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Département des manuscrits
Acquisitions de manuscrits et d'archives en 2006
1/ Ensembles
Un lot d’archives du mathématicien Armand Borel (supplément au don de 2004) : dossiers contenant
des notes sur des sujets mathématiques. (Don de l’hoirie).
Nicolas Bouvier. Dossier « Cingria » constitué de notes a., brouillons a. et divers textes dactyl., circa
1995-1997. (Achat).
Du même. Premières épreuves d’imprimerie, avec les corrections a. de l’imprimeur parisien
(Fontenay-aux-roses) de l’ouvrage : Bashô, Le Chemin étroit vers les contrées du Nord , traduction
française Nicolas Bouvier, présentation Alexandre Chollier [pseud. d'Alexandre Gillet], Genève, HérosLimite [Alain Berset éditeur], 2006. (Don de M. Alexandre Gillet).
Lot de 16 cartes postales adressées à Marguerite Camoletti, puis à Mme Emile Reh (la même
personne ?) par une personne non identifiée, 1899-1901, de Bienne, en sténographie, avec dessins à
la plume. (Don de M. Werner Skorianetz).
Un lot d’archives de la famille Chauvet, principalement des documents juridiques ou comptables
relatifs à des immeubles (Contamines) et à des successions. Lettres de Michel Chauvet à son beaupère Albert Hentsch, milieu du XIXe siècle. Contient aussi : Capitaine Alfred Dreyfus. L.a.s. au colonel
Albert Chauvet.- Cologny, 19 novembre 1900. (Don de la famille, par l’intermédiaire de Mme AnneFrançoise Chauvet).
Jean-Pierre Henry. Volume 3 de son journal, 1837-1838, qui manquait encore à l’acquisition de 2003.
(Achat).
Petits lots épars de papiers et de souvenirs de médecins genevois réunis par l’Institut d’histoire de
la médecine : de Hector-Adolphe Maillart, de Max Askanazy ; 1 dossier avec des conférences du Dr
Reynold Rychner ; cahiers de notes de cours de médecine. (Don de l’Institut d’histoire de la médecine
de l’Université de Genève).
Archives de Paul-Alexis Ladame (1909-2000), journaliste, chroniqueur, écrivain, enseignant à la
faculté de Sciences économiques et sociales : dossiers réunis dans l’exercice de ses différentes
activités, de chroniqueur notamment, et sur les sujets qui l’intéressaient : généalogie, Cathares, Pic de
la Mirandole. Textes de conférences et d’émissions radiophoniques. Manuscrits de livres et d’articles.
Correspondance en rapport avec ses livres. (Don de l’hoirie, par l’intermédiaire de Mme Sylvia
Ladame).
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Petit lot d’archives de l’écrivain Jean-Euphèle Milcé : tirages sur imprimante à laser et/ou épreuves de
« L’Alphabet des Nuits », « Un Archipel dans mon bain », « Intermittent du suisside » (inédit).
Coupures de presse sur l’auteur. Quelques CD-rom d’émissions de radio. Echange de lettres avec les
Editions La Bruyère, circa 2003-2006. (Achat).
Photocopies des manuscrits littéraires de l’écrivain Robert Pinget. (Don de M. Jacques Pinget).
Archives de la Maison de la Réformation SA : statuts, procès-verbaux depuis 1861, rapports
annuels, pièces relatives aux actionnaires, à la construction et à la gestion des biens immobiliers, au
relief de Jérusalem, comptabilité, 1861-1998. (Don de la Maison de la Réformation SA).
Echange de correspondance entre José C. Nieto et ses confrères spécialistes de l’Histoire de la
Réforme et des hérétiques Roland Bainton, Marcel Bataillon et George Williams, 1964-1997. (Don de
M. José C. Nieto).
Notes et documentation sur les correspondants suisses de Romain Rolland, réunies par Marc
Reinhardt, seconde moitié du XXe siècle. (Don de M. Marc Reinhardt).
Papiers professionnels de Richard Simon (1959-2001), informaticien : cours de mathématiques,
informatique, physique suivis ou professés à l’Université ; travaux universitaires. (Don de Mme Marie
Garcia).

2/ Pièces isolées
Arnold O. Aepli. L.a.s. à un destinataire inconnu, genevois.- Saint-Gall, 10 octobre 1864. Sur les
événements de Genève. (Don de M. Marc Neuenschwander).
Louise, comtesse d'Albany. 23 l.a.n.s. au chevalier François de Sobiratz.- Genève, Florence, Paris
et Livourne.- 19 janvier 1809 - 5 février 1820. (Achat).
Adolphe Appia. L.a.s. à un destinataire inconnu.- Genève, 1er juillet 1925. (Achat).
Diplôme co-signé par les membres du Conseil administratif et l’Association pour le Patrimoine
Industriel (API) à l’occasion d’un repas, 28 novembre 2006, imprimé sur les presses anciennes
conservées par l’API. (Don).
Mauric Barraud. 2 l.a.s. à Ada Raeber.- Genève, 10 janvier 1942 - 3 février 1943. Avec enveloppes.
(Achat).
Charles Bastard. Manuscrit sur feuilles volantes de la suite de son catalogue de gravures genevoises,
dont le début a paru sous le titre « Histoire de Genève par la gravure », dans le Journal des
collectionneurs de 1905-1906, jusqu’au n° 662. (Don de Mlle Muriset au Département iconographique
en 1975).
Daniel Baud-Bovy. 2 l.a.s. à Marcel [Rouph ?].- Genève, 19 janvier - 17 février 1917. (Achat).
Correspondance entre Amédée Bert, pasteur vaudois, et son épouse Henriette, seconde moitié du
XIXe siècle. (Don de l’hoirie d’Alfred Werner).
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Henri Blanvalet. Copies dactylographiées non datées de trois lettres à John Petit-Senn.- Berlin et
Francfort, 9 décembre 1833 - 16 décembre 1835. Les originaux des deux premières se trouvent à la
Bibliothèque nationale. (Don de M. Jean-Daniel Candaux).
Henri-Léonard Bordier. L.a.s. à Duval-Plantamour.- [Genève], 31 août 1885. Avec enveloppe.
(Achat).
Emmanuel Buenzod. L.a.s. de ses initiales [à Paul Chaponnière].- Vevey, 8 novembre 1939. (Achat).
Louis-Félix Bungener. L.a.s. à un destinataire inconnu.- Genève, 28 avril 1863. (Achat).
Joseph-François Burdallet. L.a.s. à [?] Guérin.- Carouge, 16 mai 1843. (Achat).
Alexandre Calame. L.a.s. à un destinataire non identifié.- Genève, 28 janvier 1846. (Achat).
Alphonse de Candolle. L.a.s. au botaniste Dominique Alexandre Godron de Nancy.- Genève, 7
décembre 1848. (Achat).
Jean-Antoine Capo d’Istria. 2 l.a.s. de ses initiales au conseiller d’Etat [Frédéric] Puerari.- Genève,
23 février et 1er mai [1813]. (Achat).
Prince Jean Caradja. L.a.s. à [Jean-François] Bautte.- Pise, 5 juin 1826. (Achat).
John Chalon. 3 l.a.s., dont 2 en anglais, au Docteur [Alexandre] Marcet.- Kensington et s.l., 15 août
1801 - 23 mai 1817. (Achat).
Deux albums photographiques de Jacques Chenevière, années 1906-1908 et 1908-1913, avec prises
de vues de bateaux, famille, sorties, amis, voyages. Conservés au Département d’iconographie. (Don
de la famille de Pourtalès).
Victor Cherbuliez. 17 l.a.s. à François Buloz, rédacteur de la Revue des Deux-Mondes et 2 l.a.s à la
femme du dit.- Genève, Paris, Combs-la-Ville, sans millésime. (Achat).
Victor Cherbuliez. 8 l. et c.a.s. à [William Busnach].- Paris et Combs-la-Ville, 10 mars 1889 - 2 juin
1892 et s.d. (Achat).
Album amicorum d’un membre de la famille genevoise Cramer, avec 202 entrées, signées
principalement par des nobles Allemands de passage à Genève, et 1 dessin d’armoiries, septembre
1671 - janvier 1685. (Achat).
Charles Coindet. L.a.s. au Docteur Biett, médecin en chef de l’Hôpital St Louis à Paris.- Genève, 29
juillet 1835. (Achat).
Baron Elie-Victor-Benjamin Crud. L.a.s. à [Alexandre] Marcet.- Genthod, 28 septembre 1820. (Achat).
Auguste De la Rive. L.a.s. à un collègue parisien, au sujet d’Arthur Achard.- Genève, 29 octobre
1858. (Achat).
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Divers auteurs. « Épitaphes sur le tombeau de messire Claude, seigneur de la Trémoille, duc de
Thouars, pair de France, prince de Talmond, conte de Guynes, Benon et Taillebourg, baron de
Mauléon, Rochefort, Montaigu, Berry, Didonne, Bourneveau, l’Isle Bouchard &c. Avec plusieurs lettres
de consolation escrittes à madame la duchesse sa femme tant par leurs Magestés qu’autres princes,
princesses, seigneurs et dames pour la consoler » [1604] . Manuscrit in-4° de 59 feuillets, reliure en
vélin souple d’époque. (Achat).
Louis Duchosal. L.a.s. à [?] Mourey.- Genève, 6 juin 1900. (Achat).
Louis Dumur. Manuscrit a.s. d’une nouvelle intitulée « Barnabé ».- S.d. Avec cachet du « Mercure de
France ». (Achat).
Hans Erni. L.a.s. à « August ». - S.l.n.d. Ecrite sur une épreuve d’une page d’ « Amour et destin du
livre » de Konrad Kahl (Edition Gonin, 1973), avec nombreuses annotations de Erni. Crayon et crayon
feutre bleu et rouge. (Achat).
Jean-Gabriel Eynard. L.a.s. au Baron de Kalkreuth ou à M. Bassange à Dresde.- Beaulieu, 24
novembre 1827. Au sujet de la Grèce. (Achat).
Charles Eynard. L.a.s. à un destinataire inconnu. Beaulieu, 28 août 1861. (Achat).
Jean-Claude Fontanet. Feuillet d’un manuscrit de 1949 intitulé « La maladie », demeuré inédit. (Don
de l’auteur).
Henri Gagnebin. L.a.s. à Idelette Chouet, bibliothécaire à la BPU.- Genève, 24 novembre 1967. Avec enveloppe. (Don de Mme Idelette Chouet).
Comtesse Valérie de Gasparin. L.a.s. à Sally Siordet-Du Bois.- Le Rivage, 14 mai 1891. Avec
enveloppe. (Achat).
François Gos. 3 l.a.s. au secrétaire du Kunstverein de Berne. Genève, 10 janvier-24 avril 1930.
(Achat).
Arthur Honegger. L.a.s. à un destinataire inconnu.- S.l.n.d. [après 1940]. Concerne son œuvre
« Nicolas de Flue ». (Achat).
Album constitué par William Kündig, contenant d’une part des découpages d’éléments
typographiques : vignettes, culs de lampe, lettrines, titres, encadrements, cartouches, d’autre part
(tête-bêche) des listes de livres. Non daté (fin XIXe-début XXe siècle). (Achat).
Dr. Georges Lodygensky, traduction dactylographiée de son texte écrit en russe à Kiev, en 1919,
« Secours international aux victimes de la guerre civile ». (Don de son petit-fils, M. Georges
Lodygensky).
Charles Loyson, dit Père Hyacinthe. L.a.s. au rédacteur du journal genevois "Tribune libre".- S.l.,
[1906]. (Achat).
Deux études multicopiées sur la famille Morin (Don de M. Théodore Mottu-Morin).

Bibliothèque de Genève (BGE) - Département des manuscrits - Acquisitions 2006

5

8 carnets de traductions de textes grecs ou latins par Charles Edouard Périer : Aristophane, Euripide,
Sophocle, Démosthène, Cicéron, 1868-1878 et s.d. (Don de M. Eric Périer).
François-Jules Pictet De la Rive. L.a.s. à Charles Cellérier.- Genève, 21 septembre 1839. (Achat).
François-Jules Pictet De la Rive. L.a.s. à un destinataire non identifié.- Genève, 13 septembre 1863.
(Achat).
Pierre Press. Six contes pour enfants inspirées par un voyage de 1977 au Pérou et en Bolivie. S.d.
[entre 1977 et 1980]. Souvenirs d’un voyage de 1947 en Normandie, mars 2006. Tapuscrits. (Don de
l’auteur).
Gustave Revilliod. L.a.s. à un destinataire inconnu.- Varembé près Genève, 22 juin 1857. (Achat).
Colonel Rémy [Gilbert Renault]. 1 l.a.s. et 2 c.a.s. à Guy Jacquesson.- Pleubian (Côtes du Nord), 23
juillet 1979-19 mai 1984. (Don de M. Alain Jacquesson).
Dossier sur Isabelle Eberhardt constitué par le journaliste Claude Richoz (1929-2001) :
correspondance (dont plusieurs lettres d’Edmonde Charles-Roux, reproductions de documents,
photographies, seconde moitié du XXe siècle. (Don de l’hoirie, par l’intermédiaire de M. Alfred
Berchtold ; supplément au don de 2004).
Jean-Jacques Rifaud. L.a.s. à Monsieur de Lacroix, à Ivry.- Paris, 23 mai 1829. Au sujet de la
publication de son ouvrage sur l’Egypte. (Achat).
Romain Rolland. Pièce a.s., destinée à une réponse d’enquête de Gaston Picard.- S.l., 30 janvier
1923. (Achat).
Jean-Jacques Rousseau. L.a.s. au libraire et éditeur Pierre Guy.- Londres, 20 janvier 1766. Au sujet
de son voyage à Londres et de livres de botanique acquis à Strasbourg. (Achat).
Famille Spiro. Quelques manuscrits d’études orientales de Jean Spiro, 1880-1910. Louis Spiro,
« Souvenirs de Tunisie », tapuscrit multicopié de 18 f., Noël 1961. (Don de M. Marc Faessler).
Un dossier de documents biographiques relatifs à la famille Vaucher, supplément au don de 2005.
(Don de l’hoirie d’Alfred Werner).
Un lot d’articles de Charles Werner et de lettres à lui adressées, supplément au don de 2005. (Don de
l’hoirie d’Alfred Werner).
Carl Vogt. 2 l.a.s. à Georg Berna.- Genève, 22 mars 1861 et 29 mars 1869. En allemand. (Achat).
(2006/34).
François Marie Arouet, dit Voltaire. L.a.s. à Jean-Baptiste Sénac.- Les Délices [Genève], 6 décembre
[1760]. (Achat). (2006/25, Ms. fr. 9100).
Un feuillet d’un manuscrit latin non encore identifié, sous verre. (Transfert interne). (2006/31, Ms. lat.
361).

