraires 
prestigieux sont liés à l’histoire culturelle de Genève : Henri Estienne, 
les De Tournes ou les Chouet notamment. La production ne se limite 
pas aux bibles ou aux psautiers, mais touche aussi les domaines les 
plus divers et prend un tour encyclopédique et érudit qu’elle conserve 
jusqu’à nos jours. Au XVIIe siècle notamment elle s’adapte à la 
demande du marché, alors que la Contre-Réforme gagne une partie 
de l’Europe. Le prosélytisme protestant faisant moins recette, les 
imprimeurs se tournent vers des domaines qui leur permettent 
d’exporter, le marché genevois étant, de toute évidence, bien trop 
étroit. Histoire, classiques latins et grecs, médecine, littérature, livres 
en français, en latin, en grec, en espagnol, etc., l’édition genevoise se 
diversifie considérablement. Les imprimeurs n’hésitent pas à publier 
des recueils de droit canon. L’argent n’a pas de religion. Une partie de 
cette production n’est cependant pas parvenue jusqu’à nous. On peut 
supposer que le caractère policier du dépôt légal incitait les autorités 
à porter leur attention en priorité sur les ouvrages diffusés localement. 
La production de livres destinés à l’exportation, plus lucrative, se 
voyait ainsi favorisée.

Le XVIIIe siècle fut celui des Lumières, mais aussi, à Genève, celui  
des sciences et de troubles politiques répétés. La ville qui voit naître 



Jean-Jacques Rousseau en 1712 est aussi celle où l’imprimeur Barrillot 
publie en 1748 la première édition, sans nom d’auteur, de « L’Esprit 
des loix » de Montesquieu. Quant à Voltaire, lorsqu’il arrive à Genève 
en 1755, il y trouve un imprimeur à sa mesure en la personne de 
Gabriel Cramer. C’est des presses de celui-ci que sortent plusieurs 
titres du philosophe, dont « Candide ou l’Optimisme » en 1759 et 
plusieurs éditions de ses œuvres complètes. C’est aussi à cette époque 
que l’on voit les premières publications périodiques avec, en 1728, la  
« Bibliothèque italique » ou, en 1796, « La Bibliothèque britannique », 
revue fondée par Pictet de Rochemont et son frère, le savant Marc-
Auguste Pictet. Genève devient alors une pépinière de scientifiques 
importants qui produisent des ouvrages que la BGE conserve avec 
soin, comme le célèbre « Voyages dans les Alpes » publié par Horace-
Bénédict de Saussure entre 1786 et 1796.

Les collections du dépôt légal pour cette période comptent aussi un 
grand nombre de petits imprimés, dus à la « manie brochurière » 
des Genevois. Durant tout le XVIIIe siècle, et principalement lors 
des troubles les plus aigus, le nombre de publications s’accroît de 
manière sensible. Il s’agit aussi bien de publications émanant des 
autorités que de pamphlets et de brûlots défendant les idées de l’une 
ou l’autre des parties en présence. La censure exercée à Genève 
envers Jean-Jacques Rousseau en 1762 et le fait que le «  Contrat 
social » soit brûlé en place publique suscite d’ailleurs une de ces 
vagues d’agitation politique qui caractérisent cette période de 
l’histoire de Genève. C’est durant la Révolution genevoise, entre 
1793 et 1794 principalement, qu’est publié le plus grand nombre de 
pamphlets. Ils permettent aujourd’hui aux historiens de mieux 
cerner les débats et les enjeux de l’époque. Le régime révolutionnaire 
se montre d’ailleurs soucieux de préserver les imprimés et de 
défendre les droits des auteurs. La loi du 19 juillet 1793, dans son 
article 6, établit l’obligation de déposer tout nouvel ouvrage auprès 



de la « Bibliothèque nationale », puisque c’est alors le nom de la 
Bibliothèque de Genève.

On sait peu de choses sur le dépôt légal durant la période où Genève 
fut annexée à la France, de 1798 à 1813, mais on peut penser qu’il se 
fit alors auprès de la Bibliothèque nationale de Paris. Le régime de la 
Restauration le rétablit en édictant la « Loi sur quelques dispositions 
pénales et de police relatives à la presse, du 2 mai 1827 ». Le dépôt des 
nouveautés genevoises doit être fait en deux exemplaires auprès de 
la Chancellerie d’État, laquelle transmet ensuite les documents à  
la Bibliothèque.

Si l’édition genevoise a connu un repli durant la période française, 
elle reprend peu à peu de l’importance, sans retrouver pour autant le 
lustre des siècles précédents. Les collections de la Bibliothèque de 
Genève voient apparaître de nouveaux noms d’éditeurs qui font 
connaître l’édition genevoise, comme la librairie Cherbuliez, installée 
à Genève et à Paris. Jules-Guillaume Fick, imprimeur hors pair, 
utilise le matériel typographique des De Tournes pour imprimer des 
livres de prestige, inventant au passage le procédé de réimpression à 
l’identique d’ouvrages anciens. La librairie Georg ouvre en 1857 et 
devient une maison d’édition universitaire qui fait référence jusqu’à 
nos jours, fournissant au dépôt légal les fruits de la recherche 
scientifique de Genève notamment, grâce à l’édition d’innombrables 
thèses de doctorat.

C’est durant le XIXe siècle que l’on voit naître la presse d’information 
et d’opinion, dont la Bibliothèque de Genève conserve d’importantes 
collections dans ses rayons. Elle constitue une source irremplaçable 
pour la connaissance de l’histoire, tant locale qu’internationale, à 
travers les récits qu’elle donne aussi bien des grands bouleversements 
du monde que du quotidien des femmes et des hommes qui font 



Genève. Le « Journal de Genève » est le premier quotidien qui naît  
à Genève, en 1826. On se souvient encore de l’émotion suscitée par  
sa disparition en 1998. Des titres anciens comme « Le Courrier », né 
en 1868, ou la « Tribune de Genève », née en 1879, occupent des 
centaines de mètres dans les magasins de la Bibliothèque de Genève. 
Ils sont régulièrement consultés, comme le sont d’autres titres parus 
au XIXe et au XXe siècles, qui illustrent la diversité des opinions et  
des intérêts : « Le Réveil anarchiste » de Louis Bertoni ou « Le 
Mouvement féministe » d’Émilie Gourd, « Le Pilori » de Georges 
Oltramare ou « Le Travail » de Léon Nicole, « La Semaine sportive » 
ou « La Semaine religieuse ».

L’ABOLITION DU DÉPÔT LÉGAL EN 1907

Au début du XXe siècle, c’est toujours la loi sur la presse de 1827 qui 
régit le dépôt légal. Ce texte conserve encore un caractère policier et 
l’enjeu patrimonial en est absent. La Révolution radicale de 1846 
accouche d’une nouvelle constitution en 1847, sans qu’il n’y ait 
aucune incidence sur le dépôt des livres à la Bibliothèque. En 1906 
cependant, un imprimeur genevois considère que la remise d’un 
exemplaire gratuit est trop coûteuse et porte l’affaire devant les 
tribunaux. La Cour de Justice tranche en défaveur du dépôt légal. 
L’argument est d’ordre constitutionnel : la Constitution de 1847, 
largement rédigée par James Fazy, consacre la liberté de la presse et 
exclut tout impôt spécifique la frappant. L’obligation de déposer un 
exemplaire de chaque nouveauté parue est alors considérée comme 
équivalant à un impôt et donc abolie, quand bien même la mesure 
touche l’ensemble des imprimés et pas uniquement la presse. Ce ne 
sont donc pas seulement les journaux d’information et d’opinion qui 
sont concernés par cette suppression, mais l’ensemble de l’édition 
genevoise : livres, brochures, périodiques de tout type, plaquettes, 



cartes, affiches, etc. La Bibliothèque publique et universitaire – elle 
vient de prendre ce nom – se trouve ainsi privée du plus efficace des 
outils de moissonnage du patrimoine imprimé.

LE TEMPS DES LACUNES 1908-1968

S’ouvre alors une période difficile pour la Bibliothèque, qui entend 
néanmoins poursuivre sa mission. En 1930, Frédéric Gardy, directeur 
de la Bibliothèque, écrit : 

« Dès lors, le dépôt légal a cessé d’exister et la Bibliothèque a 
perdu une source d’accroissement qui, malgré les déficits dans 
l’exécution de la loi, lui apportait une documentation d’intérêt 
local qu’elle recueille avec soin. » 2

La Bibliothèque tente d’obtenir les publications 
dont elle a connaissance en s’adressant directement 
aux auteurs. Plusieurs rédactions de journaux et 
de revues acceptent de fournir gracieusement  
un exemplaire de leurs publications. Mais la 

Bibliothèque doit aussi recourir à l’achat de documents et donc puiser 
dans les budgets qui devraient être alloués prioritairement aux 
acquisitions de publications nécessaires à son public universitaire. 
Gardy estime que les lacunes ont été à peu près comblées mais « au 
prix de nombreuses démarches ». Tout est dans cet à « peu près » car 
des lacunes ont en effet été constatées. En l’absence de point de 
comparaison, il est difficile d’identifier et de quantifier les manques. 
Aujourd’hui encore, la Bibliothèque maintient une veille biblio-
graphique sur le marché d’occasion afin de racheter des ouvrages 
publiés durant ces années, voire lors des périodes précédentes, et qui 
nous manquent. Dans le domaine particulier des livres d’artistes, 

2 Frédéric Gardy, 
La Bibliothèque 
de Genève de 1900 
à 1930, Genève 
1930, p. 22



par exemple, des lacunes importantes ont été relevées. Ainsi, le 
célèbre « À toute épreuve » de Paul Eluard, illustré de bois gravés de 
Joan Miró, que Gérald Cramer publia en 1958, et considéré comme le 
plus beau livre édité à Genève au XXe siècle, n’est pas parvenu dans  
nos collections. Autre exemple : « Lettera amorosa » de René Char, 
illustré par Georges Braque, publié en 1963 par Engelberts, fut acquis, 
au prix du marché, plus de 40 ans après sa publication.

Dans l’ensemble, la production des maisons d’édition genevoises  
fut assez bien rassemblée, surtout lorsque les publications étaient 
indispensables à la recherche et à l’enseignement académiques. Pour 
des ouvrages correspondant moins au profil de la Bibliothèque – 
comme les livres pour enfants, par exemple – des lacunes sont plus 
perceptibles. Il est un domaine en particulier où la mesure de 
l’étendue des lacunes se révèle particulièrement difficile, c’est celui 
que l’on désigne sous le terme de « littérature grise ». Il s’agit de la 
partie des imprimés qui sont produits et distribués hors des circuits 
commerciaux de l’édition et de la librairie. C’est une part essentielle 
de la production imprimée, mais elle arrive relativement difficilement 
sur les rayons des bibliothèques, aussi la recherche de ces documents 
en consultant les catalogues d’autres bibliothèques s’avère-t-elle 
souvent infructueuse. Si cette documentation n’est pas récoltée 
systématiquement par le dépôt légal, elle court le risque de n’être 
conservée nulle part.

LE RÉTABLISSEMENT DU DÉPÔT LÉGAL PAR LE DÉPUTÉ THÉODORE DE FÉLICE

« Par les lacunes que nous constatons dans la documentation 
relative au passé, nous mesurons combien l’absence des 
publications actuelles pourra gêner les travaux historiques dans 
l’avenir. »



C’est ce constat établi par deux députés au Grand 
Conseil en 1949, qui les incite à déposer un projet 
de loi visant à rétablir le dépôt légal 3. Marius Noul 
(1890-1959) siège dans les rangs socialistes de 1948 

à 1957. Il est aussi élu au Conseil administratif de la Ville de Genève 
par deux fois et, de 1947 à 1959, dirige le Département des beaux-arts. 
Il est donc le patron de la Bibliothèque. Le second est le véritable fer 
de lance de la défense du patrimoine imprimé. Né en 1904 et décédé 
en 2005, Théodore de Félice siège au Grand Conseil de 1945 à 1970 
dans les rangs du Parti du Travail. Théologien, politologue et 
philologue, c’est un érudit à l’image de son ancêtre, l’encyclopédiste 
Fortuné-Barthélemy de Félice. Après sa carrière politique, il se retire 
au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) et se consacre notamment à 
l’étude des patois locaux. Il défend en 1980 une thèse de doctorat sur 
ce sujet pointu et publie chez Slatkine un ouvrage paru en 2004, à 
l’occasion de ses cent ans. Le projet de loi est rédigé en collaboration 
avec Henri Delarue (1883-1972), le directeur de la Bibliothèque de 
l’époque, rappelant ainsi que si cette dernière relève des autorités 
municipales, sa mission touche l’ensemble du canton.

Pour les auteurs du projet, le dépôt légal doit combler les trous de la 
mémoire collective : « Cette obligation doit s’étendre à tout ce qui 
peut servir à reconstituer la vie du canton, son aspect, les mœurs de 
ses habitants, sa vie économique ». S’engage alors un débat sur le 
bien-fondé de cette mesure. Les principales oppositions se fondent 
sur le coût qu’engendre pour les éditeurs et imprimeurs le dépôt 
obligatoire d’un exemplaire de leurs nouveautés. On met aussi en 
avant les frais de traitement engagés par la Bibliothèque pour des 
documents qu’elle n’aurait pas acquis en raison de leur peu d’utilité. 
Cet argument n’est pas pertinent au regard de l’évolution de la 
science historique qui s’est affranchie du récit purement événementiel 
pour s’intéresser à tous les aspects de la vie des individus et des 

3 Mémorial des 
séances du Grand 
Conseil, 1949,  
p. 1572



sociétés. L’histoire telle qu’elle est pratiquée désormais recourt à  
une variété toujours plus large de sources. De Félice souligne, à juste 
titre, que des documents qui semblent aujourd’hui sans intérêt 
peuvent se révéler utiles pour les historiens du futur sans qu’on puisse 
le deviner a priori.

Le projet fait encore l’objet d’un avis de droit défavorable et se voit 
ajourné en 1951. Il ne revient devant le parlement qu’en 1965, à la 
demande de la Ville. Cette fois le projet reçoit le soutien du « Journal 
de Genève », où le journaliste Jean-Daniel Candaux écrit : « Le dépôt 
légal est l’une de ces institutions dont l’utilité ni la nécessité ne 
peuvent être mises en doute ». Dans l’hémicycle, Raymond Deonna, 
député libéral et président du conseil d’administration du quotidien, 
raconte qu’il a lui-même pâti des lacunes des collections de la 
Bibliothèque. Finalement, le projet de loi de Théodore de Félice et 
Marius Noul est accepté le 19 mai 1967. Les imprimeurs tentent 
encore un dernier recours devant le Tribunal fédéral, qui les déboute. 
La loi entre en vigueur en 1969. Le nouveau texte désigne expli-
citement la Bibliothèque de Genève comme institution dépositaire. 
Comme il s’agit d’une institution municipale – Genève étant le seul 
canton suisse à ne pas avoir de bibliothèque cantonale – c’est donc la 
Ville qui a la charge, par délégation, de la préservation du patrimoine 
imprimé.

Genève est ainsi le troisième canton à se doter d’une législation moderne 
sur le dépôt légal, après Vaud et Fribourg. Cette disposition n’existe  
pas au niveau national – une exception en Europe, avec les Pays-Bas.  
La constitution fédérale attribue en effet la culture aux cantons.

Le texte a été revu en 1999, sans modification quant à la définition 
des documents soumis : seuls les imprimés sont concernés, les  
documents audiovisuels ou sonores ne sont pas mentionnés. Un 



amendement est introduit qui établit la propriété du Canton sur la 
collection constituée et gérée par la Ville de Genève.

LES PROFILS DE L’ÉDITION GENEVOISE

Depuis la réintroduction du dépôt légal en 1969, la Bibliothèque de 
Genève a pu à nouveau récolter de façon systématique les imprimés 
genevois pour en constituer une collection de référence riche et variée. 
Les documents reçus sont conservés dans les rayons de la Bibliothèque. 
Ils sont recensés dans le catalogue du Réseau des bibliothèques de 
Suisse occidentale (RERO). La collection du dépôt légal est publique 
et les documents peuvent être consultés à la Bibliothèque. Aucune 
discrimination n’étant faite sur la forme et le contenu des publi-
cations, tout imprimé édité à Genève pour l’information, l’éducation 
ou le divertissement du public, ou d’une partie de public, est 
susceptible de venir enrichir les collections patrimoniales. On y 
trouve ainsi des documents qui détonnent avec l’image savante et 
austère de la Bibliothèque de Genève. Tous ensemble, ils permettent 
aussi de dresser un panorama de l’édition genevoise et mettent en 
évidence ses caractéristiques et ses lignes de force.
 
La principale concerne sans doute l’édition d’érudition. Plusieurs 
éditeurs genevois se consacrent à l’édition scientifique de textes 
historiques et littéraires et à la diffusion de travaux et d’études  
de pointe dans des domaines les plus divers : histoire, philologie, 
théologie, sciences sociales, médecine, etc. Ces ouvrages qui rendent 
compte de l’évolution de la recherche constituent une large part des 
documents reçus au jour le jour. Un autre pôle d’excellence de 
l’édition à Genève concerne les éditions graphiques, principalement 
dans le domaine de la bande dessinée, mais aussi dans celui du livre 
pour enfants, qui bénéficient du dynamisme de bédéistes, illustrateurs 



et illustratrices en activité à Genève, là où Rodolphe Töpffer inventa 
la bande dessinée au XIXe siècle.

Bien entendu, l’édition genevoise ne se limite pas à cela et peu de 
domaines lui échappent. Elle est extrêmement variée et aborde une 
immense diversité de sujets, donne la parole à une foule d’auteurs 
différents et s’adresse à tous les publics. Arts, histoire, roman, poésie, 
théâtre, voyage, médecines douces, psychologie, architecture, musique, 
etc. : c’est une vaste encyclopédie vivante. Les livres d’artiste, les 
ouvrages rares, précieux et coûteux, édités en tirage limité, sont aussi 
concernés par le dépôt légal, mais l’obligation est limitée à l’annonce 
de leur publication à la Bibliothèque qui peut alors choisir d’acheter 
ou non le document. Au fil du temps, une collection de livres d’artistes 
genevois a ainsi enrichi notre patrimoine.

Pourtant, près de la moitié des livres et brochures reçus par dépôt 
légal ne proviennent pas des éditeurs genevois et ne circulent que 
rarement en librairie. Cette « littérature grise », comme est appelée 
cette production hors commerce, peut être produite par une 
collectivité ou une administration publique, le Canton et la Ville de 
Genève en premier lieu, mais aussi par les régies publiques, comme 
les Transports publics genevois ou les Services industriels de 
Genève, ou par les communes. Associations, fondations, sociétés 
sportives ou culturelles, partis politiques, syndicats, entreprises, 
banques, régies, mais aussi les particuliers qui s’éditent à leur propre 
compte doivent remettre leurs publications dès lors qu’ils sont 
établis dans le canton. Les collections de littérature grise sont une 
des justifications principales de l’existence du dépôt légal. Elles 
constituent un témoignage sur le vif de l’actualité et du mode de vie 
de notre société. Si la Bibliothèque de Genève n’avait pas les moyens 
de les rassembler systématiquement, la majorité d’entre elles 
seraient à tout jamais perdues.



Les titres de périodiques se comptent aussi en milliers. La Bibliothèque 
de Genève gère pour le compte du dépôt légal 1500 titres en cours de 
parution. Chaque jour, ce sont 20 kilos de documents qui nous 
parviennent. Les titres qui ont cessé de paraître, après un seul numéro 
ou après un siècle d’existence, sont encore plus nombreux et tous sont 
préservés au sein des collections. La typologie est aussi très vaste et 
l’on passe de la presse quotidienne aux revues scientifiques et 
techniques, des magazines illustrés aux bulletins de société, des 
rapports financiers ou administratifs aux programmes saisonniers 
des théâtres. Parce qu’ils reflètent l’actualité politique, scientifique ou 
sociale, les périodiques constituent aussi une source incontournable 
pour notre histoire.

Les affiches, qu’elles soient commerciales, culturelles ou politiques, 
sont aussi un important vecteur d’information. Visibles partout 
dans la rue, lisibles en un clin d’œil, elles suivent au plus près 
l’évolution des mœurs et de la mode, et témoignent de la vitalité des 
arts graphiques. Le dépôt légal genevois en tient compte et la 
Bibliothèque de Genève a pu ainsi constituer depuis le XIXe siècle 
une collection forte de 130 000 pièces, la plus importante de toutes 
les bibliothèques suisses. La Bibliothèque de Genève recueille les 
affiches produites par ou pour des entreprises, des institutions ou des 
partis politiques établis à Genève, mais aussi les affiches créées par 
des graphistes genevois. La Société Générale d’Affichage collabore 
efficacement à cette récolte en tenant à la disposition de la 
Bibliothèque de Genève et des autres bibliothèques intéressées un 
exemplaire de tout ce qu’elle placarde en Suisse. Chaque année, notre 
collection s’accroit de 2500 nouveaux documents. Le « Catalogue 
collectif suisse des affiches », qui les recense, généralement avec une 
reproduction, est consultable en ligne.



La loi a prévu certaines exceptions. Elles concernent les petits 
imprimés à caractère éphémère et fonctionnel, comme les travaux 
dits « de ville » (cartes de visite), les tarifs, les imprimés publicitaires, 
etc. Pourtant, plusieurs d’entre eux sont porteurs d’information ou 
sont représentatifs d’une activité, d’un mode de vie ou d’une 
esthétique. Les nombreux papillons, catalogues, flyers qui circulent 
de nos jours sont autant de touches dans le vaste portrait que le 
patrimoine imprimé dessine de nous tous. La Bibliothèque de 
Genève a reconnu depuis longtemps la valeur documentaire et 
historique de ces imprimés, appelés « ephemera ». Faute de pouvoir 
les réunir tous, elle conserve de larges échantillons des « ephemera » 
qui lui parviennent et qui contribuent à documenter la vie politique, 
économique, culturelle, sportive ou sociale des Genevois.

LES CHIFFRES DU DÉPÔT LÉGAL 

Avec le temps, la collection constituée par la Bibliothèque de Genève 
au titre du dépôt légal a atteint un volume considérable. Quelques 
chiffres permettent d’en saisir l’ampleur. Aujourd’hui, la collection 
du dépôt légal, c’est :

 56 000 livres et brochures depuis 1969
1300 livres et brochures de plus chaque année
1500 titres de périodiques vivants en 2014
4 km de collections
100 mètres d’accroissement annuel
130 000 affiches depuis le milieu du XIXe siècle
2500 nouvelles affiches chaque année.



LE DÉFI DE LA MÉMOIRE NUMÉRIQUE 

La loi cantonale sur le dépôt légal mentionne explicitement les 
imprimés, mais aucun autre support d’information. Le dépôt des 
documents sonores ou audiovisuels n’a pas été envisagé. Disques, 
cassettes audio ou vidéo, CD, DVD, etc., ces documents ne sont pas 
concernés par le dépôt légal. Mais surtout, en 1967, le législateur ne 
pouvait imaginer la naissance d’Internet ni son développement 
durant la dernière décennie du siècle passé, grâce à l’invention du 
World Wide Web au CERN, ni la dématérialisation du livre avec 
l’apparition des « ebooks », les livres électroniques. Une part 
importante de l’information circule aujourd’hui de cette manière. 
Elle pose un défi inédit pour la conservation de notre mémoire. 
Comment, en l’absence de support matériel, peut-on conserver 
l’information numérique ? Peut-on se payer le luxe d’une amnésie 
dans ce domaine ? Certainement pas, et les bibliothécaires et 
archivistes ont réfléchi à cette problématique. Des solutions existent. 
Des normes de conservation pérenne de l’information numérique 
ont été édictées. La bibliothèque numérique est concevable et possible, 
comme le fut la bibliothèque traditionnelle depuis l’Antiquité. La 
révolution numérique impose une adaptation des pratiques profes-
sionnelles que les bibliothécaires sont prêts à mettre en œuvre. Un 
dépôt légal numérique permettrait de capter le foisonnement du Web 
et d’en assurer la conservation. Il ne fait aucun doute, que, comme le 
disait Théodore de Félice à propos de l’imprimé, des documents 
numériques jugés de peu d’intérêt de nos jours seront étudiés avec 
pertinence par les historiens de demain. Le Web d’aujourd’hui est le 
patrimoine numérique de demain. Nous devons être en mesure de le 
transmettre aux générations futures.

Étienne Burgy
Conservateur du dépôt légal
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