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Département des manuscrits 
 

Acquisitions de manuscrits et d'archives en 2008 
 

 

1/ Ensembles 
 
Ensemble varié de documents, la plupart du XVIIIe et du début du XIXe siècles, ayant servi de matériaux à 
Charles Borgeaud pour ses travaux historiques. (Don de l’hoirie de Marc-Auguste Borgeaud, par l’intermédiaire 
de M. Luc Weibel).  

 
Archives dites de Châtelaine, des familles Vieusseux, Masset, Bertrand et alliées. Titres, contrats et diplômes, 
correspondances, papiers personnels, livres de comptes, agendas et journaux, documentation historique, XVIIIe - 
XXe siècles.  

(Don de l’hoirie Masset, par l’intermédiaire de Mme Catherine Oesterlé-Masset).  

 
Un petit lot de correspondances familiales Dériaz-Bonnet, environ 1928-2005, en complément des archives 
familiales précédemment données. (Don de Mme Antoinette Emch-Dériaz).  

 
Archives de la famille Geisendorf. Papiers de famille, titres et documents juridiques, écrits divers, manuscrits 
littéraires, poétiques, pédagogiques, personnalia, correspondances, documents relatifs aux propriétés 
immobilières de Lancy et « Les Martelles ». Documents classés par membre de la famille et par génération. Aussi 
famille Urech, autres familles alliées et amies, à partir de Charles-Louis Geissendörfer. Quelques imprimés 
religieux avec marque de propriété, monogrammes, publications de membres de la famille et livres dédicacés, 
XIXe et XXe siècles. (Don de Mmes Claudine Candaux-Kocher et Anne Geisendorf Heegaard).  

 
Georges Haldas. Un classeur de correspondance, 2005-2007. Supplément aux archives de Georges Haldas déjà 
conservées à la BGE. (Achat).  

 
Un lot d’archives de Hans-Walter Häusermann, professeur de littérature anglaise à l’Université de Genève : 
documentation, lettres d’écrivains anglais, notamment Herbert Read, T.S. Eliot. (Don de Georges-Denis 
Zimmermann, Neuchâtel).  

 
Archives de famille Marcet, de Saugy et Haldimand, principalement des lettres adressées par Marguerite, dite 
Daisy de Pourtalès, née Saugy, à sa mère Constance Marcet, née Rigaud, 1873-1888. Agendas de Constance 
de Saugy née de Pourtalès, fille de Hermann et Daisy, 1889-1928. (Don de Mme Perréard).  

 
Archives relatives à Jane Marcet et à la propriété du Grand Malagny. (Don de la Fondation de Pourtalès, par 
l’intermédiaire de Mme Doris Jacubek).  

 
Œuvres imprimées d’Horace, interfoliées et annotées par une personne non identifiée [Ernest Naville ?], s.d. 
[XIXe siècle]. (Transfert interne).  
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Un lot de papiers personnels et de livres de Raymond de Saussure, avec quelques documents isolés de son 
père Ferdinand de Saussure. (Don de Mme Christine de Saussure).  

 
Petit ensemble de cours professés à l’Académie de Genève : 1/ Jean-Jacques Burlamaqui, professeur de 1720 
à 1740, « Explication des Edits civils ». Notes prises par un étudiant inconnu, sans date. Ex-libris de [Léonard] 
Bourdillon, conseiller d’Etat, 5 juin 1782, et d’A[ntoine] Flammer, notaire. 2/ Horace-Bénédict de Saussure, 
professeur de 1762 à 1786, « Logica e electionibus domini celebrissimi professoris De Saussure excerptas ». 
Notes prises par un étudiant inconnu, sans date. En latin. 3/ Horace-Bénédict de Saussure. « Physica . […] De 
Electricitate ». Notes prises en 1871 par Jean-Gabriel Mauris. En latin. 4/ [Auguste ?] De La Rive, professeur de 
1823 à 1844. « Domini De Larive Philosophiae Professor Compendium Physices […].Notes prises par un étudiant 
inconnu, sans date. (Don de l’hoirie de Marc-Auguste Borgeaud, par l’intermédiaire de M. Luc Weibel).  

 
Collection de spécimens typographiques genevois et autres, XVe-XIXe siècles, constituée par Frédéric Gardy. 
(Transfert interne).  

 
 
2/ Pièces isolées 
 
Henri-Frédéric Amiel. Transcription de ses carnets de voyages réalisées par Mme Anne Cottier. (Don de Mme 
Anne Cottier).  

 
Ferdinand Bac. 4 feuillets autographes extraits des « Mémoires d’un chien », dont trois illustrés de dessins à la 
plume et aux crayons de couleur. Un des feuillets daté « Compiègne, 15 oct. 1947 ». (Achat).  

 
Nicolas Bouvier et Floristella Vernet. Un petit lot de lettres adressées à Jacques Choisy, 1992-1997. (Don de M. 
Jacques Choisy).  

 
« Cours de logique par Monsieur le professeur [Gabriel] Cramer » ; ex-libris de Charles-Henri Laget (1751- ?), 
Pierre-Gédéon Dentan [Dentand, 1704-1783] et Pierre-Etienne-Louis Dumont [1759-1829]. Au verso des 
premiers feuillets : exercices de calcul et de latin, « Copies et dictées à Michel Chauvet ». (Achat).  

 
Jean-André Deluc. Brouillon de l.a. à l’astronome français Jérôme Lalande. S.l., 2 mai 1761. Avec ratures. A 
propos de son ouvrage sur les baromètres, et de l’Académie. (Achat).  

 
Marie Faesch. Notes d’un cours sur les guerres puniques, 1 cahier, s.d. [vers 1880]. (Transfert interne, en 
provenance d’un don de la famille de Saussure).  

 
Recueil de documentation (coupures de presse enrichies de commentaires manuscrits) sur Georges Favon, sa 
vie politique, sa mort et ses obsèques, constitué par Aubert-Schuchardt, « ancien imprimeur », mai 1902. (Achat).  

 
Théodore Flournoy [ ?]. Une petite liasse de notes sur le De Anima d’Aristote, trouvées dans l’ «édition 
Wallace» : Aristotle’s Psychology in Greek and English, with introduction and notes, by Edwin Wallace. 
Cambridge, 1882 (ex libris : « Théodore Flournoy, oct. 1882. Saussure »). (Transfert interne, en provenance d’un 
don de la famille de Saussure).  

 
E[rnst] Mach. Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen , Jena, 1906. 
Ex-libris de Théodore Flournoy. Exemplaire annoté par Théodore Flournoy, avec, à la fin du volume, une 
enveloppe contenant 14 feuillets de notes manuscrites de sa main, s.d. (Don 1997 de la famille de Saussure).  
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Maquette originale manuscrite établie par Louis Grosclaude, avec dessins originaux par Roger Ferrero, de 
l’ouvrage de Paul Verlaine. Romances sans paroles. La bonne chanson. Zurich, Louis Grosclaude, 1944. (Achat).  

 
Georges Herzig, « Les Peuple recherchent un équilibre moral », texte manuscrit (autographe ?), sans date, signé 
Georges Sergy. (Transfert interne).  

 

Emile Hornung. L.a.s. à Lucienne Florentin. - Genève, 13 octobre 1936. (Don de M. Alfred Berchtold).  

 

Emile Jaques-Dalcroze. Note autographe sur la rythmique. S.d. [1926 ou 1927]. (Achat).  

 
Emile Jaques-Dalcroze, manuscrit autographe des Nouvelles rondes enfantines, intitulé de sa main « Manuscrit 
des premières chansons enfantines. Texte et musique d’E. Jaques-Dalcroze, 1900-1901 ». Dédicacé « A mon 
cher ami le docteur J. Markwalder, cette première notation de mes chansons composées pour les petits hommes 
en herbe. Avec toute sa sincère affection, E. Jaques-Dalcroze, Genève, le 24 décembre 1941 ». Du même. C.a.s. 
au [docteur Joseph Markwalder].- Genève, « le jour de Noël » [24 décembre 1941). Avec enveloppe. (Achat).  

 
Marc-Antoine Jullien. 3 l.a.s. à la Princesse Constance de Salm-Dyck.- Paris, Lausanne, Berne, 16 juin 1826 -11 
août 1844. Avec une description de Genève. (Achat).  

 

Albert Malche. L.a.s. à Edouard Claparède.- Genève, 14 février 1918. (Transfert interne).  

 
5 pages découpées d’un album photographique ayant appartenu à Larissa Mouravieff, veuve de Boris 
Mouravieff : scènes de marine, Mer noire, officiers de marine, portrait de B’M, lieutenant de vaisseau. 7 
photographies et une carte postale isolées, liées à la vie de Boris Mouravieff. B’M’ à l’Ecole navale, équipage du 
cuirassé Aurora, etc. 1910-1915 et s.d. (Don de M. Vsevolod Volkoff).  

 

Jacques Norvins. L.a.s. déchirée à un destinataire inconnu.- S.l.n.d. [14 novembre]. (Achat).  

 

Livre d’heures ayant appartenu à Philibert de Viry, vers 1515. (Achat).  

 

Raoul Pictet. L.a.s. à son ancien maître Elie Wartmann.- Le Caire, 15 juillet 1872. (Achat).  

 
Raphaël Piguet. « En quête d’un absolu nomade. La fuite dans On the road de Jack Kerouac et L’usage du 
monde de Nicolas Bouvier ». Mémoire de licence en littérature comparée présenté à la Faculté des lettres de 
l’Université de Genève, août 2008. (Don de l’auteur).  

 

James Pradier. L. et 2 billets a. s. à Victor Hugo.- [Paris ?], [1843 ?]. (Achat).  

 

« Notice [manuscrite] sur Monsieur [Charles] Rieu, pasteur à Fredericia », s.d. [XIXe siècle]. (Achat).  

 
Eugène Ritter. L.a.s. à un destinataire non identifié. Genève, 13 juillet 1903. (A l’en-tête du  Comité genevois 
pour le protestantisme français). Du même. C.a.s. à E. Moroy. Genève, 7 septembre 1910. (Don de M. Eric 
Périer). 

 
Pellegrino Rossi. L.a.s. [à un destinataire non identifié].- Plainpalais, 25 novembre 1817, avec copie de la 
réponse dudit destinataire.- Genthod, 26 novembre 1817. Joint à : Lord Byron. Il Giaurro, frammento di novella 
turca, traduit par Pellegrino Rossi, Genève, 1818. (Don 1997 de la famille de Saussure).  
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Ferdinand de Saussure. Notes prises au cours de grammaire grecque de Georg Curtius (1820-1885) à Leipzig 
[1876-1877 ?]. Un volume relié portant la mention dorsale « Curtius / Griechische Grammatik ». Les notes sont 
majoritairement en allemand et en grec. (Don 1997 de la famille de Saussure).  

 
Louis Sordet, « Documents divers sur Genève », petit volume autographe contenant des listes d’offices et de 
fonctions : Princes de Savoie, Comtes de Genevois, Evêques de Genève, […] syndics, conseillers d’Etat, 
pasteurs etc. Ex-libris de Théodore Claparède. S.d. [XIXe siècle]. (Achat).  

 
Berthe Vadier (pseudonyme de Céleste-Vitaline Benoît). L.a.s. à Philippe Godet, Neûchatel, professeur de 
littérature, écrivain, critique, correspondant de la Gazette de Lausanne.- Genève, 17 mai 1892. (Achat). 

 
Luc Weibel. « Jeunesse d’une nation. Histoire de la Grèce, 1832-1881 ». Tapuscrit en forme de livre, « Editions 
Anne Haunyme – A. Naunymas, Décembre 1958 ». 1 cahier relié de 129 pages. (Don de l’auteur).  

 
Charles Werner. Un petit lot d’imprimés annotés provenant de sa bibliothèque. (Don de la Libraire « Au Point du 
Jour »).  

 
Volume manuscrit comprenant plusieurs traités : « Trigonométrie ou usage des tables de sinus et triangles 
plans », « De l’arpentage », « Eléments de la fortification », orné de nombreux dessins aquarellés, s.d. [vers 
1670]. (Achat).  

 
Chapitres 14 à 27 d’un cours de théologie (doctrine), d’une main non identifiée. Avec deux feuillets volants : 
« Plan du cours de doctrine » et « Ancien testament : 3 catégories ». (Transfert interne, en provenance d’un don 
de la famille de Saussure). 

 


