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Bibliothèque publique et universitaire de Genève 
Département des manuscrits 

 
Acquisitions de manuscrits en 2005 

 
 
1/ Ensembles 
 
Supplément aux archives d’Auguste et de Daniel Baud-Bovy. Env. 4 m. (Don de la 
famille, par l’intermédiaire de M. Manuel Baud-Bovy). 
 
Lot de 18 lettres adressées à Ami Bernard, 1838-1843. Env. 0, 01 m. (Don de M. Olivier 
Fatio). 
 
Alfred Boissier. 39 l.a.s. à Ernest Chantre et Madame. - Chougny, Genève, Valleyres-
sous-Rances (VD), Londres et Paris, 1894-1899, 1917 et 1920. Avec un brouillon de 
lettre d’E. Chantre, Lyon, 27 janvier 1896. Env. 0,01 m. (Achat). 
 
Petit lot d’archives de la famille Bourrit : correspondances, documents juridiques, récits 
de voyages, mémoires politiques, seconde moitié du XVIIIe siècle et première moitié du 
XIXe. Env. 0,1 m. (Don de M. Pierre Bourrit). 
 
Supplément aux archives de Nicolas Bouvier : correspondances, documents divers 
relatifs à « L’Usage du Monde », carnets de route, articles et manuscrits d’articles, notes 
de conférences et d’émissions de radio. Travaux et mémoires universitaires relatifs à 
l’auteur et son oeuvre, c. 1998-2005. Correspondance familiale, albums et photographies 
des familles Bouvier et alliées, première moitié du XXe siècle. Env. 1,5 m. (Supplément 
achats 1997 et 2001). 
 
Comptabilité du choeur du Cercle Jean-Sébastien Bach de Genève, 1994-2001. Env. 
0,07 m. (Don du Cercle Bach). 
 
Théophile Dufour et sa fille Noëlle Roger [pseud. de Hélène Pittard, née Dufour] : notes 
et manuscrits, principalement en relation avec leurs recherches sur Jean-Jacques 
Rousseau. Env. 2,5 m. (Don de la famille Pittard). 
 
Archives scientifiques du professeur de linguistique saussurienne Rudolf Engler (Don de 
l’hoirie). 
 
Petit lot de papiers de Frantz Fulpius, architecte, conseiller administratif de la Ville de 
Genève, relatifs principalement à des propriétés (Lancy, rue du Rhône 3, rue des 
Chaudronniers 5) : titres fonciers et fiscaux, quelques pièces comptables, c. 1856-1944. 
Env. 0,5 m. (Don de M. Jean Vodoz, par l’intermédiaire des Archives d’Etat). 
 
Archives professionnelles de Herbert Graf, documentant ses mises en scène : scénarios, 
photos, correspondance, notes, programmes, textes de conférences, quelques plans de 
théâtres, c. 1930-1973. Env. 13 m. (Don de sa fille, Mme Ann-Katrin Graf). 
 
Supplément aux archives de Georges Haldas : seize classeurs de souvenirs divers, de 
lettres et de brefs manuscrits ; carnets de « O ma sœur », 2004-2005 ; tapuscrit (copie 
carbone) d’un texte (poème en prose) intitulé « Chant de la terre », avec quelques 
corrections et annotations isolées, et une signature autogr., 5 f., non daté ; « Trente 
ans » et « Tombeau », 2 poèmes a.s., non datés. Env. 2 m. (Achats). 
 
Correspondance professionnelle de William Jacques avec divers théâtres romands, 
contrats d’engagement comme acteur et/ou metteur en scène, scénarios polycopiés. Env. 
0,4 m. (Don de sa veuve, Mme Raymonde Vaëna). 



Bibliothèque publique et universitaire de Genève - Département des manuscrits - acquisitions 2005 2 

Journal intime d’une Genevoise, couvrant la période 1994-2000. Env. 0,3 m. (Don). 
 
Supplément aux papiers de Paul Lambert : matériaux biographiques et œuvres, seconde 
moitié du XXe siècle. Env. 1 m. (Don de Mme Odile Delerot, par l’intermédiaire du Musée 
d’ethnographie). 
 
Archives scientifiques du théologien et professeur de théologie Franz Leenhardt : notes 
de lectures, dossiers thématiques de matériaux pour ses publications, manuscrits 
d’œuvres, cours, textes de conférences, quelques dossiers de presse, un peu de 
correspondance, c. 1930–1990. Env. 3,5 m. (Don de l’hoirie). 
 
Papiers du théologien et professeur de théologie Henry Mottu : dossiers relatifs aux 
vêtements liturgiques et au nom de l’Eglise protestante de Genève, 1977-2000. Env. 0,1 
m. (Don de M. Henry Mottu). 
 
Archives scientifiques de l’historien Gabriel Mützenberg : notes et manuscrits autour de 
ses thèmes de recherche (Histoire de Genève, de la Réforme, socialismes, fascismes, 
école et pédagogie, romanche et Grisons), c. 1940-2003. Env. 12 m. (Don de sa veuve). 
 
Jacques Necker, l.a., et Germaine de Staël, 6 l.a., à leur notaire parisien Fourcault de 
Pavant. - Coppet, Lyon, Meulan, Genève, 1803-1811 et s.d. Montées sur onglets et 
reliées avec des portraits gravés de Jacques Necker, de Mme de Staël et de Benjamin 
Constant dans un album relié début XXe siècle en basane, intitulé « Lettres de Madame 
de Staël à Fourcault de Pavant ». (Achat). 
 
Henri Noverraz : divers manuscrits dont les brouillons et tapuscrits annotés d'une 
grande partie de son œuvre publiée ainsi que des brouillons et tapuscrits de textes 
inédits ou que l'on pensait détruits. Env. 1,2 m. (Dons de M. Karim Noverraz et de Mme 
Anne-Lise Fritsch). 
 
Un petit lot d’archives de la famille Roehrich, XIXe et XXe siècle. Env. 0,2 m. (Don de la 
famille). 
 
Archives de la Société pour l’encouragement au Saint Ministère : procès-verbaux, 
comptabilité, listes de membres, rapports, 1802-1907. Env. 1 m. (Don de la Fondation 
pour l’encouragement au Saint Ministère). 
 
Michèle Stock : manuscrits autobiographiques, 1970-1985. Env. 0,1 m. (Dépôt de 
l’auteur). 
 
Un lot d'archives de Paul Stroehlin, notamment des pièces et documents collectionnés 
en sa qualité de numismate et de membre de la Société suisse de numismatique. 
Ensemble de tirés à part rassemblés par lui, formant le noyau de la bibliothèque de la 
Société suisse de numismatique, XIXe-XXe siècles. Env. 1 m. (Achat). 
 
Un petit lot de manuscrits politiques genevois, traitant principalement des événements 
politiques de 1780-1782, provenant probablement d’un membre de la famille Trembley. 
(Achat). 
 
Un lot de papiers Vaucher, ancêtres de la famille Werner : œuvres de botanique du 
pasteur, professeur et botaniste Jean-Pierre Etienne Vaucher (1763-1841) (dont 
quelques imprimés), carnets manuscrits, copies de lettres, diplômes et contrats, journal 
avec brèves notations quotidiennes ; liasses de papiers, cours et traductions de Jean-
Louis Vaucher (1763-1841). Petit lot de papiers de famille Vaucher / Bert, notamment du 
pasteur vaudois Amédée Bert à Gênes (dit papiers des Vaudois du Piémont). Env. 2 m. 
(Don de la famille Werner). 
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Un petit lot de papiers personnels de Jean-Pierre Etienne Vaucher, 1789-1816. Env. 0,2 
m. (Don de Mme Druc-Vaucher). 
 
Archives du professeur Charles Werner : notes de cours de philosophie et de 
conférences, papiers divers, parmi lesquels de la correspondance ; archives de son fils le 
pasteur Alfred Werner, à la réserve de sa correspondance personnelle ; ses 
prédications ; archives du périodique « Pages Suisses », fondé et codirigé par Alfred 
Werner, c. 1920-2000. Env. 11 m. (Don de la famille Werner). 
 
 
2/ Pièces isolées 
 
Arthur Adamov. L.a.s. à un destinataire inconnu. - [Cabris – La Messeguière], 28 mars 
1956. (« affreuse Genève… »). (Achat). 
 
Jacques Adert. L.a.s. - Genève, 29 mai 1877. (Achat). 
 
Daniel Anet. L.a.s. à Ernest Ansermet. - Genève, 25 juin 1956. (Transfert interne). 
 
Ernest Ansermet. C.a.s. [à Henri Hell]. - Genève, 8 mars 1958. (Achat). 
 
Un petit lot de certificats et titres universitaires de Louis Appia (1818-1898), chirurgien, 
l’un des fondateurs de la Croix-Rouge. (Achat). 
 
Un petit lot d’archives de la famille Aubert, principalement sur la carrière militaire de 
Louis Aubert (1813-1888), ingénieur et colonel ; quelques pièces relatives à Henry 
(1849-1927) et à Théodore (1878-1963). (Achat). 
 
Suzanne Ausset. « Essai d’un livre parlé, intitulé « Pas à pas dans la nature », récit de 
vie recueilli et transcrit par Suzanne Peyrot, présenté à un concours d’écriture 
autobiographique lancé par les Archives de la vie privée, Genève, en 1999. 
Dactylogramme polycopié, et quelques lettres y relatives. (Don de Mme G. Grlica). 
 
Ami Bernard. L.a.s. à Jacques Bessiard, chez Ami Bernard & Cie à Manchester. - Gênes, 
16 novembre 1826. (Achat). 
 
Charles Bonnet. L.a. à "Madame la Syndic Bonnet", à Chougny.- S.l., 1er juillet [1783]. 
(Achat). 
 
Jane Botbol. « Eugène Pittard, un savant du XIXe siècle », Genève, 1996, mémoire de 
licence présenté au Département d’histoire de la Faculté des lettres, Université de 
Genève, 1996, 87 + 9 p. (Prêt de l’auteur pour photocopie). 
 
Sir Samuel Egerton Brydges. L.a.s. à Gibert Davies. - Genève, 4 juin 1830. En anglais. 
Avec copie d’une lettre de François d’Ivernois en français. (Achat). 
 
Alexandre Calame. 12 l.a.s. au peintre anglais établi à Lausanne Henry Terry. - Genève, 
Toulon, Mon Repos, Menton et s.l., 1850-1863. Avec 2 enveloppes. (Achat). 
 
Joël Cherbuliez. L.a.s à Mess. De Soye et Bouchet, imprimeurs à Paris. - Genève, 28 
novembre 1856. (Achat). 
 
Victor Cherbuliez. Manuscrit a.s. de « Arzie et Camber », s.d. (Achat). 
 
Jean-Pierre Claris de Florian. L.a. à son oncle le marquis de Florian. - Paris, 13 août 
1785. (Achat). 
 



Bibliothèque publique et universitaire de Genève - Département des manuscrits - acquisitions 2005 4 

Charles Constant de Rebecque. Transcription dactylographiée du Journal d’un voyage 
en Hollande par la Suisse, les bords du Rhin, la Belgique, 1830 (Ms Constant 11), 
effectuée en 2004-2005 par Mme Antoinette Leresche. (Don de Mme Antoinette 
Leresche). 
 
François Diday. 8 l.a.s. au peintre anglais établi à Lausanne Henry Terry. - Genève, Paris 
et s.l., 1856-1863 et s.d. (Achat). 
 
Pierre Dudan. L. dactyl. s. à Marc Allégret. - Paris, 5 mars 1959. (Achat). 
 
Henri Dufour. L.a.s. à A. Morin. - Genève, 8 décembre 1825. (Achat). 
 
Charles d’Eternod. « Rencontre », poème a. s., s.d. (Achat). 
 
Elie Gagnebin. L. dactyl. s. à J. Cadisch. - Lausanne, 14 juin 1932. (Achat). 
 
Valérie de Gasparin. L.a.s. à une correspondante non identifiée [Mme Gacon ?]. - Le 
Rivage près Genève, 19 février 1883. (Achat). 
 
« Opere Inedite di Pietro Giannone Avuocato Napolitano Relative Alla Storia Ciuile del 
Regno di Napoli quiui in IV. volimi Impressa nell'Anno 1723. & dalle quali formasi questo 
tomo V. in trè Parti diuiso. Aggiuntevi La Professione della Fede & La Disertazione sul 
Dominio del Mare Adriatico ». 2 volumes manuscrits, reliure plein maroquin, dos à nerfs 
ornés (mais tomaison inversée), tranches dorées. Fer de « M. de la Bruère » sur les 
plats. (Achat). 
 
André Gide. L.a.s. à un destinataire inconnu. - Paris, 18 mars 1938. (Don de M. Eric 
Fiaux). 
 
Louis Gillet de l’Académie française. Récit a. de la 92e session de l’assemblée de la 
S.d.N. (Achat). 
 
Mémoire d’une étudiante adressé à Jeanne Hersch, 1996. (Transfert interne). 
 
Un recueil d’itinéraires vélocipédiques, dactylographiés, avec récit des courses à vélo 
d’un groupe de sportifs genevois (avec les noms des participants). Quelques cartes 
géographiques avec itinéraires tracés sont jointes, 1898-1905. (Achat). 
 
Emile Jaques-Dalcroze. Partition autographe du Prélude du « Jeu du Feuillu ». 1 cahier 
non daté. (Don de Mme Geneviève Cousse, par l’intermédiaire de M. Jacques 
Tschamkerten). 
 
Alexandre Laya. L.a.s. à Madame Kosloffsky. - S.l.n.d. (provenant de la collection Alfred 
Le Roux). (Achat). 
 
Georges Lodygensky. « Nina », souvenirs de son épouse, 1888-1959, texte 
dactylographié, enrichi par son fils d’illustrations. Du même, « Une Carrière médicale 
mouvementée, 1908-1923, texte dactylographié en deux volumes, illustré. Env. 0,1 m. 
(Prêt de son fils, Georges Lodygensky, pour copie). 
 
Luis Lopez Molina. Photocopie d’une l.a.s. à Denise Empeytaz de Croome. - S.l.n.d. 
[Genève, 1996]. (Don de la destinataire). 
 
Léon Massol. 4 l. et c.a.s. à un « cher ami » [Albert ou Auguste Reverdin ?]. - Paris et 
Genève, 2 avril 1905-11 août 1908. Du même, 1 l.a.s et 2 télégrammes à Descaves. - 
Genève, 23 décembre 1898. Avec un petit lot de coupures de presse concernant Léon 
Massol. (Achat). 
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Pierangela Mattei, " «Concordia Victrix». Vita e pensiero di Charles Baudouin (1893-
1963)". Thèse universitaire présentée à l'Université de Florence, Faculté des sciences de 
l'Education, 2003-2004, 1 vol. de 264 p. (Don de l’auteur). 
 
Marguerite Merlin, institutrice puis directrice de l’Ecole Brechbühl. Recueil d’ « Histoires 
en cinq minutes », de Laura Richards, traduites de l’anglais, 1 gros cahier manuscrit. 
(Don de sa petite nièce, Danielle Buyssens). 
 
Gaspard Mermilliod. 3 l.a.s. à des destinataires non identifiés. - Fribourg, 10 août 1888 
et s.d. (Achat). 
 
François-Dominique de Reynaud, comte de Montlosier. Etude autogr. de 12 p. sur 
Corinne ou L’Italie de Mme de Staël. S.d. (Achat). 
 
Pasquier-Sergy, régisseur et agent d’affaires. L.a.s. - Genève, 9 avril 1876, au sujet 
d’une propriété genevoise avec château de 25 pièces, dépendance avec théâtre, et 
source. (Achat). 
 
John Petit-Senn. Poème a. s. à Mademoiselle X. - Chêne-Thônex, 17 décembre 1851. 
(Achat). 
 
Sarah Perez. « Représentations de Genève au XVIIIe siècle. La République, image et 
mirage des Lumières ». Mémoire de licence présenté à la Faculté des lettres de 
l’Université de Genève. Genève, 2004, 1 brochure multicopiée de 152 p. + annexes. 
(Don de l’auteur). 
 
François Peyrot. L. dactyl. s. à Olivier Reverdin. - Genève, 30 mars 1962. (Achat). 
 
Edouard Rod. 2 c.a.s. à Louis Duchosal. - Genève et s.l., s.d. [timbre postal 1885 et 
1886]. Du même, l.a.s. [à E. Montfort]. - Gingins, s.d. Avec enveloppe. Du même, 2 
l.a.s. à des destinataires inconnus. - S.l. et Paris, 14 novembre 1907 et s.d. Du même, 
manuscrit intitulé « La Branche de lierre », 10 f. (Achat). 
 
Romain Rolland. L.a.s. au compositeur Jean Dupin. - Beauséjour-Champel/Genève, 12 
janvier 1915. En-tête du Comité international de la Croix-Rouge. Agence des Prisonniers 
de guerre. (Achat). 
 
Jean-Jacques Rousseau. L.a. à Toussaint-Pierre Lenieps. - Môtiers, 23 juillet 1763. 
(Achat). 
 
Fac-similé d'une lettre autographe signée de saint François de Sales au pape Clément 
VIII, Annecy, 21 avril 1597. (Achat). 
 
Max Thurian. C.a.s. à Philippe Gilliéron. - Genève, 7 mars [1945]. Avec un exemplaire 
du prospectus de la thèse de Max Thurian, « La Vie liturgique de l’Eglise » soutenue à la 
Faculté autonome de théologie de Genève le 8 février 1945. (Don de la Bibliothèque de la 
Faculté de théologie). 
 
Epreuve commune de français de 6e primaire consacrée à Rodolphe Töpffer. Mai 2002. 
(Don de M. Pierre Dubuis). 
 
Raymond Trousson. L.a.s. à [Bernard Gagnebin]. - Bruxelles, 17 janvier 1973. Sur 
papier à en-tête Université libre de Bruxelles, Faculté de philosophie et lettres, Séminaire 
de philologie romane. (Transfert interne). 
 



Bibliothèque publique et universitaire de Genève - Département des manuscrits - acquisitions 2005 6 

Jean-Louis de Vieusseux. 2 l.a.s. à Alexandre Beauharnais, général en chef de l’armée 
du Rhin. - Delémont et Saint Louis, 14 et 17 août 1793. (Achat). 
 
Alain Wyler, « La Transmission didactique du christianisme. Histoire, théologie, 
psychologie, pédagogie. Traité de catéchétique ». S.d. (Don de M. Henry Mottu). 
 
 
 
 
BPU Genève, octobre 2006 


