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Avant-propos
Nous serions entrés dans l’ère de l’hyperréel.
Baudrillard distingue trois ordres de « simulacres » qui correspondent à trois époques
successives de l’histoire de la représentation. Le premier, l’ordre de la contrefaçon, correspond
à l’époque classique de la représentation, qui s’étend de la Renaissance à la première révolution
industrielle, et repose sur le postulat métaphysique d’une scission entre l’être et l’apparence,
entre la référence originelle et son double mimétique. Le second ordre, celui de la production,
coïncide avec l’ère industrielle et se caractérise par la prédominance de la série et l’apparition
du travail à la chaîne : les objets ne sont plus le reflet ou la contrefaçon d’un original, mais des
simulacres ou des copies les uns des autres. La référence cède le pas à la reproductibilité
mécanique à l’infini. Le troisième ordre est celui de la simulation et correspond à l’ère de
l’hyperréel, un produit de synthèse, un réel sans origine ni réalité – notre ère, dans laquelle le
modèle n’est plus qu’un code numérique binaire qui projette par des combinaisons l’existence
virtuelle d’objets. La différence entre l’être et l’apparence est abolie, les signes ne font plus
référence à aucune réalité extérieure. Le simulacre ne mime, ne double ni ne reproduit le réel,
mais il en tient lieu, il le précède. La représentation et l’abstraction sont passées à la trappe.
Baudrillard en tire trois conséquences principales : la fin de toute métaphysique puisqu’il n’y a
plus d’écart entre l’intelligible et le sensible, entre la substance et l’accident ; la mort de
l’imaginaire, puisqu’il n’y a plus de distinction entre le réel et l’imaginaire ; et la disparition du
réel même, puisque la simulation substitue le signe à la chose1.
C’est dans ce jardin des délices que nous fait pénétrer à grands pas la technologie numérique.
Nous voilà retombés dans l’idolâtrie, ne vivant que pour les images qui fendent l’espace à la
vitesse de la lumière. Nous sommes tellement fascinés par les images que même les textes
doivent en devenir.

1

BAUDRILLARD, Jean. Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981, p. 9-12.
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Introduction
Les bibliothèques numériques font rêver les âmes sensibles aux progrès techniques. En
apparence, la technologie numérique ne semble présenter que des avantages : comme tous les
humains devant la mort, tous les types de documents et de supports sont égaux devant le
numérique ; il comprime le temps et l’espace ; il élargit « démocratiquement » en un éclair la
diffusion de documents locaux à l’échelle planétaire pour tous ceux qui peuvent s’offrir le luxe
d’un ordinateur.
En effet, dans le monde analogique des bons vieux parallélépipèdes rectangles de papier, chaque
document n’a qu’un seul lecteur à la fois, la bibliothèque ne conserve qu’un choix limité de
ceux qui sont susceptibles d’intéresser ses usagers, les coûts d’acquisition des titres peu
demandés sont proportionnellement exorbitants, les livres se détériorent quand on les manipule,
ils prennent la poussière, le contenu est indissociable du contenant, la destruction du second
entraîne la perte du premier.
Les documents électroniques, quant à eux, jouissent d’un statut nouveau, qui obéit à une logique
d’accessibilité : disponible en permanence, le même document peut être consulté simultanément
sans délai par plusieurs usagers. Il est possible de le reproduire à distance en l’imprimant. Il
n’est plus localisé, ancré dans un lieu de conservation (quand bien même il est stocké sur un
serveur), il voyage et se déplace quand on l’appelle. Affranchi des contingences spatiales, il
acquiert potentiellement un don d’ubiquité : il se trouve simultanément partout où un ordinateur
permet de le lire en ligne ou de le télécharger, sans qu’intervienne en principe aucun problème
de fourniture d’information ni de frustration de l’usager. On peut le consulter sans contrainte de
lieu (sans se déplacer) ni de temps (à toute heure du jour et de la nuit, 366 jours par an – sauf
incident technique –, sans être tributaire des horaires d’ouverture des bibliothèques). Il conserve
toutefois une matérialité (« numérique » ne signifie pas « immatériel »), son immatérialité
supposée est plutôt un « fantasme d’immatérialité » ou une « matérialité éphémère », mais il ne
nécessite plus sa co-présence avec l’usager dans les murs de la bibliothèque. Ce caractère
entraîne un isolement de la communauté des chercheurs, ce que certains amoureux du jargon
jargonnant appellent « un déficit de socialisation ». Du point de vue de la bibliothèque, la
conclusion de partenariats permet l’acquisition de documents qui ne lui appartiennent pas en
propre et la réunion d’entités géographiquement distantes. Les documents n’ont plus besoin
d’être simultanément présents physiquement au même endroit pour constituer une collection. En
conséquence, non seulement le document, mais aussi la collection changent de sens, sans parler
de ses usages.
Les pages qui suivent explorent le monde des réservoirs numériques en alternant la théorie et la
pratique. Elles sont volontairement à cheval sur l’analogique et le numérique et m’ont permis de
combiner mes compétences de spécialiste du livre ancien et de chercheur, d’une part, et des
connaissances bibliothéconomiques nouvellement acquises dans le domaine de la politique
documentaire et de la technologie numérique, d’autre part. L’approche adoptée est globalement
déductive. Elle part de considérations générales sur les bibliothèques numériques pour se
concentrer progressivement sur les problèmes que pose l’élaboration d’une politique
documentaire pour un réservoir numérique consacré à la documentation genevoise. En prélude
est traitée la question nécessaire mais nécessairement fastidieuse des contraintes techniques qui
pèsent sur tout projet de numérisation. Le chapitre II présente une analyse de l’existant sous la
forme d’un panorama descriptif des différents types de bibliothèques numériques qui sont
disponibles en ligne et des solutions qu’elles ont adoptées – qu’il s’agisse des types de
partenariat qu’elles ont conclus, des accès qu’elles ont imaginés à leurs collections et des usages
auxquelles elles se prêtent. Le chapitre III présente le cas particulier de la Bibliothèque publique
et universitaire de Genève (appelée ci-après BPU), dresse un état des lieux de ses collections
spéciales et de ses fonds rares ou uniques, et aborde son projet de bibliothèque numérique
intitulée Genevensi@. Les deux annexes de ce chapitre poussent chacune plus loin encore
l’analyse des fonds, la première en offrant un tableau détaillé, discipline par discipline et siècle
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par siècle, des richesses de la production genevoise entre le XVe et le XXe siècle, la seconde en
proposant un modèle de dossier thématique pluridisciplinaire. Le chapitre IV tente d’élaborer en
contrepoint avec les développements précédents une politique documentaire adaptée au contexte
de la documentation genevoise et aux fonds que conserve la Bibliothèque publique et
universitaire de Genève. Enfin, le dernier chapitre passe en revue un éventail de solutions
concrètes qui pourraient être envisagées dans la phase de réalisation du projet.
Pour régler d’entrée de jeu une question de vocabulaire, je préciserai que je parlerai de
bibliothèque et de documents « numériques », évitant d’utiliser la terme d’« électronique » car il
existe de l’électronique non numérique. Pour ce qui est du mot « virtuel », il a une extension
trop large en l’occurrence puisqu’il désigne, par exemple en philosophie, ce qui n’est qu’en
puissance et qu’il s’oppose alors aux mots « actuel » et « formel ». Quant au mot « digital », je
le tiens pour un anglicisme dans le contexte qui nous occupe2.

2

Je remercie chaleureusement M. Alexis RIVIER, conservateur en charge des nouvelles technologies à la
Bibliothèque publique et universitaire de Genève, pour son aide et les précieux renseignements qu’il m’a
fournis tout au long des recherches qui ont abouti à la présente étude.
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I. Contraintes techniques
Une approche globale
Les bibliothèques dépendent de plus en plus de leurs ressources numériques et y investissent de
plus en plus, mais ces ressources impliquent une infrastructure et une gestion qui n’ont rien à
voir avec l’imprimé. Il convient à notre sens d’adopter une approche globale du problème. Les
défis que posent le numérique ne sont pas seulement techniques, mais aussi administratifs,
juridiques et financiers. Ils touchent aussi bien à la gestion des collections qu’aux compétences
requises des personnels, aux accès et à leur contrôle (problème autant technique que légal), aux
coûts de réalisation et de conservation.
Dans l’élaboration d’un projet de bibliothèque numérique, loin de s’en tenir à l’étape de la
numérisation, il est souhaitable de tenir compte, aussi bien au niveau des ressources humaines et
techniques que budgétaires, de la sélection, de la préparation, du catalogage, de l’indexation, de
la création de métadonnées, de l’ajout de fonctionnalités (outils de navigation), de la diffusion,
de la promotion, de la maintenance et de la conservation à long terme, de l’évaluation de
l’utilité de la collection et de ses usages, de la désélection des documents qui ne sont plus
consultés ou ne répondent plus aux critères de la collection, toutes opérations qui nécessitent de
gros investissements.
Dans l’idéal, un projet a tout avantage à considérer l’ensemble du cycle de vie de la collection
numérique et des services associés, de sa conception à sa conservation en passant par sa
création, sa gestion et son usage (de même qu’avec son système de cinq niveaux de
conservation des imprimés la Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne pense la
conservation au moment de l’acquisition). Les décisions prises au moment de la création
influeront sur les options disponibles pour sa conservation. De même, les options retenues au
stade de la conservation influeront sur les futurs usages possibles des objets numériques. En
conséquence, il faut prendre des mesures actives dès le début du cycle de vie de la collection
numérique, prévoir son usage dans le temps et les mises à jour qui s’imposeront pour la
collection et pour le site, la conservation des matrices et l’évaluation régulière de leur qualité, de
leur accessibilité et de leur utilisabilité dans le temps (des tests automatisés pourront vérifier à
intervalles réguliers que le contenu intellectuel est toujours utilisable)3.
Il faudra s’assurer que la bibliothèque dispose de l’infrastructure nécessaire (ressources
humaines, matérielles et financières) pour mener à bien toutes les étapes du projet de
numérisation.
Des contraintes techniques pèsent au deux bouts de la chaîne, autant sur la méthode et les
paramètres de numérisation que sur les modalités et les commodités de consultation.

Le mode de numérisation
Disons d’entrée de jeu que, du mode texte ou du mode image, aucun n’est parfaitement
satisfaisant et ne parvient à remplacer les commodités qu’offre le livre imprimé.
Le mode image permet une reproduction totale et fidèle de l’original, y compris de ses défauts
(taches, moisissures, trous de vers, lacunes textuelles), qu’il faudra retoucher dans un second
temps, mais il entraîne la création de fichiers lourds et longs à télécharger. Le mode image
entraîne des difficultés de navigation (à moins d’une indexation très fine), de transmission, de
manipulation et de stockage. Le format PDF est particulièrement lourd et a en outre pour
3

On pourra se reporter utilement au diagramme du cycle de vie d’un objet numérique dans The Cedars
Project, Cedars Guide to Digital Collection Management, 2002,
http://www.leeds.ac.uk/cedars/guideto/collmanagement/ (consulté le 30 mars 2005).
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inconvénient notable d’exiger le téléchargement de la totalité du fichier avant de pouvoir
visualiser une seule page. Le mode image n’est guère utile qu’à certaines catégories restreintes
d’usagers qui ont besoin d’une reproduction en fac-similé de l’original. Je pense notamment aux
catalogueurs et aux bibliographes confrontés aux problèmes d’identification d’éditions
anciennes. Le fac-similé de quelques pages témoins permet d’avoir la certitude d’avoir affaire
ou non à deux exemplaires de la même édition4. Mais c’est sans doute un faux calcul de
privilégier le mode image dans la reproduction des documents textuels en tablant sur une rapide
évolution des techniques de reconnaissance optique des caractères (ROC), comme l’a sans doute
fait Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (ci-après BnF).
La quantité de documents à traiter par ROC le jour où cette technique aura atteint un niveau
satisfaisant vouera cette opération à l’échec.
De manière générale, en dehors bien entendu des documents purement iconographiques, le
choix du mode image peut se justifier pour les types de documents suivants :
¾ Les documents illustrés.
¾ Les documents scientifiques ou techniques émaillés de graphiques, de schémas, de
symboles et de formules mathématiques.
¾ Les éditions dont la mise en pages est complexe (notamment les Bibles, disposées en
colonnes et munies de manchettes et de notes en bas de page) ou entremêle dans
différents pavés texte, images et graphiques (typiquement, la presse).
¾ Les éditions abondamment enrichies d’annotations autographes, pour autant qu’elles
présentent un intérêt pour l’enseignement et la recherche.
¾ Les imprimés en caractères non latins (grecs, cyrilliques, arabes, gothiques, etc.). Cette
catégorie englobe les incunables.
¾ Les plaquettes, les brochures, et de manière générale les documents très brefs, dont le
faible nombre de pages n’entrave pas la consultation en mode image.
¾ Les reproductions anastatiques (les reprints des éditions Slatkine, Mégariotis ou
Minkoff par exemple). La numérisation du fac-similé lui-même évitera la manipulation
de l’original.
¾ Les reliures.
¾ Les microformes.
Le mode texte génère des fichiers beaucoup plus légers et donc beaucoup plus maniables que le
mode image. On y parvient soit par une ressaisie complète des documents, soit par un traitement
des images par reconnaissance optique des caractères (ROC). La ROC ne permet de récupérer
que le contenu textuel, les structures logique et graphique du document sont perdues. La qualité
du résultat dépend de la qualité de l’original (le manque de contraste, les éléments parasites, une
structure de mise en pages complexe sont autant d’obstacles). La ROC se prête au traitement
des documents usuels qu’on croise quotidiennement, mais elle est globalement inadaptée à des
projets de numérisation du patrimoine. En effet, elle pose des problèmes pour tous les
documents anciens. Elle ne lit pas certains alphabets (grec, arabe), ni les polices sorties d’usage.
Elle bute sur les textes anciens, qui ne distinguent pas « i » de « j », « u » de « v », ni le « s »
long du « f », sans parler des abréviations qu’il faut résoudre et des dictionnaires riches et
complexes qu’il faudrait créer et intégrer au logiciel. En effet, il existe une multiplicité de
formes pour un même lexème dans un état de la langue comme le moyen français (XVeXVIe siècles), pour ne citer qu’un exemple, l’orthographe n’étant pas encore fixée.
Certains éléments (tableaux, images entourées de texte, ornements typographiques tels que
bandeaux, vignettes, lettrines, mots coupés en fin de ligne, transparence du verso sous le recto,
mauvaise qualité de l’encrage et du support papier, caractères mal formés ou détériorés,
variation de l’espace entre les caractères et les mots, qui perturbe le séquençage des mots)
4

Exemple d’une réalisation remarquable, le catalogue en ligne des impressions du domaine allemand du
XVIIe siècle : Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts
(http://www.vd17.de, consulté le 27 mai 1005).
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posent beaucoup de problèmes de traitement à la ROC. Les techniques de l’ICR (Intelligent
Character Recognition) permettent d’atteindre un taux de reconnaissance supérieur, voisin de
90 %. On compte qu’en deçà d’un taux de reconnaissance de 98 %, il est meilleur marché de
ressaisir les données que de les corriger. Notons que même un taux de reconnaissance de 99 %
engendrerait statistiquement plus d’une erreur de lecture toutes les deux lignes… La relecture
des fichiers obtenus par transcription automatique est coûteuse en main-d’œuvre. Pour l’heure,
une solution de rechange possible est le recours au logiciel Adobe Capture, qui remplace les
leçons douteuses par une image bitmap de l’original5, ou la dernière version d’Adobe Acrobat
(mode image recouvrant le texte), où le texte est invisible, en arrière-plan, mais utilisable pour
la recherche.
Le choix du mode de numérisation dépendra des publics et des usages que l’on vise. Si l’on vise
un public de chercheurs, il est nécessaire d’opter pour le mode texte et de fournir plusieurs
éditions successives d’un même titre. Le mode texte permet des travaux de linguistique
computationnelle (comptage, analyse de fréquence, statistique lexicale), la compilation de
dictionnaires, l’établissement de concordances et d’index, la recherche documentaire en plein
texte, l’analyse de textes, l’enseignement à distance, l’annotation et l’appropriation du texte, sa
réutilisation et sa modification l’analyse morphosyntaxique en vue de l’élaboration de logiciels
de traduction automatique, la création automatique de textes littéraires. Bref, ses applications
sont multiples. Mais, obstacle important pour les chercheurs qui doivent citer précisément les
références de leurs sources, le mode texte n’indique le plus souvent pas la pagination originale
(sauf, bien sûr, si le texte est codé par exemple avec TEI).

Plus-value du produit numérique
La constitution d’une bibliothèque numérique est une opération trop coûteuse pour qu’elle
puisse se contenter de n’offrir qu’un support de plus. On ne peut se contenter de numériser. Si la
numérisation des textes en mode image n’offre rien d’autre qu’un moyen de stockage, le
microfilm répondrait mieux à cette nécessité. La copie numérique est censée offrir plus de
fonctionnalités que le microfilm. Elle doit ajouter à la valeur intellectuelle et informationnelle
des documents originaux. Elle doit favoriser l’accès au contenu et ouvrir de nouvelles
perspectives à l’enseignement et à la recherche, en suscitant de nouveaux usages et en
permettant la manipulation des sources et des analyses plus sophistiquées grâce à une indexation
fine, à des liens dynamiques vers d’autres ressources électroniques et à des outils de navigation
et de recherche en plein texte.
Dans le cas de documents iconographiques de grand format, ou riches en détails, pâlis,
détériorés, voire tachés, la numérisation permettra d’améliorer leur lisibilité en offrant une
image de qualité et des outils de navigation adaptés (notamment un zoom).
Une collection numérique permet de créer des ensembles cohérents en réunissant dans un
espace virtuel des documents ou des fonds apparentés qui sont souvent dispersés
géographiquement. Elle permet aussi l’intégration dans un espace homogène – un continuum
numérique – d’une variété de types de documents existant sur différents supports (texte, image
fixe ou animée, son). Elle facilite la comparaison des différentes versions d’un texte et permet
d’étudier dans un nouveau contexte, par des rapprochements inattendus, des images
disséminées. Dans le cas des papyrus, non seulement la numérisation met les originaux à l’abri

5

Voir EMPTOZ, Hubert, Franck LEBOURGEOIS, Véronique EGLIN et Yann LEYDIER. « La reconnaissance
dans les images numérisées : OCR et transcription, reconnaissance des structures formelles et des
métadonnées », dans : La Numérisation des textes et des images : techniques et réalisations, éd. par
Isabelle WESTEEL et Martine AUBRY, Actes des journées d’études organisées à la Maison de la Recherche
les 16 et 17 janvier 2003, Conseil scientifique de l’Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, Collection
Travaux et Recherches, 2003, p. 105-129.
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des consultations, mais elle permet aussi de combiner à l’écran des fragments de manuscrits
dispersés pour recréer des ensembles cohérents6.

Droit d’auteur et autorisations de reproduction
Tout projet de numérisation doit respecter les lois sur la propriété intellectuelle7. Les droits que
prévoient ces lois sont de quatre types :
1.
2.
3.
4.

les droits que les propriétaires des documents originaux conservent sur eux.
les droits dont jouit la bibliothèque de numériser et de diffuser les documents.
les droits des propriétaires de la collection numérique sur son contenu.
les droits et permissions que les usagers de la collection numérique ont de faire usage
des documents (modes d’appropriation autorisés pour chaque document).

On numérisera de préférence des documents qui sont tombés dans le domaine public, c’est-àdire dont l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans. Si la bibliothèque ne détient pas le droit de
réaliser et de diffuser une copie numérique, on se demandera si elle peut obtenir l’accord des
ayants droit. On prévoira des provisions pour s’acquitter d’éventuels droits et l’on tiendra à jour
une liste des ayant droits et des autorisations de reproductions délivrées.
Notons que les publications en série qui sont en cours (par exemple les périodiques vivants)
nécessitent des accords particuliers sur les droits.

Critères de production
La production ne comprend pas que la numérisation proprement dite, mais toutes les opérations
situées en amont (catalogage et préparation des documents analogiques – dégrafage, remise en
état des documents détériorés, etc.) et en aval (contrôle de qualité, traitement des anomalies,
travaux de retouche, indexation, création de tables des matières avec des liens dynamiques,
saisie des métadonnées, création d’une interface, de modules de recherche et d’outils de
navigation qui répondent aux fonctionnalités qu’on peut attendre d’un produit numérique,
diffusion).
On pourra avantageusement sous-traiter à des prestataires les projets d’exception qui nécessitent
un équipement dont on prévoira la sous-utilisation à long terme.
La qualité de l’image dépend largement des usages prévus du document numérique. Il sera utile
non seulement de s’assurer que les moyens techniques actuels (équipements et logiciels)
garantissent le résultat attendu et permettent de numériser l’original en en rendant tout le

6

Voir le projet du genizah de Taylor-Schechter – 140 000 fragments manuscrits (Université de
Cambridge) http://www.lib.cam.ac.uk/Taylor-Schechter. Le genizah (mot provenant d’un radical
signifiant « cacher », « couvrir », « enterrer ») désigne à l’origine un texte ou un objet autrefois considéré
comme sacré et qui n’a plus été diffusé après avoir été jugé inadéquat pour un usage rituel, et, par
extension, le lieu dévolu à son stockage dans l’attente de sa décomposition par un processus naturel.
7
En Suisse, le droit d’auteur est réglé par la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA)
du 9 octobre 1992 (en cours de révision), par l’Ordonnance sur le droit d’auteur et les droits voisins
(ODAu) du 26 avril 1993 (voir le Recueil systématique du droit fédéral, RS 231.1 et 231.11,
http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html, consulté le 20 mai 2005) et par des conventions internationales,
principalement le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit
d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996
(http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/wct/trtdocs_wo033.html, consulté le 20 mai 2005). Pour la France, voir
Questions juridiques liées à l'exploitation des documents numériques,
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/dll/juridi.html (consulté le 11 avril 2005) et
Valérie GAME, « Aspects juridiques de la numérisation », dans : Conduire un projet de numérisation,
sous la dir. de Charlette BURESI et de Laure CEDELLE-JOUBERT, Paris, Tec et Doc ; Villeurbanne, Presses
de l’Enssib, 2002, p. 43-62.
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contenu de manière lisible, de diffuser et de conserver les images8, mais aussi d’anticiper sur les
usages que permettra dans un avenir proche un équipement plus performant, pour éviter que le
produit numérique ne soit vite dépassé et de devoir re-numériser à courte échéance les
documents selon des critères de qualité plus exigeants. Des images scannées pour une vision
optimale sur nos écrans actuels devront sans doute être re-numérisées pour les écrans à haute
définition de demain.

Format et nature du document original
Le format, la nature et l’état de conservation du document original imposent également des
contraintes techniques. Certains documents spéciaux requièrent une résolution
exceptionnellement élevée (notamment les cartes). Dans d’autres cas, la fidélité aux couleurs de
l’original ou la richesse des détails sont essentielles. Les grands formats, les objets en trois
dimensions et les documents peu lisibles appellent des solutions particulières. La numérisation
doit pouvoir s’effectuer sans dommage pour le document original. Un scanner automatique page
à page peut abîmer le papier friable et certains supports sensibles supportent mal l’exposition à
la lumière violente du scanner. Par ailleurs, certains imprimés nécessitent d’être déreliés avant
de pouvoir être numérisés.

Format et nature du produit numérique
Les imprimés devront être catalogués avant leur numérisation. Les documents numériques
devront être à la fois fidèles à l’original, fonctionnels et conformes aux normes internationales.
Ils seront intégrés au catalogue général disponible en ligne. Un lien dynamique vers la version
numérique sera intégré à la notice bibliographique (dans la zone 856 dans le cas du format
MARC21). On encouragera le signalement des métadonnées bibliographiques et des documents
numérisés dans des catalogues internationaux et des portails différents.
Les caractéristiques de l’objet d’information numérique sont au nombre de cinq. Leur
connaissance est notamment indispensable pour savoir ce qu’il faut préserver d’un objet
numérique pour garantir son intégrité intellectuelle9 :
1. Son contenu : il existe plusieurs niveaux de contenu, soit, du plus bas au plus élevé :
a) la succession de bits valant 0 ou 1 qui constitue le fichier numérique.
b) Le jeu de caractères utilisé, dans le cas des textes. UNICODE est la norme qui
tend à s’imposer, mais l’utilisation d’autres jeux implique de ménager des
correspondances entre eux.
c) Le format des données. Pour les textes, pas de problème s’il est non
propriétaire, tel que TEX ou XML, qui est un langage de description de la
structure logique et physique des documents. Pour les images, la taille des
fichiers augmente en proportion de la résolution et du nombre de couleurs. Des
algorithmes de compression, comme la norme JPEG, entraîne des pertes
irréversibles d’information.
d) Le contenu intellectuel proprement dit, qui revêt deux aspects : l’information
brute d’une part, la présentation, la recherche et la navigation d’autre part.
2) Sa version : un document numérique est un objet d’information instable qui peut subir
des modifications. Ses versions successives seront identifiées par une numérotation.
8

Voir the Image Quality Working Group of ArchivesCom, A Joint Libraries/AcIS Committee,
« Technical Recommendations for Digital Imaging Projects », 1997,
http://www.columbia.edu/acis/dl/imagespec.html (consulté le 20 avril 2005).
9
Je reprends en les adaptant les catégories élaborées par Catherine LUPOVICI dans « Les stratégies de
gestion et de conservation préventive des documents électroniques », Bulletin des Bibliothèques de
France, t. 45, n° 4, 2000, p. 43-54.
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3) Sa référence : pour qu’un objet numérique soit accessible, il faut pourvoir s’y référer de
manière univoque.
a) Un objet numérique doit être nommé à l’aide d’un identifiant unique et
permanent (URN ou Uniform Resource Name), différent de son URL (Uniform
Resource Locator), qui est l’adresse physique de l’objet et qui par conséquent
change quand on le déplace. L’URN est ensuite enregistré dans un répertoire tel
que PURL, qui assure la correspondance entre l’identifiant permanent statique
et la localisation de l’objet (son URL actuelle). Cette procédure a l’avantage
que si l’adresse du document change, on met à jour une seule fois le répertoire,
et non chaque référence à l’objet.
b) Des métadonnées descriptives inclues dans l’en-tête du document font
clairement référence à la source, dans le cas notamment du format TEI (Text
Encoding Initiative).
4. Sa provenance : à la fois son origine et l’historique des environnements techniques qui
ont accompagné sa vie et de sa conservation. Il est important de garder trace des
conditions de création d’un objet et des migrations qu’il a subies pour garantir son
utilisation dans un nouveau contexte technique.
5. Son contexte : un objet numérique est non seulement dépendant de son contexte
technique, c’est-à-dire de l’environnement informatique matériel et logiciel qui a
présidé à sa création et qui permet son utilisation, mais il peut aussi être lié à d’autres
objets par des liens encodés dans son contenu. La préservation de l’intégrité d’un objet
voudrait idéalement qu’on conserve également l’ensemble des objets auxquels il est lié.
Les techniques de numérisation et la qualité de la copie numérique doivent répondre aux
besoins et aux usages des chercheurs. Un objet doit être numérisé dans un format qui
corresponde à l’usage auquel il doit se prêter actuellement ou devra se prêter à l’avenir, ou qui
permette de créer des copies dérivées qui se prête à cet usage. Il doit donc être échangeable,
largement accessible et numérisé selon les normes internationales. Il existe une corrélation
directe entre la qualité de production d’un objet et sa facilité d’usage, de remploi et de
migration. Une basse résolution suffira pour une recherche rapide, une haute résolution sera
nécessaire si on veut éviter le recours à l’original. D’entrée de jeu, il sera bon de tenir compte de
la manière dont l’usager naviguera à la fois au sein d’un document et dans l’ensemble de la
collection numérique.
Il faut non seulement pouvoir réaliser des images de haute qualité, mais aussi que l’usager
puisse les télécharger sans peine. La nécessité d’un temps de téléchargement raisonnable avec
l’équipement informatique standard de la bibliothèque et de l’usager doit aussi imposer des
contraintes au format et à la taille des fichiers numériques, même si on peut tabler sur une
évolution rapide des technologies et une démocratisation de l’accès à haut débit, l’abondance de
l’offre de ressources électroniques pouvant favoriser l’acquisition des équipements nécessaires.
Autrement dit, il faut trouver un équilibre non seulement entre la performance actuelle et les
moyens techniques à venir, mais encore entre la technologie et les fonctionnalités, d’une part, et
les équipements et compétences de la masse des usagers, d’autre part. Il faut tenir compte de la
largeur de bande la plus courante et tester les performances sur différents navigateurs, systèmes
d’exploitation, et écrans de résolutions différentes. De même qu’on distingue entre les
documents numériques acquis par la bibliothèque et ceux qu’elle produit, on distinguera pour
ces derniers le support d’archivage du support de stockage. Autrement dit, on distinguera la
matrice, qui est l’exemplaire de conservation (au format TIFF, qui génère des versions de
meilleure qualité et donc des fichiers beaucoup plus volumineux), de l’exemplaire de diffusion
et de communication (au format JPEG, qui suppose un temps de téléchargement raisonnable).
Il faudra peut-être retarder certains projets en attendant que la technologie ait évolué (largeur de
bande, puissance du processeur). Les grandes cartes géographiques doivent par exemple être
numérisées avec une haute résolution et génèrent des fichiers de très grande taille qui peuvent
entraîner des difficultés de téléchargement et de présentation.
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Enfin le mode de stockage et de consultation des fichiers numériques devra être déterminé.
Seront-ils stockés sur un serveur local (on-line), sur des disques optiques dans un juke-box
(near-line) ou off-line ? Si l’accès à certains fichiers sera uniquement local, il faudra prévoir
l’infrastructure informatique nécessaire (puissance du serveur, nombre suffisant de postes de
consultation, imprimante disponible à proximité, etc.).

Métadonnées10
La numérisation s’accompagne d’une opération de catalogage de la ressource numérique.
L’identification des ressources disponibles sur Internet est un défi. On sait que le catalogage des
ressources électroniques elles-mêmes est encore balbutiant.
Les fichiers des documents numérisés doivent contenir des informations relatives à
l’identification du document, à sa provenance et aux paramètres techniques de sa création et de
son utilisation. Ces données, appelées métadonnées (au même titre qu’une notice
catalographique traditionnelle), sont des informations structurées associées à un objet
numérique pour faciliter sa recherche, sa description, son usage, son administration et sa
gestion. Elles permettent aussi l’authentification des données et la garantie de leur valeur
testimoniale. L’existence de métadonnées descriptives accessibles aux moteurs de recherche
augmente la probabilité que le contenu numérique sera retrouvé et utilisé. De nouvelles
métadonnées peuvent être ajoutées à toute étape du cycle de vie de l’objet par différentes
personnes (à la création : auteurs, contributeurs, sources ; au moment du catalogage : indexation
par sujet, public visé, résumé ; au moment de la diffusion : droits d’accès et de reproduction,
données sur la conservation, etc.). Les métadonnées sont de trois types :
1. descriptives : elles permettent l’identification, la recherche, la détermination du sujet ou du
contenu. Elles peuvent être externes (la notice bibliographique dans le catalogue de la
bibliothèque) ou internes au document (par exemple Dublin Core).
2. administratives : elles permettent au bibliothécaire de garder trace de l’objet pour la
gestion des fichiers, des droits et leur conservation à long terme (date de création ou de
rafraîchissement prévisible du support, historique des mesures de conservation, responsable
du contrôle des accès ou de l’archivage du contenu, détails sur les conditions d’utilisation
de l’objet : droits, autorisations, restrictions d’accès et d’utilisation). Ces métadonnées
administratives peuvent aussi être purement techniques (données sur la numérisation, le
format, la résolution, la taille du fichier). Elles assureront alors l’utilisabilité à long terme
du document numérique et permettront de reconstituer un fichier s’il est endommagé.
3. structurelles : elles décrivent les rapports entre les éléments d’un objet composé (articles
ou numéros d’une publication en série, pages ou chapitres d’un livre, documents d’une
collection) et permettent de gérer le stockage et la navigation dans les collections.
L’information numérique pose de complexes problèmes de validation. Il est essentiel pour un
chercheur de pouvoir déterminer sa véracité, sa justesse, sa fiabilité et son authenticité. Des
moyens d’authentification de l’information doivent donc être mis en place. Un objet numérique
doit pouvoir être authentifié de trois manières. Les métadonnées qu’il contient doivent permettre
à l’usager de déterminer :
1. sa provenance : l’origine, la structure et la version de l’objet doivent être enregistrées
dans des métadonnées qui lui sont associées.
2. son autorité, c’est-à-dire son authenticité et sa fiabilité : l’objet doit prouver – par une
signature ou un filigrane numérique11 – qu’il est ce qu’il prétend être. L’usager qui
10

Voir le site de la Library of Congress : http://lcweb.loc.gov/standards/metadata (consulté le 3 mai
2005).
11
Il existe plusieurs techniques de cryptage des documents pour assurer leur authenticité et leur intégrité :
la signature électronique est basée sur la cryptographie à clef publique : le document est condensé par le
biais d’un algorithme qui est ensuite encodé à l’aide d’une clé secrète, et il devient indéchiffrable s’il est
altéré ; le digital time-stamping est un sceau qui permet de connaître le moment où un document a été
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copie un fichier doit pouvoir prouver qu’il est conforme à l’original. Autrement dit, il
faut garantir sa valeur testimoniale.
3. son intégrité, c’est-à-dire qu’il n’a pas été modifié ni corrompu de manière frauduleuse.
D’une manière générale, il existe une corrélation directe entre le coût de création des
métadonnées et le bénéfice qu’en retirent les usagers, c’est-à-dire l’efficacité de la recherche.
Une indexation à l’aide d’un vocabulaire contrôlé augmente le degré de précision de la
recherche. Les métadonnées doivent donc utiliser des normes de contrôle d’autorités (fichiers
d’autorités, contrôle des vedettes, des noms propres) et de contenu tels que des vocabulaires
contrôlés (thésaurus, sujets) et des systèmes de classification (hiérarchiques, Dewey Decimal
System, Library of Congress Classification) qui répondent aux besoins des usagers par la
description des objets et la localisation d’objets apparentés. Le thésaurus doit être si possible
accessible en ligne pour faciliter la recherche. Notons qu’il faut prévoir du personnel pour tenir
à jour le thésaurus.
Le choix des normes de métadonnées et de la profondeur de la description (quelles informations
sont essentielles à la description d’un document numérique) dépend des documents, des usagers,
des usages actuels et futurs et du niveau d’accès désiré12. Il faut s’interroger sur :
1. les objectifs de la collection numérique.
2. le public visé, ses besoins d’information sur la collection et les objets qui la composent,
la manière d’y accéder – par objet ou globalement. Il faut déterminer la classe d’âge des
usagers, leur degré de spécialisation et leur langue.
3. l’éventuelle préexistence de métadonnées à la création de la collection, quels types de
partenaires seront concernés et quelles métadonnées ils utilisent, lesquelles conviennent
le mieux à cette collection, quels domaines seront couverts et à quelles métadonnées ils
font appel, quel est le format de l’original, quelle doit être la granularité de la
description et si elle doit inclure des rapports hiérarchiques, comment distinguer
l’original analogique de son substitut numérique.
Il existe différents types de métadonnées, notamment Dublin Core, EAD (Encoded Archival
Description), MARC21, METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), MODS
(Metadata Object Description Schema), etc13. Les métadonnées doivent permettre
l’interopérabilité pour maximiser les avantages de la recherche en réseau et permettre aux
institutions d’échanger et de partager des métadonnées. On se rapportera aux pratiques d’autres
organisations similaires pour augmenter l’interopérabilité. L’interopérabilité peut être atteinte
par d’autres biais :
1. Il existe des passerelles (crosswalks) qui ménagent des transitions d’un type de
métadonnées à un autre.
2. Si les métadonnées tolèrent le format de métadonnées et le protocole de moissonnage
d’OAI (Open Archive Initiative).
3. Si les métadonnées tolèrent des protocoles de méta-recherche tels que Z39.50. Les
métadonnées demeurent dans le dépôt-source, mais le système de recherche local
accepte des requêtes provenant de systèmes de recherche distants.
La création de métadonnées exige du temps et des ressources, des compétences de catalogage et
une grande expertise technique.

créé ; le hashing repose sur des opérations mathématiques qui transforment de manière aléatoire toutes les
chaînes de caractères du document en des chaînes plus courtes. Pour plus de détails, voir BOURHIS, Taïk.
« Les archives électroniques : la question de l’intégrité », Archives, vol. 32, n° 1, 2000-2001, p. 26-29.
12
Dans Metadata Fundamentals for All Librarians, ALA Editions, 2002, Priscilla CAPLAN décrit des
schémas types.
13
On en trouvera un tableau à peu près exhaustif dans NISO Framework Advisory Group. A Framework
of Guidance for Building Good Digital Collections. 2nd edition. Bethesda, MD, National Information
Standards Organization, 2004. http://www.niso.org/framework/framework2.html.

CONTRAINTES TECHNIQUES

13

Finalement, les métadonnées sont des objets numériques et doivent donc posséder les qualités
d’autres objets numériques (autorité, authenticité, archivabilité, permanence, identificateur
unique). Les métadonnées appellent donc des méta-métadonnées (identification de l’institution
qui les a créées, normes et vocabulaires utilisés, méthode – manuelle ou automatique). Les
métadonnées posent donc elles aussi des problèmes d’intégrité, d’authenticité et de
conservation ! On pourrait théoriquement reculer ainsi à l’infini…

Droits d’accès
Des critères de contrôle intellectuel sur la copie numérique s’imposent. Les droits d’auteur
doivent être respectés et des mécanismes de restriction d’accès mis en œuvre au besoin. Le
contrôle des accès est un problème autant technique que légal. Pour chaque document
numérique, on spécifiera si les droits d’accès sont universels, gratuits, limités ou payants selon
l’usager et l’usage prévu. Les droits d’accès, de téléchargement et d’impression et les
émoluments afférents varieront en fonction des publics. On mettra donc en place des procédures
de protection des documents numériques, d’accès et de contrôle des accès (par mot de passe), de
tarification et de facturation, de restriction sur l’usage après téléchargement (interdiction
d’imprimer ou de publier telle image sans payer des droits)14. Certains fichiers pourront n’être
accessibles que sur le réseau local, à l’intérieur des murs de la bibliothèque. Une image à basse
résolution empêchera une impression de qualité et donc un usage illégal des images
téléchargées, mais il faut tout de même atteindre une certaine résolution pour ne pas entraver la
recherche.

Conservation des fichiers numériques
« Digital information will never survive and remain accessible by accident : it requires ongoing
active management », comme le rappelle Neal Beagrie, de la British Library, « a serious and
worsening gap has developed between our ability to create digital information and our
infrastructure and capacity to manage and preserve it over time »15. Témoin, la plupart des
données recueillies par la mission Apollo XI (1969) sont perdues sans retour, car la NASA n’a
pas songé à conserver les ordinateurs et les logiciels nécessaires à leur lecture.
Pour assurer la conservation de l’écrit, il suffit d’en conserver le support analogique. Le contenu
d’un imprimé a une intégrité presque parfaite, aussi bien dans le temps que dans l’espace : sa
durée de vie est limitée à celle de son support, déplacer un volume dans l’espace n’en altère pas
le contenu. Pour les microformes et les diapositives, la situation est déjà plus complexe. De
directe, la lecture se fait indirecte, il est par conséquent nécessaire de conserver un appareil de
lecture pour garantir l’accès à l’information. Le numérique dissocie fondamentalement le
contenant du contenu, le médium du message. Le message peut être transféré d’un support à un
autre sans perdre de son identité ni de son intégrité intellectuelle. En revanche, l’information
numérique est très volatile car elle dépend fortement d’un format et d’une configuration
logicielle et matérielle en constante évolution qui offre des fonctionnalités de manipulation. Par
ailleurs, plus l’information est dense par unité de surface, plus les dispositifs techniques de
lecture indirecte pour la restituer sont sophistiqués. Un paradoxe dans l’évolution des supports
de l’information veut que leur capacité soit inversement proportionnelle à leur longévité. Pour le
plus grand bonheur des marchands, l’évolution technologique frappe d’une rapide obsolescence
tous les produits informatiques : non seulement les supports, mais aussi les matériels, les
systèmes d’exploitation et les applications. Tous ont une durée de vie limitée à double titre : non
seulement ils sont fragiles, mais l’évolution technique a tôt fait de les surclasser. Les
14

Voir « CUL Guidelines on Providing Access to Digital Images »
http://www.columbia.edu/cu/lweb/projects/digital/policy.html.
15
« Digital Information Will Never Survive by Accident », interview de Neal Beagrie [en ligne] :
http://www.sapinfo.net/public/en/printout.php4/article/Article-3089140c577c931a92/en (consulté le
15 juin 2005).
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« générations » informatiques sont très courtes (18 mois en moyenne). Le numérique comprime
donc à plus d’un sens le temps et l’espace. Pour compliquer les choses, la compatibilité
ascendante n’est pas garantie par les sociétés qui commercialisent ces produits. En d’autres
termes, l’évolution rapide des technologies est une menace permanente. Paradoxalement, plus
on produit d’information, plus on en perd…
Le paradoxe de la numérisation est qu’elle favorise la conservation du document original en
limitant sa consultation, mais qu’elle ne convient pas à la préservation d’informations qui ne
sont pas conservées sous une autre forme, c’est-à-dire sur un autre support. Les documents
numériques ne s’intègrent pas à une politique de sauvegarde du patrimoine. La numérisation
n’est pas une mesure de conservation, ou plutôt elle n’en est partiellement une que dans la
mesure où les ersatz numériques diminuent la pression sur les collections analogiques et qu’ils
permettent de diminuer ou d’éliminer les menaces de destruction des documents originaux. En
conséquence, les fichiers numériques ne peuvent remplacer définitivement les documents
originaux, ils constituent un complément ou supplément plutôt qu’un véritable substitut.
Compte tenu de l’instabilité des fichiers numériques et des problèmes de conservation qu’ils
posent, la numérisation ne dispense pas du microfilmage ou de toute autre opération de
conservation. L’avantage revient aux projets hybrides qui combinent un fichier numérique et
une copie sur microfilm ou sur un papier permanent (non acide). De nombreuses bibliothèques
procèdent ainsi à une double opération : la numérisation est destinée à faciliter l’accès au
contenu en mettant l’original à l’abri et le microfilmage assure la conservation de l’information
à long terme. Bien entendu, cette double opération entraîne une multiplication des coûts dont il
faut tenir compte. De plus, si elle s’applique bien à certains textes et images, elle ne convient
pas aux documents multimédias. Les stratégies varient selon les bibliothèques : Harvard utilise
les documents numérisés pour la consultation et les supports analogiques pour la conservation
absolue. Indiana se sert des fichiers numériques comme matrice (master) pour la reproduction,
autrement dit numérise pour ne fournir que sur demande des copies sur papier permanent au lieu
de photocopier les documents originaux. Yale numérise des microfilms qui font office de copies
de conservation et destine le fichier numérique à la communication.
De même qu’une approche globale est souhaitable dans la création de collections numériques, la
stratégie de conservation numérique doit elle aussi être globale et par conséquent prendre en
compte notamment toute l’information administrative générée par la bibliothèque (catalogues en
ligne, journal des acquisitions, journal des transactions, documents de politique documentaire,
archives courantes, ainsi que tout autre document interne créé sur un support numérique).
La conservation des documents numériques n’est pas une activité isolée, elle fait partie
intégrante de la gestion des collections, de l’acquisition à la conservation. Il faut se soucier de la
conservation des documents numériques au moment de leur création ou de leur acquisition, car
la technologie est rapidement obsolescente et le format retenu au moment de la création ou de
l’acquisition du document numérique aura des conséquences sur ses chances et ses conditions
de conservation. On ne peut attendre qu’un usage répété ait prouvé leur valeur.
Un objet numérique doit être permanent, c’est-à-dire accessible dans le temps en dépit des
changements technologiques. La conservation numérique comprend toutes les activités visant à
assurer la conservation à long terme des données numériques (l’intégrité des successions de
bits) et l’accessibilité permanente des documents numériques (leur contenu intellectuel) : ces
deux fonctions sont distinctes et elles impliquent d’autres mesures que l’accessibilité
immédiate. Il faut déterminer quel niveau de fonctionnalité doit être conservé. Le CEDARS
Project parle des « propriétés significatives » d’un objet numérique (son niveau de
fonctionnalité acceptable) qui justifient sa conservation à long terme, ce qui en retour influera
sur la quantité de métadonnées dont la conservation sera nécessaire pour assurer l’intelligibilité
de l’objet numérique. Le CEDARS Project appelle forme abstraite sous-jacente (underlying
abstract form ou UAF) ce qui contient toutes les propriétés significatives de l’objet digital et est
indépendant de tout médium.
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On travaille à l’automation de la création de métadonnées de conservation, mais pour l’instant
ces opérations sont manuelles. Il s’ensuit la nécessité de déterminer au moment de la création ou
de l’acquisition du document numérique s’il sera conservé sur le long terme (ce n’est que dans
ce cas qu’on saisira des métadonnées détaillées). Le matériel pédagogique numérisé à la
demande, par exemple, ne sera pas forcément conservé à long terme car il répondra a un besoin
ponctuel. N’oublions pas qu’il est parfois plus économique de re-numériser à la demande que
d’archiver et de stocker. Autrement dit, dans le cas des documents numériques, il faut être plus
proactifs au stade de la sélection et de l’acquisition que pour tout autre type de document16.
Compte tenu de la masse de la production, des problèmes d’authenticité, d’intégrité et de
stabilité que posent les données numériques, que conserver ? Quels critères de sélection
élaborer ? Comme pour les documents analogiques, la conservation du numérique fait appel à
une opération d’évaluation et de désélection. Non seulement la collection numérique doit être
régulièrement évaluée pour déterminer son niveau d’usage et pour retirer les documents qui ne
sont pas consultés afin de diminuer les coûts de gestion et de conservation, mais une veille
technologique doit aussi permettre de prendre les mesures nécessaires à la conservation des
documents qui seront gardés sur le long terme. Désélection ne signifie pas forcément
destruction des fichiers. CEDARS recommande de toujours conserver le flux des données (la
succession de bits valant 0 ou 1), car leur élimination signifie la perte de données qui pourraient
se révéler précieuses à l’avenir. La conservation de la version originale garantira également
contre les risques de perte de données précieuses au cours des migrations successives.
Les techniques de conservation du numérique sont de quatre types :
1. la conservation du document numérique et de son environnement informatique, c’est-àdire du système matériel et logiciel complet qui a servi à le créer. Cette solution se
révèle rapidement encombrante.
2. la migration constante des données, qui concerne l’évolution aussi bien des supports
(disquette, CD, disque optique, bande DAT), des applications (d’une version à une
autre) que des formats (de SGML à XML). La copie sur un autre support (impression
sur papier permanent ou microfilmage pour les textes, par exemple) comprend des
risques d’altération et de perte d’une partie des données, notamment de la structure
physique du document (sa mise en pages). Sans compter que la conservation des
impressions faites avec des imprimantes au laser, fût-ce sur papier permanent pose de
sérieux problèmes : la poudre se décolle. Un CD enregistrable a une durée de vie
moyenne de 5 ans, un CD pressé, de 10 à 25 ans.
3. l’émulation : on trompe les fichiers en simulant l’environnement informatique dans
lequel l’objet numérique a été créé à l’origine. L’émulation est moins coûteuse que la
migration et elle implique moins de pertes d’informations. Elle se prête particulièrement
bien aux objets multimédias complexes (qui comprennent des liens hypertextes vers
d’autres objets et des objets qui ont un déroulement temporel, tel que du son ou des
images animées).
4. l’encapsulation : on joint aux données une enveloppe numérique qui indique comment
recréer l’environnement informatique.
Aucune de ces options n’est une panacée. En tous les cas, on privilégiera les formats de fichiers
standards, non propriétaires, c’est-à-dire ouverts, indépendants des systèmes d’exploitation,
dont les spécifications sont publiées, pour augmenter l’espérance de vie des objets numériques.
Ceux qui numérisent ne sont pas forcément ceux qui ont le plus d’intérêt à la conservation à
long terme. Par exemple, les éditeurs commerciaux ne conserveront un document numérique
que pour la durée de son exploitabilité commerciale. Les bibliothèques ont la vue moins courte
et visent la conservation à long terme et prennent en compte les possibles usages futurs. Elles se
muent de plus en plus en créateurs de contenus, elles assument un rôle éditorial en constituant
16

Voir The Harvard E-Journal Archive, Submission Information Package (SIP) Specification, 2001
(http://www.diglib.org/preserve/harvardsip10.pdf).
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des collections numériques, geste qui entraîne des responsabilités au niveau de la conservation à
long terme.

Coûts
On s’interrogera sur les sources de financement du projet et on se demandera si le coût en est
raisonnable et envisageable. Il est coûteux de sélectionner, de créer et de conserver des
ressources numériques. La numérisation elle-même ne représente qu’un tiers du coût global. Les
coûts de conservation des fichiers numériques sont, selon la British Library, de vingt à vingt
cinq fois supérieurs à ceux des documents analogiques. C’est là que le bât blesse. Autant dire
que les frais ne font que commencer avec l’opération de numérisation. Il faut encore pouvoir
distribuer et conserver sur le long terme. Les projections budgétaires doivent donc tenir compte
des coûts à long terme, des frais de personnel pour la préparation des documents à numériser et
toute la phase de post-production (indexation, catalogage, retouches, gestion et conservation à
long terme, formation et aide aux usagers).
Les coûts de production, de stockage et de conservation varient beaucoup en fonction de la
technologie retenue. Le bitonal est bon marché, le mode niveaux de gris est plus cher, la couleur
encore plus, abstraction faite de la qualité de la résolution (en points par pouce) et de
l’augmentation de la taille des fichiers. Les fichiers textes, bien que de taille plus réduite, sont
plus chers à la production (la ROC est encore peu fiable, la relecture ou la ressaisie est
fastidieuse et onéreuse). Les documents structurés sont encore plus chers. Il est moins cher de
scanner des feuilles volantes que des volumes reliés, de petits formats que des grands, des
documents en bon état que des documents abîmés.
Dans un avenir proche, certains documents pourront nécessiter une re-numérisation en fonction
de l’évolution des technologies. Une fois que le ROC aura atteint une qualité satisfaisante, les
images bitmap seront jugées insatisfaisantes. Un projet de numérisation doit donc prendre en
compte, dans la mesure du possible, les évolutions techniques possibles.
Il est utile de comparer le coût de la numérisation à celui d’autres méthodes. Nous avons
malheureusement peu de recul, donc peu de données chiffrées comparées à cet égard. On peut
toujours commencer par se demander si l’on pourrait créer un document acceptable à un
moindre coût, en créant par exemple des tables des matières et des index numérisés reliés à des
notices bibliographiques, puis suivre le circuit traditionnel pour la communication du document.
Il est difficile de dire si la numérisation peut diminuer les coûts de stockage, de circulation et de
conservation des documents analogiques. On sait toutefois que, même si elle offre un meilleur
accès et une meilleure diffusion, la numérisation est, dans la durée, plus coûteuse que le
microfilm. Il est en outre meilleur marché et plus simple de numériser les documents anciens à
partir de microfilms que de l’original, ce que la BnF fait dans 60 % des cas. Notons que la
numérisation des microformes nécessite un scanner particulier.
Le domaine des NTIC étant en plein essor, il est pratiquement impossible de faire une
projection fiable des coûts à moyen terme. Cependant, le Projet DEBORA17 de numérisation
d’ouvrages du XVIe siècle a procédé à une analyse des coûts de création de documents
numérisés dans trois bibliothèques partenaires (la Bibliothèque municipale de Lyon, la
Bibliothèque Casanatense de Rome et la Bibliothèque générale et universitaire de Coïmbra, au
Portugal). Cette analyse prend en compte :

17

LENGA, Serge et Ahmed SILEM. Coûts de la création de documents numérisés, de leurs métadonnées et
de leur distribution : scénarios pour un passage à grande échelle ([s.d. : 2000 ou 2001], disponible en
ligne sur le site de DEBORA (Digital access to books of the Renaissance) :
http://debora.enssib.fr/publications.htm (consulté le 2 juin 2005). Cet article contient d’intéressants arbres
de décisions d’un programme de numérisation. Le site de DEBORA propose de nombreuses autres
ressources en ligne concernant les bibliothèques numériques (articles, liens).
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¾ La numérisation proprement dite (qui peut varier du simple au double, soit en moyenne
de 0,7 à 1,3 € la page dans les projets courants et jusqu’au quintuple pour des projets de
haute qualité).
¾ L’acquisition du matériel (serveur informatique, scanner, dispositifs de stockage des
données, logiciels, imprimante) et sa maintenance.
¾ L’embauche de personnel qualifié ou la formation de personnel en interne.
¾ Les heures de main d’œuvre.
Il est à noter que cette analyse ne prend pas en considération les coûts de conservation (à propos
desquels voir infra). En comptant une moyenne de 400 pages par document, on obtient le
tableau suivant :
Tableau 1. Grille de détermination des coûts de sélection, de préparation et de numérisation des
documents.
Tâche
Chef de projet
Sélection des documents
Total
Bibliothécaire
Contrôle de la qualité des documents
Description détaillée des documents (métadonnées)
Total
Agent technique
Préparation des documents
Mise au point, réglages, numérisation, contrôle de la
qualité des images, retouches
Stockage des images sur un périphérique
Total

Temps par document
30 min.
30 min.
15 min.
6 h.
6 h 15 min.
15 min.
7 h.
30 min.
7 h 45 min.

¾ Il faut compter une moyenne d’une page préparée, mise au point et scannée toutes les
2 minutes et 30 secondes.
¾ Un agent technique peut scanner en moyenne 200 pages par jour en admettant qu’il ne
fasse rien d’autre, soit une productivité de 140 livres par an, en comptant une moyenne
de 400 pages numérisées par livre (soit 56 000 pages par an).
¾ Le temps moyen de recherche d’un défaut de qualité dans la page scannée est de
1 minute environ.
Si l’on transpose à ce stade ce modèle empirique dans le contexte de la BPU de Genève, on
obtient les chiffres suivants :
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Tableau 2. Coût de sélection, de préparation et de numérisation par document.
Fonction

salaire
annuel moyen
brut
(Frs.)
Chef de projet
101 237.Bibliothécaire
72 055.Agent technique
65 084.Total
238 376.-

salaire
mensuel
moyen brut
(Frs.)
8 436,42
6 004,58
5 423,67
19 864,67

salaire horaire Temps
moyen net
(heures)
(Frs.)18
59,18
42,12
38,05
139,35

Coût
(Frs.)

0,5 h
6,25 h
7,75 h
14,5 h

29,59
263,26
294,86
587,72

%

5,03 %
44,79 %
50,17 %
100 %

Le coût global est donc de Frs. 587,72 par document, avant même l’intégration des images à la
base de données et la construction de la base elle-même, et sans tenir compte des frais de
matériel.
Tableau 3. Coût d’acquisition du matériel de numérisation et de stockage (BPU, Genève).
Matériel
Scanner Zeutschel Omiscan 5000 TT (format A2, page à
page, niveaux de gris). Acheté en 2002.
Serveur 12 TB (Direction des Services d’Information)
Logiciel de retouche des images PhotoShop
Graveur de CD-ROM standard
Graveur de DVD-ROM Sony DRX-530UL externe
Total

Coût (Frs.)
40 000.55 000.1500.150.500.97 150.-

Le prix unitaire des consommables est de Frs. 2.- pour un DVD-ROM de 4,7 GB et de Frs. 1.pour un CD-ROM de 650 MB.
Tableau 4. Coût annuel en personnel du projet Genevensi@.
Fonction
Conservateur
Chef de projet
Bibliothécaire
Agent technique
Total

Salaire annuel moyen
brut (Frs.)
113 473.101 237.72 055.65 084.351 489.-

Charges sociales
(22 %)
24 964,06
22 272,14
15 852,10
14 318,48
77 406,78

Salaire annuel
moyen net
(Frs.)
138 437,06
123 509,14
87 907,10
79 402,48
429 255,78

Dans un second temps, le Projet DEBORA détermine le coût de la page numérisée distribuable
sur Internet (PIDS ou Page Image Delivery System) dans les trois bibliothèques partenaires. Je
retiens les chiffres concernant la Bibliothèque municipale de Lyon, qui porte sur la numérisation
en interne de 35 ouvrages de 400 p. chacun environ (soit 14 410 p.). Cette fois-ci, il est tenu
compte de l’ensemble des coûts induits (numérisation, matériel et personnel). Le coût final de la
page livrable varie entre 5,39 € (hypothèse haute, sans robot) et 5,07 € (hypothèse basse, avec
robot), soit une variation de -6,2 %. Pour l’hypothèse basse, la répartition des coûts est la
suivante :
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Ces calculs se fondent sur le salaire annuel moyen brut (minimum + 4 annuités) de la classe
intermédiaire d’une fourchette donnée (11 pour un poste versé dans les classes 10 à 12) de l’échelle des
traitements des employés de la Ville de Genève. Pour déterminer le salaire horaire, la formule est la
suivante : salaire mensuel x 72/(313 x nombre d’heures hebdomadaires). En partant d’une base de
40 heures ouvrées par semaine, la formule se réduit à : salaire mensuel x 0,00575. Il faut ajouter au
résultat 22 % de charges sociales.
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Tableau 5. Structure du coût du PIDS à la Bibliothèque municipale de Lyon (hypothèse basse).
Tâche
Sélection des documents
Préparation et numérisation
Intégration des images à la base de données et
construction de la base de données
Construction de l’objet documentaire (page numérisée)
Intégration au serveur, construction du site, accès
Coût PIDS

Coût unitaire (page)
2,53 F
7,64 F
17,96 F

%
7,58
22,86
53,70

4,08 F
1,23 F
33,45 F (5,07 €)

12,19
3,68
100

¾ On constate que l’opération la plus gourmande est l’intégration des images à la base de
données et la construction de la base elle-même (près de 54 % des coûts). La
préparation et la numérisation représentent près d’un quart des coûts (23 %).
¾ Le taux moyen de remplissage des CD-ROM et DVD-ROM est de 82 % (soit une perte
de capacité de 18 %). A grande échelle, ce facteur a une incidence non négligeable sur
les coûts de stockage.
¾ Le projet DEBORA conclut qu’il est plus avantageux de numériser en interne qu’en
externe.
¾ Des économies d’échelle peuvent être réalisées. En élaborant des scénarios pour un
passage à une production à grande échelle, le Projet DEBORA conclut que les coûts du
PIDS diminuent de manière relativement linéaire en fonction du nombre de pages
numérisées et qu’ils sont par exemple divisés par 5 si la quantité est multipliée par 140.
¾ La solution économiquement la plus avantageuse suppose la répartition des charges du
projet entre plusieurs partenaires d’un consortium, à un échelon régional, national ou
international. Il en résulte non seulement une réduction des coûts globaux (divisés par le
nombre de partenaires), mais aussi des effets de synergie et de complémentarité des
collections qui permettent d’atteindre plus rapidement une masse critique suscitant un
usage. Autrement dit, la collection prend sens plus rapidement.
Le Projet DEBORA n’élabore pas d’analyse des coûts de conservation à long terme des objets
numériques complexes. En fait, faute de recul, on n’en sait pas grand-chose. La conservation
des documents analogiques implique des interventions ponctuelles, préventives ou curatives
(restauration, désacidification), qui prolongent de manière significatives leur espérance de vie,
même si leur niveau d’information potentiel (NIP) décroît régulièrement19. A l’inverse, la
conservation des documents numériques est une opération continue de gestion active. Ce que
l’on sait en tous les cas, c’est qu’elle est plus onéreuse et plus intensive que la conservation des
documents analogiques car elle suppose une organisation et une infrastructure, des programmes
et des investissements continus sur le long terme (stockage, migrations fréquentes en fonction
de l’évolution des technologies et du vieillissement des supports, personnel qualifié). Il est donc
intéressant de chercher à automatiser les procédures. Non seulement les documents numériques
eux-mêmes doivent être conservés, mais les équipements informatiques doivent être
régulièrement renouvelés. L’informatique nous entraîne dans une fuite en avant qui nous met à
la merci des marchands.
Intégrer la conservation et la gestion des documents numériques à la gestion quotidienne de la
collection et à l’organisation de la bibliothèque assurera les plus grandes économies d’échelle et
garantira que l’institution possède en interne les compétences et le savoir-faire nécessaires.
La numérisation n’est pas une mesure de conservation en soi. Elle ne garantit pas la pérennité
du document original, d’autant plus que l’original a de meilleures chances de se conserver par
hasard (sans intervention humaine) que son substitut numérique (sans compter que la logique de
l’ersatz largement diffusé entraîne le risque de doper la consultation de l’original). Elle ne
19

Sur ce concept de NIP, voir GIOVANNINI, Andrea. De tutela librorum : la conservation des livres et des
documents d’archives, 3e éd., Genève, IES, 2004, p. 21-46, et surtout le schéma de la p. 22.
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dispense pas des nécessaires mesures de conservation du support analogique de l’original.
Autrement dit, non seulement elle multiplie les coûts de conservation, mais la conservation du
numérique coûte en moyenne dix fois plus que celle des supports analogiques (selon Jauslin, exdirecteur de la BNS). C’est bien entendu un patrimoine supplémentaire, mais un patrimoine
instable.
Bref, on ne peut mieux résumer la situation que par un dessin humoristique :

Une fois pris en compte tous les aspects financiers se pose la question de la faisabilité et de la
viabilité du projet. L’institution dispose-t-elle des ressources nécessaires pour entreprendre une
opération de cette envergure et de cette complexité et peut-elle s’engager à la poursuivre dans le
temps, en disposant du soutien de son autorité de tutelle ?

ANALYSE DE L’EXISTANT

21

II. Analyse de l’existant
Avant d’aborder le cas particulier d’une bibliothèque numérique consacrée à la documentation
genevoise, un détour s’impose par une analyse de l’existant dans le monde des réservoirs
numériques accessibles en ligne à l’heure actuelle. Je passerai successivement en revue les
différents types de bibliothèques numériques, les accès qu’elles proposent à leur documentation
et les partenariats sur lesquels elles reposent, avant de me pencher sur l’analyse des usages
auxquels deux d’entre elles donnent lieu.

Types de réservoirs numériques
On peut répartir grossièrement les bibliothèques numériques en trois grandes catégories, selon
les types de documents qu’elles contiennent et les options techniques qu’elles ont retenues : des
images et/ou des textes en mode image, des textes en mode image avec ROC (reconnaissance
optique des caractères) brute, des textes en mode texte. Bien sûr nombreux sont les réservoirs
numériques qui sont à cheval sur plusieurs de ces catégories (notamment le projet American
Memory du Library of Congress de Washington (http://memory.loc.gov/ammem/)20, qui offre
libre accès à un corpus de documents de tous types qui intéressent l’histoire américaine –
imprimés, enregistrements sonores, images fixes et animées, estampes et cartes, partitions)21.
1. des images et/ou des textes en mode image. Compte tenu du manque de fiabilité de la
ROC, la grande majorité des projets de numérisation lancés en France se concentrent
sur la numérisation de fonds iconographiques22. La Bibliothèque municipale de Lyon ne
numérise par exemple que des enluminures et des estampes. L’exception notable est
Gallica, qui fait cavalier seul à bien des titres. Gallica offre certes des documents qui
reposent sur les deux modes de numérisation, mais la balance penche très nettement du
côté du mode image en raison de la masse de documents à traiter dans un laps de temps
très court. Ainsi Gallica ne comprend « que » quelque 1 200 documents en mode texte
(essentiellement des classiques de la littérature française issus de la base de données
Frantext) sur un total de 70 000 documents numérisés (soit 1,7 %, mais cette proportion
s’amenuise rapidement, car l’apport de nouveautés se fait avant tout en mode image). A
l’origine, des experts tels que Roger Chartier recommandaient de privilégier la
numérisation à la demande, en mode texte, et la transmission à distance. C’est l’offre
encyclopédique qui a prévalu, pour des raisons intellectuelles ; le mode image et la
production industrielle, pour des questions économiques et techniques ; dans un premier
temps, le développement des PLAO (postes de lecture assistée par ordinateur) et la
consultation sur place, par un pari sur une évolution incertaine des pratiques de lecture.
Mais l’évolution des techniques et des pratiques a fait prendre au projet initial un virage
à 180° : la bibliothèque d’érudition, élitiste, destinée aux chercheurs et aux
universitaires, consultable en mode texte sur place sur des postes dédiés, est devenue,
avec l’explosion d’Internet, un réservoir de textes numérisés majoritairement en mode
image, accessible à distance à un large public. Dicté par des contraintes de coût et de
productivité, ce revirement se trouve donc en contradiction avec deux des objectifs
20

Tous les sites énumérés ci-après ont été consulté entre mars et juin 2005.
Voir d’autres projets encore : California Digital Library (http://www.cdlib.org/), Digital Initiative
(http://hul.harvard.edu/ldi/), Virtual Library of Virginia Consortium (http://www.viva.lib.va.us/), Center
for Electronic Texts in the Humanities (http://www.ceth.rutgers.edu/) (consultés le 28 mai 2005). De
nombreux autres liens sont indiqués sur le site de DEBORA (Digital access to books of the Renaissance) :
http://debora.enssib.fr/publications.htm (consulté le 2 juin 2005).
22
On trouvera la liste de ces projets dans le Catalogue des fonds numérisés du ministère de la Culture et
de la Communication : http://www.culture.fr/culture/mrt/numerisation (consulté le 5 mai 2005). Il compte
actuellement près de 1000 programmes différents. D’après un rapide pointage, les imprimés en forment
véritablement la portion très congrue, l’accent portant sur tous types de fonds iconographiques
(enluminures, photographies, cartes postales, cartes et plans, estampes, etc.).
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initiaux de la Gallica : l’accès à tous (tout le monde n’a pas encore un équipement à
haut débit) et l’intervention directe dans le texte. Gallica propose ponctuellement des
liens entre le mode image et le mode texte d’un même document. C’est le cas du dossier
Proust, qui tient avant tout du gadget puisqu’il permet de passer d’un clic de souris du
manuscrit fortement raturé et difficilement lisible du Temps retrouvé à l’édition
originale de 1927 en plein texte. De telles réalisations ne peuvent intéresser que la
génétique textuelle et les fétichistes des autographes. Dans l’ensemble, Gallica a produit
peu d’émules à l’échelle industrielle. Des entreprises plus modestes telles que les
Bibliothèques virtuelles humanistes (http://www.bvh.univ-tours.fr/) ou BVH, projet
développé par le Centre d’Etudes supérieures de la Renaissance (CESR) de Tours, en
partenariat avec l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT), qui numérise
en mode image des fonds patrimoniaux, en priorité régionaux, du XVIe siècle. Mais les
textes sont finement indexés (page à page) pour faciliter la navigation et le repérage de
l’information. Il en va de même du Conservatoire numérique des arts et métiers
(http://cnum.cnam.fr/), consacré à l’histoire des sciences et des techniques, et de
Medic@, collection de plus de 3 000 documents anciens numérisés et mis en ligne par
le Service d’Histoire de la Médecine de la Bibliothèque interuniversitaire de Médecine
(BIUM) de Paris (http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica.htm).
2. des textes en mode image avec ROC brute. Le plus souvent, le texte brut n’est pas
accessible à l’usager, la ROC n’est utilisée que pour créer un index pour la recherche
(des études ont démontré qu’en l’occurrence les erreurs de lecture du logiciel de
reconnaissance des caractères affectent moins la précision de la recherche).
C’est le cas notamment de The Universal Library du Carnegie Mellon University
(http://www.ulib.org/html/). A l’inverse, dans la base de données de périodiques
électroniques JSTOR (Journal Storage), la transcription brute par ROC est accessible à
l’usager. OCLC (Online Computer Library Center) a opté pour la même solution
hybride dans son programme de numérisation de quelques années de quotidiens anglais
et américains.
3. des textes en mode texte. Deux possibilités se présentent. Dans le premier cas, les
documents ont été scannés, lus par ROC puis finement vérifiés.
Entre dans cette catégorie Athena (http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html), qui
est un réservoir de textes classiques ou genevois créé par Pierre PERROUD, de
l’Université de Genève. De même, la Bibliothèque universelle existe depuis 1993 au
Centre national des Arts et Métiers (CNAM), à Paris. Les 288 textes disponibles en
ligne ont été numérisés puis transcrits par ROC et relus par des membres bénévoles de
l’Association des Bibliophiles Universels (ABU) (http://cedric.cnam.fr/ABU/). Dans le
second cas, les documents ont été entièrement ressaisis. Par exemple, The Oxford Text
Archive (http://ota.ahds.ac.uk/) ne produit pas de documents numériques, mais les reçoit
en dépôt de particuliers, d’équipes de projets ou d’institutions qui les ont
dactylographiés pour les besoins de l’enseignement et de la recherche. OTA propose
ainsi plus de 2 000 documents dans 20 langues. Le Projet Gutenberg
(http://www.gutenberg.net/) propose plus de 16 000 textes (majoritairement en anglais)
saisis par des bénévoles ! De même, la Bibliothèque électronique de Lisieux
(http://www.bmlisieux.com/) offre une collection de textes qui intéressent
principalement la Normandie.
Une incertitude demeure toujours quant à la fidélité de la transcription. En l’occurrence,
la méthode la plus fiable est la double saisie (double keying), suivie d’une comparaison
automatique des fichiers, la probabilité que deux opérateurs différents commettent les
mêmes erreurs étant relativement faible.
On constate que, loin de nous projeter dans l’avenir, l’informatique nous fait non
seulement remonter au volumen de l’Antiquité, avant l’invention du codex qui est notre
livre moderne, puisque le texte défile verticalement à l’écran comme si on déroulait un
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rouleau, mais encore que la numérisation en mode texte donne aux ateliers qui
s’attellent à cette tâche des allures de scriptorium médiéval. Il n’est donc pas surprenant
que quelques-uns des projets les plus aboutis et les plus intéressants aient été mis sur
pied dans des congrégations religieuses bien fournies en copistes qui ne sont guère
obnubilés par des revendications syndicales. Ainsi le site de l’abbaye Saint-Benoît de
Port-Valais, située au Bouveret (Valais), propose-t-il en mode texte, entre autres, des
traductions françaises du XIXe siècle des œuvres complètes d’Augustin, de Jean
Chrysostome, de Bernard de Clairvaux, de Jérôme, de Bonaventure, de Thomas
d’Aquin, de Tertullien23, pas moins. Un site Internet consacré à saint Augustin propose
en mode texte ses œuvres complètes en latin et en traduction dans cinq langues
vernaculaires (italien, français, anglais, espagnol et allemand)24… On mesure sans peine
les commodités qu’offre aux chercheurs la possibilité d’effectuer des recherches en
plein texte dans des corpus d’une telle ampleur et d’une telle diversité.

Partenariats
Rares sont les réservoirs numériques qui ne recourent pas à une forme ou à une autre de
partenariat visant à une complémentarité à des niveaux divers. Les partenariats se divisent en
plusieurs catégories qui peuvent se combiner ou se recouper :
1. partage des ressources documentaires. Ce type de partenariat permet notamment de
réunir virtuellement des ensembles documentaires géographiquement distants. Dans le
cadre de co-éditions électroniques, la BnF fournit à un éditeur commercial des
documents rares puisés dans ses fonds.
2. partage des ressources financières.
3. partage des compétences, des tâches et des usages. La numérisation peut être
partagée entre des lieux distants (décentralisation du travail), mais aboutir à une
interface commune. Par exemple, la BnF se charge de la numérisation ; des équipes de
chercheurs apportent aux documents une plus-value scientifique ou technique en
procédant à leur transcription et à leur annotation, et affinent l’accès à l’information et
la navigation par une indexation et la création de tables des matières. Les documents
bruts sont en accès libre sur le site de Gallica, les outils et produits documentaires se
consultent sur le site des équipes de recherche, moyennant paiement de droits. Gallica
classique propose ainsi une version brute en mode texte des grands textes de la
littérature française extraits de la base Frantext de l’INaLF (Institut national de la
Langue Française).
4. partage des supports d’un même document. Quand des éditeurs commerciaux
proposent des rééditions de dictionnaires numérisés en mode texte sous forme de
cédéroms, Gallica en offre une version en mode image. On voit mal l’usage que vise
une telle pratique compte tenu des difficultés de consultation qu’implique le mode
image pour des documents de ce type. Ou encore, Gallica classique propose en ligne
une version texte sans apparat critique de documents imprimés avec apparat critique et
diffusés par des éditeurs commerciaux telle que la société Bibliopolis ou les éditions
Acamédia.
5. partage de la couverture chronologique. La BnF signe par exemple au cas par cas des
accords avec des éditeurs de revues ou des organes de presse détenteurs de titres
courants de quotidiens afin de traiter la partie rétrospective des titres, les organes de
presse conservant la main haute sur les années récentes.
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6. partage des droits d’exploitation des documents. La BnF met à disposition
gratuitement en ligne les périodiques libres de droits, les organes de presse se réservent
l’exploitation commerciale des années récentes et de l’année courante.
Certains partenariats aboutissent à la création de méta-collections, c’est-à-dire de collections de
collections qui sont des réservoirs distincts dotés chacun d’une interface propre (c’est le cas
d’American Memory).

Accès et parcours
Une publication électronique est un acte d’édition. Penser les accès aux documents de la
collection numérique et élaborer des itinéraires, c’est tisser des liens entre les documents et
renforcer la cohérence intellectuelle et la cohésion de la collection. Dans le monde numérique,
la collection n’est plus une simple accumulation de documents par strates successives, elle
devient un bouquet d’accès, elle propose un éventail de parcours en fonction des publics
auxquels elle se destine. Elle tient du système de l’encyclopédie, quand bien même elle ne
couvre pas tous les domaines du savoir, car les éléments qui la constituent ne sont pas isolés les
uns des autres, mais s’intègrent à un système de renvois croisés qui jalonnent des parcours
thématiques. Les portes d’entrée se doivent donc d’être multiples. En résumé, les accès peuvent
se faire :
1. sous la forme d’une liste alphabétique des auteurs et des titres, ce qui permet d’avoir
une vue d’ensemble de la collection par défilement ou par feuilletage. C’est en principe
le service minimum que propose l’interface de tous les réservoirs numériques, a fortiori
les réservoirs de taille réduite (ABU, Athéna). Gallica ne propose cette option que pour
les documents en mode texte.
2. par auteur, titre, sujet par le biais d’un formulaire de moteur de recherche qui conduit
aux notices catalographiques du catalogue en ligne de la bibliothèque qui héberge le
réservoir numérique, ce qui implique une certaine opacité car l’usager ne peut pas
feuilleter le catalogue de la collection, mais l’explore en regardant au travers d’un
masque d’interrogation.
3. en recherche libre en plein texte (pour les documents en mode texte).
4. par mots-clés. C’est le cas notamment des bases iconographiques dont les objets
numériques sont indexés. Certaines bases textuelles en mode image proposent
également cette option. Par exemple, les Bibliothèques virtuelles humanistes offrent un
module de recherche qui permet de repérer dans les illustrations ou dans les ornements
typographiques (bandeau, lettrine, vignette) des motifs indexés par mots-clés.
5. alphabétique par type de document (Gallica le propose pour l’iconographie, les
manuscrits, les documents sonores, les dictionnaires, les périodiques et les ouvrages en
mode texte) ou par fonds (Gallica propose un accès direct aux dessins de l’architecte
visionnaire Louis-Etienne Boullée, à la Collection Eugène Atget, à un fonds de portraits
de musiciens, etc.).
6. par langue. C’est le cas de l’Oxford Text Archive ou d’Athéna, qui distingue par
exemple les auteurs d’expression française des auteurs non francophones traduits en
français et des auteurs francophones traduits dans d’autres langues.
7. par tranche chronologique avec incrustation de liens dynamiques qui conduisent
directement à la notice bibliographique du document numérisé. Gallica propose des
tableaux chronologiques de ce type qui sont très utiles et très détaillés.
8. par aire géographique. American Memory propose un accès par le sous-continent nordaméricain et au-delà.
9. sous la forme d’un annuaire qui présente un répertoire de corpus thématiques (de la
publicité à l’histoire au féminin, en passant par l’histoire des Afro-Américains ou des
premiers habitants du continent, les arts et la culture, l’immigration, la littérature, la
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religion, le sport, la technique, l’industrie et la guerre, dans American Memory). C’est
l’approche que privilégient la plupart des interfaces américaines.
10. par dossier thématique et par exposition virtuelle. C’est la particularité et la richesse
de Gallica de construire autour de thèmes (Voyages en Italie, Voyages en Afrique,
Voyages en France, Utopies) des dossiers transdisciplinaires qui réunissent différents
types de documents (monographies, périodiques, dictionnaires) et de supports
(documents écrits imprimés ou manuscrits, images fixes ou animées, enregistrements
sonores) et qui s’apparentent à de véritables expositions virtuelles. A noter que si sa
charte documentaire détaille utilement la composition des fonds par grands domaines du
savoir, Gallica ne propose pas d’accès par ce biais et n’offre pas de parcours jalonné à
l’usager qui voudrait par exemple explorer un corpus exclusivement médical.
A ces types d’itinéaire à l’intérieur de la collection s’ajoutent bien entendu les excursions hors
de la collection par le biais de liens dynamiques qui pointent vers des ressources numériques
externes.

Analyse des usages
L’étude des usages des bibliothèques numériques en est encore à ses balbutiements. Dans le
domaine francophone, la BnF est la seule, à ma connaissance, à avoir procédé à une étude sur
les usages de sa bibliothèque numérique25. Je présenterai les résultats de deux études, l’une
portant sur une bibliothèque numérique majoritairement en mode image (Gallica), l’autre sur un
réservoir présentant les documents sous deux formats différents – mode texte et mode image –
(ECO).
Gallica
D’entrée de jeu, Gallica s’était donné pour tâche de constituer un fonds de référence dans les
disciplines d’excellence de la BnF tout en conservant une visée encyclopédique. La collection
s’est constituée a priori, dans un geste essentiellement prescripteur, en partant d’une
présomption générale d’usage, d’un présupposé intellectuel lié à l’utilisation des fonds
patrimoniaux, du préjugé de l’intérêt le plus collégial des documents rassemblés. L’accent porte
sur les domaines les plus prisés du public habituel de la BnF (littérature, histoire, histoire de
l’art, philosophie et linguistique). La BnF n’a procédé à aucune analyse des besoins
documentaires de ses usagers dans la phase de conception de sa bibliothèque numérique Gallica.
Le projet partait donc du principe que les besoins des usagers pourront être déduits de l’analyse
de leurs usages. Il avait pour objectif d’améliorer les performances du système en en étudiant
les usages sans se demander s’il fournissait le service dont les usagers potentiels avaient besoin
puisqu’on ne s’intéressait qu’aux usagers effectifs. Il présente donc une étude partielle des
« besoins » des usagers puisqu’on leur demande ce dont ils ont besoin en complément de ce
qu’on leur offre. Notons que s’il y avait eu une analyse préalable des besoins, elle aurait sans
doute porté sur le public des habitués de la BnF, dont diffère radicalement celui de Gallica,
comme l’illustrent les résultats de l’enquête.
Mené en partenariat par France Télécom Recherche & Développement et la Bibliothèque
nationale de France en 2002, le projet BibUsages se donnait trois objectifs principaux :
1. Décrire les usages des bibliothèques électroniques en ligne, et plus particulièrement de
Gallica, croisés avec les caractéristiques de la population des usagers.
2. Mettre en évidence la manière dont des usages émergents infléchissent des pratiques
établies.
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3. Dégager une vue prospective sur les services liés aux contenus numériques sur les
réseaux à haut débit.
Le but ultime était de faire évoluer les contenus et l’interface utilisateur en fonction des
modalités de recherche et de consultation qui sont privilégiées, d’élargir la palette des
fonctionnalités proposées tout en s’adaptant aux besoins des usagers.
Fait rare, le projet BibUsages combinait deux approches centrées sur l’usager, l’une quantitative
(capture et analyse du trafic), l’autre qualitative (questionnaire et entretiens). Il s’est déroulé en
trois phases : primo, une enquête de cadrage via un questionnaire en ligne sur le site de Gallica ;
secundo, la constitution d’un panel représentatif de 97 volontaires et un recueil du trafic sur le
Web par un logiciel-sonde installé sur le poste personnel de 72 des 97 volontaires, observés
durant 6 mois ; tertio, une enquête qualitative sur un sous-ensemble du panel par le biais
d’entretiens téléphoniques semi-directifs avec 16 des usagers les plus actifs habitant Paris et sa
région.
Les principaux résultats de l’étude BibUsages sur le profil des usagers de Gallica sont les
suivants26 :
¾ Le public est composé aux trois quarts d’enseignants, de chercheurs et d’érudits, ce qui
est peu surprenant, compte tenu du caractère élitiste du projet. On note une
représentation majoritaire des cadres de la fonction publique ou du secteur privé (40 %).
L’enseignement supérieur est le secteur d’activité le mieux représenté. La vocation
d’outil pédagogique des bibliothèques numériques se trouve confirmé par ce biais.
¾ Un quart des internautes ont entre 45 et 54 ans, un autre quart plus de 55 ans, 1/5 entre
25 et 34 ans, 1/5 entre 35 et 44 ans. Les moins de 25 ans représentent moins de 10 %.
La moyenne d’âge tourne autour de 46 ans. Il s’agit d’une population majoritairement
urbaine (résultat biaisé car les sondés habitent en majorité la région parisienne…),
masculine à 75 %.
¾ Le niveau d’études des sondés est élevé (72 % ont un diplôme universitaire, dont 21 %
un doctorat).
¾ Il s’agit d’anciens internautes aux pratiques avancées et stabilisées (plus de trois ans de
pratique en moyenne, 37 % sont connectés depuis six ans au moins) et de gros
utilisateurs, (usage fréquent, consommation plus importante que la population générale
des internautes français), dotés d’équipements à haut débit, à l’aise avec les moteurs de
recherche et les stratégies de recherche avancées, qui font des sessions plutôt longues
(38 % restent entre 10 et 30 min., 32 %, plus d’une demi-heure).
¾ Les usagers sont localisés pour 60 % en France et pour 40 % à l’étranger. La langue
maternelle de 60 % des usagers est autre que le français. Gallica est donc une source
importante de textes francophones pour les lecteurs étrangers.
Quant aux usages proprement dits de Gallica :
¾ Peu l’utilisent à des fins professionnelles. Gallica n’en continuent pas moins de cibler
les chercheurs professionnels.
¾ La fréquentation de Gallica est en corrélation avec une très forte fréquentation des
autres portails culturels, des sites proposant des contenus à lire (bibliothèques
numériques, commerce électronique de biens culturels, médias, sites personnels). Les
usagers sont des consommateurs de biens culturels et des acheteurs en ligne. La
26

ASSADI, Houssem, Thomas BEAUVISAGE, France de CHARENTENAY, Thierry CLOAREC, Catherine
LUPOVICI et Hélène TOUTUT. Usages des bibliothèques électroniques en ligne. Projet BibUsages –
Rapport final, 25 juillet 2003 (http://bibnum.bnf.fr/usages/bibusages_rapport.pdf, consulté le 4 juin
2004). On prendra le bilan de cette enquête avec de solides pincettes car les résultats les plus importants
sont biaisés du fait qu’ils portent sur un panel ne comprenant que seize candidats. Aucun statisticien ne
tiendrait pour pertinents des pourcentages extraits d’un échantillon aussi restreint et aussi restrictif
puisqu’il n’englobe que quelques-uns des usagers les plus actifs d’un périmètre très circonscrit (Paris).
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généalogie est un centre d’intérêt prépondérant. Ressort également l’importance de la
bibliophilie (fréquentation élevée des sites chapitre.com et livre-rare-book). C’est un cas
de détournement d’usage : Gallica est utilisé en préachat, comme un catalogue inversé,
et joue un rôle de médiation vers le monde réel des livres physiques, de passerelle entre
le Web non marchand et le Web marchand. La bibliothèque numérique n’est par
conséquent pas un concurrent de la sphère marchande des biens culturels, bien au
contraire, elle servirait presque de vitrine commerciale gratuite. Le but ultime des
usagers demeure le livre imprimé. On peut se demander en l’occurrence si ce rôle de
pont vers le monde du commerce cadre avec les missions d’une bibliothèque, qu’elle
soit numérique ou non…
Les sondés sont en majorité des usagers fidèles et réguliers de Gallica.
Les usagers de Gallica ne sont pas des lecteurs de la BnF : 44 % ont un profil de
chercheurs « amateurs avertis » et visitent le site pour un usage exclusivement
personnel lié à un hobbie. Rares sont ceux qui ont une carte de lecteur d’une
bibliothèque classique, mais il s’agit cependant de vrais lecteurs assidus achetant
régulièrement des livres. Nous sommes donc en présence d’un nouveau public. La
bibliothèque numérique est un nouvel espace de lecture et de consultation,
complémentaire des bibliothèques classiques. Autrement dit, Gallica élargit aux
chercheurs amateurs et aux érudits exclus du Rez-de-jardin de la BnF l’accès à des
fonds réservés d’ordinaire aux chercheurs universitaires et confirme la vocation
patrimoniale de la BnF.
La lecture en ligne, fatigante, est peu pratiquée, sauf pour des recherches ponctuelles et
précises sur des fragments de documents, ou pour localiser l’information avant de
l’enregistrer. Dans 38 % des sessions, les usagers téléchargent les documents qui les
intéressent et en sauvegardent une copie sur leur poste pour la lire à l’écran, voire la
retranscrire à la main ou par ROC, en partie ou intégralement, afin de l’exploiter
ensuite. Les usagers tendent à se constituer des dossiers personnels, des archives, des
fonds numériques ciblés, accumulent des documents de référence pour un usage
ultérieur. Pour des questions de coût, l’impression demeure minoritaire, sinon pour des
portions de documents. Les documents numériques sont perçus davantage comme des
supports de recherche que comme des objets de lecture. Leur statut est plus proche de
celui de l’usuel que de l’œuvre, leur utilité est définie dans le cadre d’une pratique
ciblée et d’interrogations précises. La lecture, loin d’être une lecture au long cours,
s’apparente à la recherche de fragments ciblés. Il n’est donc pas surprenant que les
sondés utilisent fréquemment les moteurs de recherche. Pour l’œuvre proprement dite,
on se reporte au support imprimé. Il en ressort en tous les cas que le mode image est
fondamentalement inadapté aux besoins ultimes des usagers.
Le taux de consultation des collections suit une courbe zipfienne, c’est-à-dire qu’une
faible part des documents concentre la majorité des requêtes, tandis qu’un grand nombre
de pages ne sont que rarement visualisées. Malheureusement, Bibusages ne livre aucune
donnée quantitative ni qualitative sur les préférences pour le mode texte ou le mode
image.
Une minorité des internautes fait la majorité du trafic (autre illustration de la loi de
Zipf).
La consultation des dossiers reste minoritaire en nombre de sessions et dénote plutôt un
effet de visite par curiosité (depuis lors, Gallica n’a pas pour autant révisé sa politique
de constitution de tels dossiers). L’efficacité de la recherche ciblée s’oppose donc à la
flânerie dans les expositions numériques. Le mode prédateur d’appropriation de
l’information prédomine.
Plus de 85% des consultations sont effectuées à distance (à partir de postes situés hors
de la bibliothèque). Seules des enquêtes d’usage et des analyses des besoins
documentaires permettent donc de cibler ce public et de déterminer ses besoins et ses
usages.
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¾ Les trois quarts des usagers entrent dans Gallica par le biais d’un site autre que celui de
la BnF.
¾ L’utilisation de Gallica connaît une augmentation constante en proportion de
l’augmentation des documents mis en ligne. Cet élément confirme que les corpus
électroniques doivent atteindre une certaine masse critique pour stimuler leur usage.
Parmi les améliorations suggérées par les usagers dans l’étude BibUsages, figure le désir de
voir :
¾ se réduire le temps de téléchargement.
¾ favoriser la navigation dans les tables et les index. En effet, les documents numérisés en
mode image dans Gallica ne sont pour l’instant pas suffisamment structurés. Ce qui
frappe d’entrée de jeu, c’est la pauvreté des points d’accès : les tables de tous les
documents sont loin d’être numérisées en mode texte. Il en résulte de sérieuses
difficultés de navigation. Le cas des dictionnaires est exemplaire. L’un des atouts de
Gallica est la richesse de ses fonds d’usuels, notamment anciens (plus de
200 dictionnaires), mais le mode image les rend pratiquement inutilisables. L’usager
sera très content de trouver par exemple le Dictionnaire de Richelet (Genève, 16791680), mais comment diable faire pour sauter immédiatement à la lettre P, sinon en
tapant intuitivement le numéro de la page où on imagine qu’elle commence ? Un
dictionnaire est en quelque sorte un hypertexte avant la lettre puisque c’est un système
de renvois croisés sans fin. En l’occurrence, paradoxalement, la technologie de
l’hypertexte ne permet pas d’exploiter l’ancêtre de l’hypertexte. Non seulement le texte
n’est pas manipulable, mais il n’est pas non plus feuilletable, autant dire qu’il est
inutilisable… La numérisation en mode image n’a permis que de comprimer la distance
à l’information et n’offre même pas les fonctionnalités élémentaires du livre imprimé.
Certes la charte documentaire de Gallica prévoit l’indexation future des dictionnaires au
titre courant. Les Bibliothèques virtuelles humanistes prend le contre-pied de Gallica.
L’indexation page à page est presque trop fine.
¾ léguer en ligne les textes ressaisis par des usagers. Cette proposition n’a
malheureusement pas eu de suite.
ECO
La seconde étude porte sur les usages d’une base de données intitulée Early Canadiana
Online/Notre mémoire en ligne (ECO), collection numérique de Canadiana publiés avant 1900
qui émane conjointement du Canadian Institute for Historical Microreproductions (CIHM), de
la Bibliothèque de l’Université de Laval, de la Bibliothèque nationale du Canada et de la
Bibliothèque de l’Université de Toronto. La collection comprend quelque 3 000 livres et
pamphlets en anglais ou en français qui concernent essentiellement la littérature, l’histoire au
féminin, les études sur les populations indigènes, les voyages et les explorations, et l’histoire du
Canada français27. Les documents sont disponibles à la fois en mode texte ASCII et en mode
image (page à page au format GIF). Cette étude d’usage a été menée par le biais d’un
questionnaire en ligne auquel 159 personnes ont répondu. En voici les principaux résultats :
¾ Plus de la moitié des sondés (59 %) sont des femmes. Plus de la moitié (62 %) ont
40 ans ou plus, seulement 8 % ont moins de 25 ans et 5 % plus de 65 ans.
¾ La majorité des sondés vivent au Canada (72 %), 22 % aux Etats-Unis, dans des villes
de taille moyenne ou de grands centres urbains (75 %). On en déduit qu’un fonds
d’intérêt local suscite essentiellement un usage local.
¾ La majorité des sondés (69 %) consultent ECO de leur domicile, 23 % de leur bureau.
¾ Il s’agit d’usagers expérimentés d’Internet : 50 % l’utilisent au moins 11 heures par
semaine, 48 % estiment que leur connaissance en est excellente. La moitié sont des
27
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usagers réguliers et fidèles d’ECO : 29 % consultent la base une fois par mois, 18 % une
fois par semaine, 3 % tous les jours. 17 % passent plus d’une heure d’affilée sur le site
durant la même session.
¾ Les trois-quarts recourent au moteur de recherche d’ECO pour localiser un document.
¾ Les centres d’intérêt les plus prisés sont l’histoire et la généalogie.
¾ La moitié (51 %) utilisent les documents d’ECO à des fins personnelles, dans leurs
loisirs, 21 % les utilisent pour la recherche, 12 % à des fins professionnelles, 6 % à des
fins pédagogiques. Parmi ceux qui l’utilisent pour l’enseignement ou la recherche, une
analyse plus fine révèlent que 38 % l’utilisent pour la recherche, 24 % le recommandent
à leurs étudiants, 19 % y trouvent des sources pour leur mémoire ou leur thèse de
doctorat, 12 % se servent d’images téléchargées à des fins pédagogiques, 11 %
recourent à ECO pour élaborer leurs outils pédagogiques.
¾ Seulement 5 % lisent en ligne l’intégralité d’un document, 29 % une partie, 30 % lisent
une partie en ligne et en impriment une autre, voire l’ensemble. Près de la moitié (49 %)
impriment une partie du document. La plupart se plaignent de la lenteur de l’impression
et de l’impossibilité de télécharger plus d’une page à la fois. 82 % signalent qu’ils
n’auraient pas besoin de consulter l’original.
¾ 59 % utilisent les tables des matières, 31 % l’introduction, 24 % les index pour accéder
au contenu. Il en résulte qu’une indexation est un outil indispensable pour optimiser
l’accès à l’information.
¾ Nombreux sont ceux qui se félicitent des facilités que présente la recherche en plein
texte, qui offre l’équivalent d’un gigantesque index à plus de 3 000 documents.
Des constantes se dégagent de ces deux études : le public n’en est pas très jeune, il s’agit
d’usagers intensifs et expérimentés d’Internet, la majorité utilisent les documents à des fins
personnelles, la lecture à l’écran est très peu pratiquée, l’impression de la totalité d’un document
est considérée comme trop lente et trop coûteuse, la diversité des points d’accès est un facteur
déterminant dans la recherche de l’information, le plein texte offre des fonctionnalités plus
riches, même si certains se félicitent d’avoir l’impression de tenir en main le document en en
voyant un fac-similé à l’écran. Nous pourrons tirer profit de ces résultats dans le chapitre IV,
consacré à la politique documentaire.
Après ce tour d’horizon des contraintes techniques qui pèsent sur la création d’un réservoir
numérique et des diverses solutions adoptées par quelques-unes des bibliothèque numériques
accessibles actuellement en ligne, il est temps d’aborder le cas particulier d’une bibliothèque
numérique consacrée à la documentation genevoise, nommément le projet Genevensi@ lancé
par la Bibliothèque publique et universitaire de Genève.
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III. La Bibliothèque publique et universitaire de Genève et le projet
Genevensi@
La Bibliothèque publique et universitaire de Genève (ci-après appelée BPU) est la descendante
de la bibliothèque de l’Académie fondée par Calvin en 1559. Bibliothèque patrimoniale, elle
conserve la quasi-totalité des ouvrages publiés à Genève depuis 1478, notamment grâce à
l’obligation de dépôt légal instituée en 1539, qui a longtemps fonctionné de manière irrégulière
et a connu une période de suspension entre 1907 et 1967. La BPU s’emploie patiemment à
combler par des acquisitions rétrospectives les lacunes de ses collections. Elle achète par
ailleurs tout ouvrage concernant Genève, des Genevois ou publié par des Genevois hors du
territoire du canton, dans quelque langue que ce soit. Elle est donc dépositaire d’un patrimoine
régional d’une richesse exceptionnelle. Lui sont rattachées administrativement trois institutions :
l’Institut et Musée Voltaire (IMV), le Centre d’Iconographie genevoise (CIG) et la Bibliothèque
musicale.
Selon le Projet pour une Bibliothèque de Genève28, les missions de la BPU sont les suivantes :
« La BPU est à la fois :
•
une bibliothèque savante, aux fonds scientifiques et encyclopédiques étendus, qui
comprend un certain nombre de domaines d’excellence reconnus ;
•
une bibliothèque de conservation, en ce sens qu’elle a la responsabilité de transmettre
l’intégralité de ses collections aux générations futures ;
•
une bibliothèque patrimoniale, qui vise à préserver de façon exhaustive tout ce qui
concerne Genève (la ville, le canton, la région, l’Université) ;
•
une bibliothèque d’étude, principalement au service de la communauté universitaire
(étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs, corps enseignant) ;
•
une bibliothèque de recherche, qui acquiert et enrichit des fonds dans les domaines
d’excellence des unités de recherche de la Ville et de l’Université, tout
particulièrement dans les domaines des sciences humaines et sociales, des lettres et de
la théologie ;
•
une bibliothèque publique, largement accessible à toute personne pouvant tirer parti de
ses collections et constituant une véritable fenêtre ouverte sur la Cité (expositions) ;
•
une bibliothèque au rayonnement international, qui entretient des relations culturelles
avec les institutions comparables à l’étranger, et fait office de vitrine de la production
littéraire et scientifique genevoise. »

Les pôles d’excellence de la BPU dont il est question en premier lieu dans cette énumération
relèvent avant tout des sciences humaines et sont, entre autres : les grands ouvrages de
référence, l’histoire de la Réforme et du protestantisme français, l’histoire des religions, la
langue et la littérature françaises, la philosophie, la linguistique et la philologie, les sciences de
l’Antiquité, l’histoire des civilisations et des sciences, la géographie et l’histoire régionale. Les
XVIe et XVIIIe siècles y sont particulièrement bien représentés.
A l’instigation de M. Alexis RIVIER, conservateur en charge des nouvelles technologies, la BPU
caresse depuis quelque temps le projet de créer une bibliothèque numérique sous le titre de
Genevensi@ pour mettre en valeur ses collections. Elle procède pour l’instant à des
numérisations ponctuelles à la demande de ses lecteurs, mais n’a pas encore lancé de
programme concerté d’envergure29. Le présent travail vise à combler partiellement cette lacune
en tentant d’élaborer une politique documentaire pour un réservoir numérique de documentation
28

JACQUESSON, Alain et Jean-Dominique VASSALLI. Projet pour une Bibliothèque de Genève : du
papyrus au numérique, rapport présenté à M. Alain Vaissade, conseiller administratif délégué aux
Affaires culturelles de la Ville de Genève, et à Mme Martine Brunschwig Graf, présidente du Département
de l’Instruction publique de la République et canton de Genève, 2000, p. 46.
29
La BPU a pour l’instant numérisé en mode image une vingtaine de documents à la demande de
professeurs ou de lecteurs, dont une série de textes juridiques (édits civils et politiques de la République
de Genève, ordonnances ecclésiastiques, traités de droit pénal). Voir http://www.ville-ge.ch/bpu/docs/
(consulté le 2 juin 2005).
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genevoise, en proposant une méthodologie pour la conception d’un programme de numérisation,
en évaluant la richesse des fonds que conserve la BPU, tout d’abord par types de documents,
ensuite plus finement en délimitant des corpus par domaine intellectuel et par siècle, en
proposant un modèle de dossier thématique transdisciplinaire et en répertoriant les contraintes
techniques auxquelles serait soumis un tel projet.
Le terme de Genevensia a une extension assez large. Il recouvre à la fois les documents
imprimés à Genève, produits par des Genevois en Suisse ou à l’étranger, ou portant sur Genève,
d’où qu’ils proviennent, et les documents remarquables, rares ou uniques, qui sont conservés à
Genève, quand bien même ils ne répondent pas aux critères qui viennent d’être énumérés. On
voit d’emblée qu’une collection numérique telle que Genevensi@ a une identité forte et qu’elle
se distingue clairement de projets encyclopédiques tels que Gallica, dans lesquels, par exemple,
l’histoire du protestantisme, pour ne citer qu’un des pôles d’excellence de la BPU, n’est
pratiquement pas représentée.
Spécificité d’une bibliothèque numérique dans ce contexte. Elle est transversale, à cheval sur
plusieurs domaines de la bibliothéconomie traditionnelle, et embrasse les quatre volets d’une
politique documentaire les politiques d’acquisition, de conservation, de gestion et de
communication des collections.
Subordonnés aux missions de la bibliothèque physique, les objectifs de la collection numérique
sont de :
¾
¾
¾
¾

Faciliter l’accès à l’information.
Accompagner la formation et la recherche.
Favoriser la diffusion élargie du savoir.
Mettre en valeur la spécificité des fonds analogiques et des collections patrimoniales,
souvent uniques, tout en les préservant des manipulations.
¾ Contribuer au rayonnement intellectuel de la bibliothèque et de Genève dans le monde.

Etat des lieux des collections
Le premier obstacle que nous rencontrons est celui du nombre de volumes tombés dans le
domaine public que conserve la BPU, qui entrent dans la catégorie des Genevensia et qui
pourraient faire l’objet d’une numérisation. De manière générale, nous disposons de peu de
données chiffrées détaillées sur les fonds de la BPU (plus de la moitié n’ont pas encore été
rétroconvertis). A l’heure actuelle, la BPU conserve près de 2 millions de documents, 12 500
titres de périodiques, dont 3 766 vivants, 100 000 affiches et placards, 1 300 mètres linéaires de
manuscrits (papyrus, manuscrits médiévaux, fonds personnels et familiaux). On sait qu’elle
comptait quelque 72 000 volumes d’imprimés en 1872, lors de son emménagement dans ses
locaux actuels, et pas loin de 875 000 volumes en 1936, c’est-à-dire il y a 70 ans, limite de
protection fixée par la loi sur le droit d’auteur31.
Sur la base du catalogue imprimé à la fin du XIXe siècle32, on peut grossièrement estimer la
répartition par discipline (un recenseur contemporain découperait bien entendu les catégories
différemment et n’amalgamerait pas la philosophie, la psychologie, la pédagogie et
l’esthétique) :
31

CLAVEL, Jean-Pierre. Un demi-siècle des grandes bibliothèques suisse à travers la statistique, Berne,
Commission pour les bibliothèques universitaires, 1987.
32
Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève, Genève, Fick, [puis] Richter, 1875-1907, 10 vol.
BPU Aa 715. Notre calcul porte plus précisément sur le second supplément (t. VII et VIII, 1899), et
repose sur une méthode empirique qui consiste à repérer pour chaque discipline la dernière cote attribuée,
ce qui nous donne une photographie des collections à la fin du XIXe siècle. Les suites faussent forcément
quelque peu ce calcul.
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Tableau 6. Répartition des fonds de la BPU par discipline vers 1900.
Discipline
Bibliographies, dictionnaires, usuels
Théologie
Philosophie, psychologie, pédagogie, esthétique
Droit
Economie
Géographie
Histoire
Linguistique
Langues et littératures
Beaux-arts et musique
Sciences et histoire des sciences
Arts et métiers
Périodiques

%
2,1
17,8
4,6
6,7
1,4
5,1
16,6
1,1
20,4
2,8
17,6
1,1
1,6

Par ailleurs, si l’on empoigne le problème par un autre bout et qu’on tente de déterminer le
volume de ce qui a été imprimé à Genève depuis 1478, on obtient le tableau suivant :
Tableau 7. Estimation de la production des presses genevoises de 1478 à 180033.
Siècle
XVe
XVIe
XVIIe
XVIIIe
Total

Nombre d’éditions
100
2 700
5 400
4 400
12 600

Ces chiffres sont sans doute largement au-dessous de la réalité, de nombreuses éditions
genevoises ayant paru sous une fausse rubrique, notamment pour contourner la censure à
l’exportation. Par ailleurs, toutes les impressions genevoises ne sont pas conservées à la BPU
car bon nombre d’entre elles ont échappé à l’obligation du dépôt légal34. Enfin, ces chiffres ne
prennent pas en compte les Genevensia produits hors des frontières du canton de Genève. Il en
va de même de l’état des lieux des collections qui figure dans l’annexe I et qui regroupe quelque
1 800 documents parmi les plus intéressants que conserve la BPU. Le dernier chapitre proposera
une solution qui leur est adaptée.
Points forts et collections spéciales de la BPU
Le bref inventaire qui suit prend en compte la multiplicité des supports et des types de
documents : imprimés, manuscrits et documents visuels (affiches, photographies, tableaux,
estampes, cartes et plans).
Imprimés
¾ 464 incunables (portant sur les domaines suivant : théologie : 35 % ; Bibles et ouvrages
de piété : 23 % ; histoire : 12 % ; auteurs classiques : 11 % ; littérature profane : 7 % ;
sciences et médecine : 8 % ; pédagogie : 3 %).
LOKKÖS, Antal. Catalogue des incunables imprimés à Genève 1478-1500, Genève, BPU, 1978.
BPU Av 372.
33

Ces estimations sont basées sur le fichier chronologique manuel des impressions genevoises (XVeXVIIIe siècles) de la BPU. Il s’agit d’approximations qui reposent sur une méthode empirique : pour
chaque siècle, j’ai multiplié l’épaisseur en centimètres que représentent une centaine de fiches par la
profondeur des tiroirs. Je n’ai trouvé aucun chiffre pour le XIXe siècle.
34
Malheureusement, la BPU ne figure pas encore dans le Répertoire des fonds imprimés anciens de
Suisse (http://www.hhch.unizh.ch/hhch/indexfranz.html, consulté le 20 mai 2005) et il n’existe guère de
données chiffrées détaillées sur la composition de ses collections.
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LOKKÖS, Antal. Les Incunables de la bibliothèque de Genève : catalogue descriptif, Genève,
BPU, 1982. BPU Av 466.
Le nombre des incunables imprimés à Genève ne dépasse guère la centaine. La BPU en conserve
45. Parmi les 464 incunables qu’elle possède en tout, figurent les grandes réalisations des débuts
de l’imprimerie, entre autres :
SCHEDEL, Hartmann (1440-1514). Liber chronicarum, Nuremberg, Anton Koberger, 1493, inf°. BPU Gb 26 Rés. C’est la célèbre Chronique de Nuremberg. Gallica en a numérisé les 520
illustrations.
RÜCKER, Elisabeth. Die schedelsche Weltchronik, Munich, Prestel Verlag, 1973.
La Mer des histoires [trad. du Rudimentum novitiorum], Lyon, Jean Du Pré, 1491, 2 t. en 1 vol.
in-f°. BPU Gb 24 Rés. Gallica reproduit l’éd. de Paris, Pierre Le Rouge, 1488.
BREYDENBACH, Bernhard von (1440-1497). Die heyligen Reyssen gen Jherusalem, Mayence,
Erhard Reuwich, 1486, in-f°. BPU Fb 182 Rés. Gallica a numérisé en noir et blanc les
illustrations de cet ouvrage.

¾ Un remarquable ensemble d’éditions de la Bible – dans de nombreuses langues –, dont
certaines sont très rares (la polyglotte d’Alcala (1514-1517), celle d’Anvers (1578), la
Bible d’Olivétan (1535), etc.).
CHAMBERS, Bettye Thomas. Bibliography of French Bibles : I. 15th and 16th century FrenchLanguage editions of the Scriptures, Genève, Droz, 1983 ; II. 17th century French-Language
editions of the Scriptures, Genève, Droz, 1994.

¾ La Bibliothèque de la Compagnie des Pasteurs.
BOUVIER, Auguste et Henri HEYER. Catalogue de la Bibliothèque appartenant à la Compagnie
des Pasteurs, Genève, Rey et Malavallon, 1896. BPU Aa 905.

¾ Le fonds Rousseau (plus de 3 000 documents comprenant les œuvres et leur traduction
dans toutes les langues, ainsi que des ouvrages critiques sur Rousseau).
¾ Le fonds Voltaire, riche de centaines de documents. L’Institut et Musée Voltaire,
rattaché à la BPU, possède 2 500 éditions d’écrits de Voltaire, en langue originale ou en
traduction dans vingt-quatre langues.
¾ La collection Suzannet d’éditions et de dessins originaux de Töpffer (quelque
200 cotes).
SUZANNET, comte Alain de. Catalogue des manuscrits, livres imprimés et lettres autographes
composant la bibliothèque de la Petite Chardière. Œuvres de Rodolphe Töpffer, Lausanne,
Imprimerie centrale, 1943. BPU Aa 2974 w.

¾ La collection Charles Meunier (1868-1948), relieur, éditeur d’art, historien de la reliure
et bibliophile (846 éditions originales, exemplaires truffés, reliures et manuscrits).
Editions, souvent originales et illustrées, de littérature du XIXe et du début du XXe
siècle.
Catalogue de la collection Charles Meunier offerte à la Ville de Genève en souvenir de
Frédéric Raisin, Genève, 1925-1957, 113 f. dactylographiés. BPU Av 2. Pour les manuscrits
(autographes de sept romans de Francis de Miomandre, de six ouvrages de Robert de
Montesquiou, etc.), les envois d’auteurs, la correspondance, voir le t. XXXIII du catalogue
général dactylographié des manuscrits de la BPU, f. 189-218.
CANDAUX, Jean-Daniel. « Les manuscrits et dossiers littéraires chez le relieur bibliophile :
coup d’œil sur la collection Charles Meunier », dans : Le manuscrit littéraire, son statut, son
histoire, du Moyen Âge à nos jours, Travaux de littérature publiés par l’ADIREL, n° XI, Paris,
Klincksieck, 1998, p. 373-384. BPU Rb 2255/11.

¾ La collection de Guillaume Favre (1770-1851), conservée dans la villa du parc de La
Grange. Elle comprend entre 12 000 et 15 000 volumes, portant essentiellement sur
l’histoire, la géographie et les belles-lettres (classiques latins et grecs, tout le siècle des
Lumières, le Groupe de Coppet), la linguistique (origine du langage et histoire des
langues, dictionnaires et grammaires), et les beaux-arts.
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CANDAUX, Jean-Daniel. « La bibliothèque de Guillaume Favre à La Grange », dans : Voyages
de bibliothèques, éd. par Marie Viallon, [Saint-Etienne], Publications de l’Université de SaintEtienne, 1999, p. 27-34. BPU Ty 8106.

¾ La collection de Pierre Favre (1897-1986), conservée dans la villa du parc de La
Grange. Elle comprend quelque 3 300 documents, portant sur l’histoire, la géographie et
l’architecture, dont bon nombre de plaquettes, de libelles et de pamphlets très rares des
XVIe et XVIIe siècles – ayant trait notamment aux controverses religieuses –, des poètes
et écrivains français du XVIe au XVIIIe siècle, des livres de voyages, des livres illustrés,
des éditions originales de Töpffer, de belles reliures, etc.
LŐKKÖS, Antal. « La collection du bibliophile Pierre Favre (1897-1986) », Musées de Genève,
n° 299, 1989, p. 2-13. BPU Rc 954.

¾ Un ensemble d’une centaine de recueils de catalogues de vente aux enchères d’œuvres
d’art des XVIIIe et XIXe siècles (BPU Ia 85-94). On trouvera une description succincte
de 16 de ces recueils (totalisant environ 250 catalogues de vente) dans le Provenance
Index Database du Getty Research Institute35.
¾ Quelque 6 000 brochures du XVIIIe siècle, ainsi que 15 000 brochures du XIXe siècle,
réunies dans 600 recueils (BPU Gf 436, 437 et 567) ou conservées dans 150 cartons
(BPU Gf 2019 et 3460). Voir les registres du dépôt légal pour les années 1827 à 1908
(Archives BPU, Dc 3-4). La Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève (SHAG)
possède environ 10 000 pièces de la même période, la Société de Lecture en conserve
entre 3 000 et 4 000, et les Archives d’Etat de Genève (AEG) ont constitué un catalogue
chronologique des brochures genevoises.
CANDAUX, Jean-Daniel. « 20 000 brochures où bat le cœur de Genève », Musées de Genève,
n° 283, 1988, p. 11-14. BPU Rc 954.

¾ Le recueil Le Fort (1807-1995, 130 vol.), composé de coupures de presse et brochures
nécrologiques et biographiques genevoises.
¾ Une partie de la collection Ernest Stroehlin, les collections Livingston Phelps (18851960) (8 000 cotes), Maunoir, Charles d’Eternod (1890-1953), de l’Ariana (ancienne
collection Gustave Revilliod (1817-1890), 9 426 cotes).
Catalogue de la bibliothèque de feu M. Ernest Stroehlin, 3 parties, Paris, 1910-1912. BPU
Aa 1422 (1), 1440 (1) et (2).

¾ La collection de documents relatifs aux révolutions modernes (depuis 1789) et de 1 500
caricatures de la Commune du communard Jules Perrier (1837-1904), ainsi que des
fonds relatifs à la Première Internationale et à la Révolution bolchevique.
¾ Des collections complètes de périodiques anciens – la Bibliothèque britannique (17961924, sous différents titres), la Bibliothèque italique (1728-1734) –, dont tous ne sont
pas genevois (le Journal des Savants (1665-1864, dans Gallica), le Journal de Trévoux
(1712-1768, dans Gallica), et de périodiques révolutionnaires russes.
¾ Les collections de la Bibliothèque musicale (30 000 partitions, 2 500 ouvrages de
référence sur la musique, 1 500 livrets d’opéra et d’opérette, 20 000 programmes de
concert et 4 500 affiches). Pour des raisons historiques, l’accent porte sur la musique
classique.
Manuscrits
SENEBIER, Jean (1742-1809). Catalogue raisonné des manuscrits conservé à la Bibliothèque de
la ville et République de Genève, Genève, Barthélemy Chirol, 1779, in-8°. BPU Aa 5.
¾

35

85 manuscrits à peintures, notamment ceux du legs Ami Lullin (1695-1756) (ancienne
collection Paul et Alexandre Petau, comprenant 88 manuscrits, dont 44 enluminés).

La base de données décrit très succinctement 237 catalogues de vente de la BPU :
http://www.getty.edu/research/tools/provenance/ (consulté le 10 mai 2005).
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AUBERT, Hippolyte. « Notices sur les manuscrits Petau conservés à la Bibliothèque de Genève
(Fonds Ami Lullin) », extr. De la Bibliothèque de l’Ecole des chartes, t. 70-72, 1911, 207 p.
BPU Aa 1482.
GAGNEBIN, Bernard. L’Enluminure de Charlemagne à François Ier. Manuscrits de la
Bibliothèque publique et universitaire de Genève. Genève, BPU, 1976. BPU Tf 540 wc.

Les quelque 300 manuscrits enluminés de la collection des Comites latentes, propriété
d’une fondation qui les a déposés à la BPU.
¾ Les manuscrits grecs et hébreux d’Antoine Léger (1652-1719), la centaine de
manuscrits arabes réunis par Jean Humbert (1792-1851) et Edouard Montet (18561934).

¾

LAMEÏ, Mahmoud. « Les manuscrits illustrés orientaux dans les institutions publiques en
Suisse, I : Les bibliothèques universitaires de Lausanne et de Genève », Etudes asiatiques,
n° 54, 3, 2000, p. 499-595. BPU At 2020.
LOUCA, Anouar et Edeltraud von der SCHMITT. Catalogue des manuscrits orientaux de la
Bibliothèque publique et universitaire de Genève, Bern, Peter Lang, 2005. BPU Tz 9160.

¾ La collection de 1 000 papyrus réunie par Jules Nicole (1841-1921) et Victor Martin
(1886-1964). Ils ont été photographiés et scannés. Ils sont accessibles dans une base de
données en ligne, sur le site de la BPU36.
SCHUBERT, Paul et Isabelle JORNOT. Les Papyrus de Genève, vol. 1, 2e éd., Genève,
Bibliothèque publique et universitaire, 2002. Le professeur Paul Schubert est l’autorité en la
matière. BPU Ga 3970/1 A.
WEHRLI, Claude. Les Papyrus de Genève. Textes littéraires et documentaires, vol. 2 et 3
(n° 82-117 et 118-146), Genève, Bibliothèque publique et universitaire, 1986 et 1996. BPU
Ga 3970/2 et 3.

¾ Les archives d’épigraphie et d’archéologie musulmanes de Max von Berchem (18631921).
¾ Pour l’histoire du protestantisme, les archives de la famille Tronchin n° 141-392 (l’autre
moitié, qui comprend une partie des papiers de Théodore de Bèze dont son filleul
Théodore Tronchin (1582-1657) avait hérité, est propriété du Musée d’Histoire de la
Réformation, Genève) ; les archives Antoine Court (1695-1760) ; les archives de la
Société évangélique et du Comité genevois pour le protestantisme français.
GARDY, Frédéric. Catalogue de la partie des Archives Tronchin acquise par la Société du
Musée historique de la Réformation, Genève, Jullien, 1946. BPU Aa 3038.

¾ Des archives littéraires (correspondance de Voltaire, manuscrits des principales œuvres
de Rousseau, archives Töpffer et Amiel, correspondances de Mme de Staël, de
Chateaubriand et de Lamartine, fonds Nicolas Bouvier et Georges Haldas, etc.).
¾ 500 fonds d’archives personnels et familiaux.
Ces fonds de manuscrits de la BPU sont brièvement décrits dans le Répertoire sommaire des
fonds manuscrits conservés dans les bibliothèques et archives de Suisse37.

¾ Les archives de la BPU, notamment les registres des acquisitions, qui sont un outil
précieux pour les historiens des bibliothèques et des idées et qui permettent de
reconstituer les étapes de la constitution de la collection.
MONNIER, Philippe M. « Les archives de la Bibliothèque publique et universitaire : une source
pour l’histoire culturelle genevoise », Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de
Genève, t. 30-31, 2000-2001, Genève, 2004, p. 69-79. BPU Btm 12796.

36

Le catalogue des papyrus de la BPU est interrogeable en ligne : http://www.villege.ch/musinfo/collections/bpu/papyrus/index.html (consulté le 29 avril 2005).
37
Disponible sur le site des Archives littéraires suisses : http://www.snl.admin.ch/repertoi/alsrepf.htm
(consulté le 10 mai 2005).
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Documents visuels
¾ 70 000 affiches. Depuis le printemps 2000, toutes les nouvelles acquisitions sont
numérisées, cataloguées et indexées dans le catalogue collectif suisse des affiches,
projet parrainé par Mémoriav (Association pour la sauvegarde de la mémoire
audiovisuelle suisse)38. C’est un bel exemple de partenariat à l’échelle nationale.
¾ 23 000 cartes et plans.
BRULHART, Armand. Répertoire de cartes et plans de Genève (1798-1975), Genève, Université
de Genève, Ecole d’Architecture, 1982. BPU Zv 1878/5.
Cartographie ancienne de la région de Genève, Genève, Banque hypothécaire de Genève,
1984. BPU Ya 217.
CLOUZO, Etienne. Anciens plans de Genève, XVe-XVIIIe siècle, Genève, MDG, série in-4°, t. 6,
1938. BPU Gf 720/6.
SAIZ LOZANO, Angel. La Cartographie du Léman (1500-1860), Genève, Slatkine, 2004. BPU
Tz 7892.

¾ La collection de filigranes de Charles-Moïse Briquet (1839-1918). Les filigranes qui ne
figurent pas dans l’ouvrage de Briquet ont été numérisés dans une base de données
américaine qui est accessible en ligne : The Unpublished Watermarks and Records from
the C.-M. Briquet Archive at the Bibliothèque publique et universitaire, Geneva39.
BRIQUET, Charles-Moïse. Les Filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier,
Leipzig, K. W. Hiersemann, 1923 ; Hildesheim, G. Olms, 1991 (Genève, Jullien, 1907, 4 vol.).
BPU Ob 447. Gallica (1923).

¾ Les collections du Centre d’iconographie genevoise (838 tableaux et bustes, 50 000
documents iconographiques, 1 000 cartes et plans). Les documents provenant de la BPU
sont de types variés : estampes, dessins, photographies anciennes, tableaux, bustes,
cartes de géographie, plans, etc. Ils sont répartis grossièrement en deux séries : les vues
et les portraits (les séries les plus complètes concernent Calvin, Rousseau, Dunant et
Necker). La série des portraits comprend des représentations de personnalités
genevoises ou de personnalités étrangères le plus souvent en relation plus ou moins
directe avec l’histoire genevoise, la Réforme, le protestantisme en général ou la CroixRouge. Ces documents sont progressivement numérisés et catalogués dans la base de
données Musinfo des Musées d’Art et d’Histoire de la Ville de Genève (5 500 ont été
numérisés à ce jour)40.
On trouvera dans l’annexe I une évaluation beaucoup plus fine des collections d’imprimés,
domaine par domaine et siècle par siècle.
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http://posters.snl.ch/cgi-bin/gw_40_3/chameleon?skin=snl (consulté le 29 avril 2005).
Center for Applied Technologies in the Humanities, Virginia Polytechnic Institute and State
University : http://www.gravell.org et http://ada.cath.vt.edu:591/DBs/gravell (consultés le 4 mai 2005).
40
www.ville-ge.ch/musinfo/ (consulté le 29 avril 2005). La base n’est pas encore accessible au public via
Internet.
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IV. Politique documentaire numérique
Après une brève présentation des principes généraux d’une collection numérique, j’aborderai
successivement la question du public cible, les critères de sélection des documents analogiques
promis à la numérisation, la méthode de constitution de la collection par corpus, les partenaires
avec lesquels la BPU pourrait envisager des collaborations et les parcours à imaginer pour
naviguer dans la collection.
Pour mettre la problématique en contexte, énumérons tout d’abord les acteurs en présence :
1. la collection : nous avons vu dans le chapitre III que préalablement à toute
numérisation, il faut analyser les collections existantes, déterminer les pôles
d’excellence, caractériser les fonds spécialisés, le fonds local, les points forts, les
collections spéciales, délimiter des contenus thématiques, évaluer les pratiques des
usagers et jauger le taux d’utilisation par le biais des statistiques de prêt et de
consultation. A cet égard, la BPU récolte des statistiques de prêt qui demeurent
largement sous-exploitées et qui ne concernent que les documents récents qui ont fait
l’objet d’une rétroconversion ; elle ne collecte pas de données utilisables sur la
consultation des documents tombés dans le domaine public et qui sont exclus du prêt.
2. le public « interne » (les personnels et leurs compétences, les personnes ressources,
qu’il faut savoir mettre à contribution).
3. la collectivité publique à desservir.
4. l’environnement documentaire. Le bassin documentaire genevois est considérable
puisqu’il compte en tout plus de 8,5 millions de volumes. Les principales autres
bibliothèques sont : les Bibliothèques universitaires (2 250 000 vol.), les Bibliothèques
municipales (500 000 vol.), la Société de lecture (fondée en 1820, 300 000 vol. en libre
accès à ses membres) et les bibliothèques des grandes organisations internationales –
CERN (160 000 vol.), Bureau international du Travail (BIT) et Organisation des
Nations Unies (ONU) (1 million de vol. chacun). Dans le cas d’une bibliothèque
numérique, l’environnement documentaire élargi comprend les autres réservoirs
numériques. Dans le domaine francophone, il s’agit essentiellement de Gallica (BnF),
d’Athéna (Université de Genève) et de la très modeste « Bibliothèque universelle »
(ABU).
5. les usagers réels et potentiels, c’est-à-dire le public local actif. Une analyse du fichier
d’inscription des emprunteurs permettra de dessiner le profil des usagers (sexe, âge,
catégorie socioprofessionnelle ou statut universitaire, filière universitaire, année
d’étude, répartition géographique41). La BPU compte quelque 5 000 usagers actifs
(ayant emprunté au moins un document dans l’année) sur 13 500 inscrits.
6. le public distant. On peut analyser ses besoins d’information et ses pratiques par le
biais de questionnaires en ligne ou d’enquêtes auprès des visiteurs qui viennent de loin.
7. les partenaires et les réseaux. La BPU fait partie du Réseau romand des bibliothèques
(RERO). Les personnels des institutions membres sont autant de personnes-ressources.
J’aborderai plus loin (p. 46-47) l’évaluation des partenaires potentiels d’une collection
numérique de documentation genevoise.

Principes généraux d’une collection numérique
A minima, une collection numérique comprend des objets numériques sélectionnés et organisés
de manière à faciliter leur accès et leur usage, des métadonnées qui décrivent ces objets, et au
moins une interface qui leur donne accès.
41

Cette énumération reprend les catégories définit par Bertrand CALENGE dans Conduire une politique
documentaire, Paris, Electre/Ed. du Cercle de la Librairie, 1999, notamment p. 87 et 114.
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La collection numérique opère un effacement des frontières – entre les disciplines, entre les
supports, entre les types de documents (texte, image et son appartiennent au même continuum
numérique et ne sont plus que des séquences de bits de valeur 0 ou 1), sans parler de
l’effacement des frontières physiques de la bibliothèque et du document lui-même.
Une collection numérique doit s’inscrire dans la continuité des pôles d’excellence de la
bibliothèque physique dont elle émane et qui en prédéfinit les axes thématiques. La constitution
de la collection doit obéir à un processus raisonné et planifié. Elle part d’un fonds de référence
pluridisciplinaire et son enrichissement s’opère par cercles concentriques dans chacun des
domaines qu’elle couvre, en allant progressivement des auteurs majeurs aux auteurs mineurs.
Comme dans le cas d’une collection de documents analogiques, « construire une politique
d’acquisition équivaut à définir un principe de cohérence, sinon de continuité, dans les fonds
pour que ceux-ci soient de véritables collections »42.
La collection numérique doit répondre aux missions de la bibliothèque et, plus particulièrement,
se conformer à une politique documentaire explicitée par écrit dans une charte documentaire,
qui définit les objectifs de la collection numérique, les publics et les usages qu’elle vise, les
critères de sélection des documents à numériser, les types de documents et de supports
concernés, la couverture géographique, chronologique et linguistique de la collection, la
répartition des domaines qu’elle recouvre, les partenariats envisagés, et les conditions d’accès et
de consultation. Ce document formalisera la politique documentaire et les procédures dont elle
suppose la mise en œuvre, et soulignera la spécificité des documents numériques. Publier une
charte documentaire en ligne permet accessoirement de baliser le terrain, de marquer son
territoire et d’éviter que d’autres empiètent sur nos plates-bandes43.
La collection numérique doit répondre à un projet intellectuel, avoir une cohérence interne, elle
ne peut être faite de bric et de broc, ni simplement constituée de pièces rapportées au hasard des
demandes. Elle doit se construire selon des priorités et des axes thématiques prédéfinis.
Comme toute autre collection, la bibliothèque numérique peut donner lieu à la rédaction
d’autres documents de travail que la charte documentaire, qui formalisent la politique
documentaire et permettent de planifier le travail à moyenne ou brève échéance :
¾ Le plan de développement des collections (PDC) explicite les objectifs à moyen terme
(3 à 5 ans) de chaque thème ou domaine.
¾ Le programme annuel d’acquisitions définit les priorités annuelles et la répartition
budgétaire.
¾ Les protocoles de sélection (PS) indiquent les règles de sélection qui prévalent dans
chaque domaine intellectuel44.
La politique documentaire de la collection numérique doit s’intégrer à la politique documentaire
de l’ensemble de la bibliothèque car la collection numérique ne doit pas être isolée des
documents originaux ni de la collection dans son ensemble. La collection numérique n’est pas
simplement le clone de la collection sur un autre support. Il convient de l’inscrire dans la
continuité des fonds analogiques.
La collection doit être décrite (cataloguée), afin que l’usager puisse déterminer sa nature, son
étendue, son format, les restrictions d’accès et les droits d’auteur qui pèsent sur sa consultation,
son authenticité et son intégrité. La description se fait à l’aide de métadonnées (il s’agit ici de la
description de la collection dans son ensemble et non des documents qui la constituent). Il est
42

TESNIERE, Valérie. « De l’usage d’une politique documentaire », dans Diriger une bibliothèque
d’enseignement supérieur, p. 273-283.
43
Pour exemple, la Bibliothèque nationale de France vient de mettre en ligne la charte documentaire de sa
bibliothèque numérique, Gallica
(http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/infopro.htm?ancre=cooperation/po_chartegallica.htm, consulté
le 2 juin 2005).
44
Voir Bertrand CALENGE, op. cit., p. 130-149.
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souhaitable, pour promouvoir sa diffusion, d’inscrire la collection dans un registre international
des collections disponibles sur la Toile (par exemple dans les bases de données d’OCLC ou de
RLIN).
Une collection doit pouvoir poursuivre ses activités et assurer son accessibilité dans la durée, et
donc bénéficier de l’infrastructure et des ressources nécessaires à la réalisation de cet objectif.
Une collection numérique doit mettre en place des procédures d’évaluation qui fournissent des
données sur son usage et des indicateurs qui mesurent, selon des normes reconnues, son utilité
et sa pertinence (logiciel de comptage pour mesurer le taux de consultation des documents,
analyse des usages par le biais d’enquêtes en ligne ou d’entretiens). Evaluer en continu la
pertinence de la collection au regard des besoins des usagers et des missions de la bibliothèque
contribue à jauger le succès de la collection et à recueillir l’appui politique et financier des
autorités de tutelle. Il existe différentes méthodes d’évaluation : les enquêtes par questionnaire,
les entretiens, les journaux de transactions (quels documents ont été vus par qui et combien de
fois ?). Mais l’évaluation ne devra pas se borner à recueillir des données quantitatives (comme
le fait Gallica en annonçant triomphalement qu’un million de ses documents numériques sont
consultés chaque mois…), elle devra livrer aussi des données qualitatives (quelles pratiques et
quels usages suscitent les documents numériques ? sur ce million de documents consultés
mensuellement, quel pourcentage est téléchargé, lu partiellement ou intégralement, ressaisi,
simplement butiné par curiosité ?). Il va sans dire que l’évaluation nécessite des ressources
humaines, matérielles et financières.
Une collection s’intègre au contexte global des autres bibliothèques numériques, à l’échelon
régional, national et international, et obéit à une logique de complémentarité avec ces autres
collections organisées en réseau. Il faut donc prêter attention à l’interopérabilité des différentes
collections, aux normes de qualité et aux normes auxquelles obéissent les métadonnées de la
collection dans son ensemble et des objets qui la constituent.
Une collection numérique doit répondre aux mêmes normes de qualité de fourniture
d’information que tout autre type de collection.

Une logique de publics et d’usages
La première question à se poser dans un projet de numérisation est : quels publics veut-on viser
et quels usages veut-on privilégier ? Les deux enquêtes d’usage évoquées dans le chapitre II
permettent de dégager quelques constantes dans le profil des usagers des bibliothèques
numériques qui ont mené ces enquêtes :
¾ Un niveau de formation élevé, une sous-représentation des étudiants de premier cycle.
En conséquence, la collection peut être d’un niveau élevé et se permettre de proposer
des documents assez pointus.
¾ Une majorité d’enseignants et de chercheurs amateurs, une faible représentation des
chercheurs professionnels.
¾ Un âge moyen plutôt élevé, une sous-représentation des moins de 25 ans.
¾ Un fort usage à des fins personnelles, un faible usage à des fins professionnelles.
¾ Une pratique ancienne, intensive et expérimentée de l’Internet.
¾ Une faible fréquentation des bibliothèques classiques, mais une forte consommation de
contenus culturels – et notamment de livres imprimés.
¾ La bibliothèque numérique s’adresse à un nouveau public et suscite de nouveaux
usages.
¾ Un mode prédateur d’appropriation de l’information et le statut d’usuel des documents
numériques, qui servent pour des recherches ciblées et non à une lecture suivie. Le but
ultime des usagers demeure le support imprimé.
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¾ Les tables et les index sont un mode privilégié d’accès aux documents. Une indexation
aussi fine que possible est donc indispensable pour les documents en mode image.
¾ Les fonds d’intérêt local rencontrent avant tout un public local.
¾ A moins qu’il y ait possibilité d’une recherche en plein texte, la numérisation n’ajoute
guère de valeur à l’original. Elle ne fait que comprimer le temps et l’espace en facilitant
l’accès à l’information distante ou dont la consultation est restreinte.
¾ De nombreux usagers ressaisissent les documents qu’ils téléchargent et encouragent
leurs pairs à léguer en ligne les textes qu’ils ont dactylographiés. Autrement dit, même
les chercheurs amateurs privilégient le mode texte.
Pour affiner, confirmer ou infirmer ces tendances, il serait utile, dans un premier temps, avant
d’entrer dans la phase de réalisation du projet de bibliothèque numérique, de procéder à une
enquête auprès du public local et des visiteurs étrangers réguliers par le biais d’un questionnaire
et d’entretiens, et auprès du public distant par le biais d’un questionnaire en ligne. L’analyse
devrait permettre de :
¾ segmenter les publics en différentes catégories.
¾ déterminer les besoins documentaires des différentes catégories d’usagers, et
notamment les types de documents (monographies, périodiques, thèses, usuels, actes de
colloques, grandes collections savantes, documents exclus du prêt, etc.) et de contenus
les plus demandés dans chacune de ces catégories.
¾ déterminer les usages aussi bien des bibliothèques classiques que des bibliothèques
numériques pour chaque catégorie d’usagers.
A l’origine, Gallica visait en priorité les chercheurs professionnels. Ce sont les amateurs qui se
sont pressés à son portail. Qu’à cela ne tienne, la politique documentaire de Gallica n’a pas
changé pour autant et sa charte continue d’inclure les chercheurs professionnels dans son public
cible.
Les bibliothèques numériques sont encore dans leur enfance. Leurs publics et leurs usages sont
sans doute appelés à évoluer. Certains pensent que le medium numérique lui-même est appelé à
modifier les usages et la nature de la recherche, et s’étonnent du caractères des documents
numériques qui sont le plus consultés. Les usages de la communauté des chercheurs en sciences
humaines, par exemple, sont bien ancrés dans l’imprimé et sont lents à changer. Les chercheurs
privilégient en général les documents récents (de moins de vingt ans), notamment les outils
bibliographiques à jour, et les périodiques récents, qu’ils butinent pour se tenir au courant de
l’état de la recherche sur leur sujet. En l’occurrence, la bibliothèque numérique ne pourra pas
répondre à leurs attentes en raison de la loi sur le droit d’auteur. D’autres ressources numériques
de la bibliothèque (périodiques numériques, cédéroms, etc.) seront à même de satisfaire leurs
besoins d’information. En revanche, un réservoir numérique pourra leur fournir les sources dont
ils ont besoin.

Une logique de corpus
Ne numériser qu’à la demande crée des ensembles intellectuellement hétérogènes dont les
éléments n’auront peut-être répondu qu’à des demandes ponctuelles et ne correspondent pas à
un usage potentiellement régulier. N’appliquer qu’une logique de corpus est prescripteur, le
bibliothécaire façonne la collection sans que l’usage suive forcément. Idéalement, il faut
combiner les deux approches, naviguer entre prescription et fourniture à la demande.
La méthode de constitution de la collection par délimitation de corpus permet de segmenter la
collection en domaines distincts qu’il est facile d’embrasser, de planifier plus rationnellement
son développement et de maintenir sa cohérence en jouant sur les équilibres entre les différents
corpus. Un corpus regroupe des documents autour d’une thématique commune dans le but
d’étudier un phénomène précis.
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Créer des corpus cohérents permet de mettre en valeur chaque élément par son intégration à un
ensemble et par les liens qu’il tisse avec d’autres éléments, et permet de confronter des objets
conservés dans des lieux différents (compression de l’espace). De même que pour les supports
analogiques, la collection numérique dans son ensemble a une valeur plus grande que les
documents individuels qui la composent. La constitution de corpus numériques augmente la
valeur individuelle des documents analogiques et de leurs substituts numériques, et contribue à
la création d’une masse critique dans un domaine donné. A cet égard, la taille des corpus
thématiques peut grandement varier mais elle doit atteindre un volume qui fidélise les usagers.
Dans Gallica, elle varie entre une centaine et plus d’un millier de documents.
De même que la numérisation gomme les différences entre l’écrit, l’image et le son, les corpus
transcendent les distinctions traditionnelles entre types de documents et entre domaines du
savoir. Le corpus est une notion élastique et un objet dont les limites ne sont pas étanches. Les
corpus peuvent se chevaucher ou s’emboîter. Ils sont multiples, hétérogènes, transdisciplinaires.
Leur taille, leur composition et leur poids peuvent varier grandement. Ils doivent cependant
atteindre une certaine masse critique pour susciter un usage. Un document peut appartenir à
plusieurs corpus en même temps. On trouvera dans l’annexe II un exemple de dossier
thématique pluridisciplinaire.
La constitution des corpus est un travail de longue haleine. On ne construit pas une collection
seul : il faut solliciter des avis et des collaborations en interne et en externe, et sonder ses
partenaires sur la pertinence du programme de numérisation. Aussi est-il impératif, pour la
définition et la constitution des corpus, de :
¾ créer un réservoir de personnes ressources dans chaque discipline, leur demander de
fournir des bibliographies dans leur domaine d’élection et des suggestions de
numérisation. Pour un domaine tel que les sciences, par exemple, les partenaires locaux,
pour s’en tenir à cette catégorie, sont multiples : la faculté des sciences de l’Université,
le Musée de l’Histoire des sciences, le Muséum d’Histoire naturelle, les Conservatoire
et Jardin botaniques, l’Observatoire, le CERN, les sociétés savantes, etc.
¾ sonder les usagers locaux (enseignants, chercheurs des différents départements et
instituts universitaires, chercheurs indépendants, amateurs, étudiants avancés45,
bibliothécaires, archivistes, habitués) et les visiteurs étrangers réguliers sur leurs
besoins d’information et leurs pratiques et les solliciter pour affiner la sélection.
¾ créer des commissions de sélection mixtes, plus ou moins formelles, qui regroupent
experts externes et professionnels de la documentation.
¾ dresser une liste des fondamentaux qui formeront le fonds de référence.
¾ dépouiller les programmes d’enseignement de l’Université.
¾ s’informer des projets de recherche (dépouiller la liste des mémoires de licence et des
thèses récentes, s’enquérir des travaux de recherche et des thèses en cours, ainsi que des
programmes financés par le Fonds national suisse de la recherche scientifique), pour
déterminer les orientations de la recherche et les disciplines émergentes.
¾ se tenir au courant des programmes de publication des grandes maisons d’édition.
On confrontera ensuite les données récoltées à la réalité de la collection.

Critères de sélection des documents
Le principal but de la numérisation est de créer des reproductions qui puissent être vues par le
plus grand nombre d’usagers le plus facilement possible, de mettre en valeur ces reproductions
et de faciliter la recherche dans les documents numérisés et leur manipulation (leur
remaniement).
45

La répartition par faculté de la population estudiantine de l’Université de Genève est assez stable au fil
des ans : les statistiques démontrent que 24 % étudient les sciences économiques et sociales, 17 % les
lettres, 17 % la psychologie, 15 % les sciences, 9 % la médecine, 9 % le droit, etc.
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Créer une collection numérique, c’est procéder à une nouvelle opération de sélection (après
celle de l’acquisition du document analogique), à des choix réfléchis. La sélection de documents
pour la numérisation est le moment clé qui précède toute autre opération. Elle présente des
analogies avec les procédures de sélection pour l’acquisition, le désherbage, le microfilmage ou
la conservation des documents analogiques, mais elle élève la complexité des opérations à une
nouvelle puissance.
Les critères de sélection pour la numérisation se résument à deux questions : doit-on et peut-on
numériser tel document ? La première question porte sur la valeur des documents, leur état de
conservation, la plus-value qu’apportera le produit numérique et la demande des usagers. Les
deux premiers de ces critères portent sur les documents analogiques originaux, les deux derniers
sur le produit qui résulte de leur numérisation. La seconde question concerne les droits de
reproduction, les contraintes techniques, les coûts de l’opération et les partenariats
envisageables pour sa mise en œuvre.
Les critères retenus ne sont ni exhaustifs ni forcément prescripteurs, ils peuvent s’exclure
mutuellement et ne doivent pas nécessairement être tous réunis pour justifier une opération de
numérisation.
Rappelons que la politique de sélection doit s’accorder avec les missions de la bibliothèque, les
objectifs de la collection et ses pôles d’excellence. Un objet doit répondre aux priorités de la
collection tout en offrant des qualités qui favorisent l’interopérabilité et le remploi. Comment
numériser tel objet découle de : pourquoi, pour qui, dans quel but ?
Valeur des documents originaux
On se demandera si la valeur des documents à numériser justifie les commodités d’accès
qu’offre la numérisation et les investissements en temps, en personnel et en argent qu’elle
implique, et si elle limite leur consultation.
La valeur d’un document peut être matérielle ou immatérielle. Dans le premier cas, elle tient à la
rareté ou à l’unicité du document en question, à la qualité de sa reliure ou de ses illustrations,
etc. Sa valeur immatérielle peut être intrinsèque ou relative. Dans le premier cas sont
déterminants son importance historique, son contenu intellectuel, propice ou non à la recherche
ou à l’enseignement, ou essentiel pour la compréhension du sujet, la présence d’informations
sur des sujets peu documentés. Dans le second cas s’imposent sa complémentarité avec d’autres
documents portant sur le même sujet, sa convergence avec les missions fondamentales de la
bibliothèque, et sa contribution à la mise en valeur des pôles d’excellence de l’institution.
Pour justifier une numérisation, le contenu d’un document doit avoir une valeur intrinsèque qui
assure un usage soutenu sur une durée significative. Les collections spéciales et les documents
iconographiques ont souvent la priorité dans les programmes de numérisation car la technologie
s’y prête et ils se prêtent à la technologie.
On se demandera si un microfilm ou un autre support de substitution peuvent rendre fidèlement
le contenu du document et se prêter à l’usage actuel et futur, ou si certaines caractéristiques de
l’original (la couleur, la faiblesse des contrastes, etc.) invalident cette opération.
Il serait inutile et dispendieux de numériser, a fortiori en mode image :
¾ Les classiques de la littérature (Rousseau, Voltaire, Constant, Mme de Staël, etc.) qui
sont disponibles dans des éditions courantes ou critiques, en bibliothèque ou en librairie,
voire en mode texte sur la Toile (c’est le cas notamment des œuvres complètes de
Rousseau).
¾ Les documents qui se trouvent déjà dans d’autres réservoirs de textes numériques,quels
qu’ils soient (Gallica, Athéna, ABU, Les Bibliothèques virtuelles humanistes (BVH) et
de nombreux réservoirs anglo-saxons, qui abritent souvent des textes en français qu’il
faut aller dénicher en coiffant une lampe frontale). A cet égard, on se souviendra que
l’intégralité de l’œuvre de Rousseau, l’auteur le plus emblématique de Genève, est
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disponible en ligne en mode texte. Par ailleurs, il n’était vraiment pas nécessaire que la
BPU entreprenne de numériser en mode image l’édition de 1775 des œuvres complètes
de Voltaire, ni La Pucelle d’Orléans (1770), Le Poème sur le désastre de Lisbonne
(1756) et Candide (1759), car Gallica propose déjà trois éditions anciennes des œuvres
complètes de cet auteur en mode image, et Gallica classique, les trois autres documents
en mode texte…
Etat de conservation des documents originaux
La sélection pour la numérisation ne répond pas aux mêmes critères que la sélection pour la
conservation. En règle générale, dans la sélection pour la numérisation, les besoins de
conservation sont subordonnés à l’amélioration de l’accès au contenu. La consultation prime la
conservation. On ne sélectionne pas en priorité des documents que leur état de conservation met
en danger, mais des documents demandés, dont la diffusion et l’usage sont primordiaux, quel
que soit leur état de conservation. J’en veux pour preuve le fait que la BnF acquiert un
exemplaire supplémentaire d’une grande partie des ouvrages modernes encore disponibles sur le
marché, qu’elle « guillotine » pour accélérer le processus de numérisation à l’aide d’un scanner
qui « avale » les pages à la chaîne, comme une photocopieuse. En l’occurrence la création d’un
support de substitution pour la consultation suppose paradoxalement la destruction d’un
exemplaire de l’original…
Avant de décider d’entreprendre la numérisation d’un document original, on se demandera si
son état de conservation limite sa consultation et s’il est abîmé ou menacé de disparition par une
trop fréquente consultation.
Pour les documents de valeur qui méritent une conservation absolue46 dans leur forme d’origine
(documents rares et uniques, épuisés ou difficilement accessibles, archives, documents
iconographiques, etc.), le microfilmage ou la numérisation fournissent pour la consultation un
substitut qui limite les manipulations de l’original. L’un et l’autre ont leurs avantages et leurs
inconvénients. Le microfilm est un bon moyen de conservation, qui a une longévité d’environ
cent ans, mais son usage est confiné dans son lieu de stockage et de conservation, malaisé et peu
apprécié des usagers, sans compter qu’il nécessite des appareils de lecture coûteux. Un
document numérisé ne s’use pas, mais il se périme. Il élargit l’accès aux usagers distants, il
améliore donc l’accessibilité et la diffusion, il peut être consulté simultanément par plusieurs
utilisateurs, mais, comme nous l’avons vu, la numérisation n’est pas un moyen de conservation
en soi.
Usages et demandes des usagers
La politique documentaire est centrée sur les contenus de la collection. Il doit y avoir adéquation entre la
collection et les publics. Le but de la collection est de trouver des usages. Une collection numérique

doit prendre rapidement sens pour le public. L’usager donne une plus-value au document. Il
convient donc de numériser en priorité les fonds qui présentent un vif intérêt, qui sont rares,
uniques ou très demandés.
Il faut penser à la diffusion et aux usages possibles des documents numérisés avant de
sélectionner les documents à numériser. On se demandera à qui profitera l’opération, si elle
favorisera l’enseignement et la recherche, si elle épaulera les activités prioritaires du moment, si
elle améliorera substantiellement la qualité des services de la bibliothèque tout en contribuant à
son rayonnement.
Il faut s’assurer qu’un public justifie l’effort et la dépense. L’offre numérique doit répondre à
une demande du public local ou distant, actuel et actif, ou potentiel et futur. Il faut d’abord
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Paradoxalement, cette expression est relative, il n’existe pas de conservation « absolue », la
conservation va contre la nature de tous les supports, qui est fondamentalement de se dégrader à des
rythmes différents. Des mesures de conservation ne peuvent que freiner ce processus irrémédiable.
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considérer les besoins des usagers locaux. S’ils coïncident avec ceux de la communauté
scientifique en général, on tiendra alors une bonne raison de numériser.
Un public actif, dispersé, voire international, a-t-il besoin d’avoir un meilleur accès à tel ou tel
document ? Il va de soi que si le catalogue de la bibliothèque n’est pas disponible dans son
intégralité sur Internet (comme c’est le cas pour la BPU), les chercheurs étrangers peineront à
soupçonner les richesses de l’établissement... Si le public est essentiellement local, que les
documents sont suffisamment accessibles sous leur forme analogique et qu’il n’y a pas de
concurrence pour leur consultation, on les écartera du projet de numérisation. Il faut que le
document s’adresse à un public plus large que le public local et qu’il soit très demandé. Notons
qu’une faible demande peut être liée à une faible valeur intellectuelle ou à des difficultés
d’accès (éloignement géographique, pauvreté des ressources bibliographiques, conditions de
consultation restrictives et contraignantes de documents fragiles ou précieux). Dans ce dernier
cas, la numérisation répondra à une demande et pourra susciter un ou des usages. Qu’il n’existe
pas de demande pour un document ne signifie pas qu’il n’est pas susceptible d’en créer une fois
numérisé. Inversement, la numérisation d’un document n’augmentera pas nécessairement son
usage ni sa valeur. Il faut tenter de déterminer l’importance de l’usage des originaux
analogiques et quels facteurs sont susceptibles d’influer sur leur usage et sur leur valeur une fois
qu’ils auront été numérisés. Il est bien entendu souvent difficile d’estimer les capacités d’un
document à créer de l’usage à l’avenir même si la demande est faible pour l’instant. Par ailleurs,
collection spécialisée ne rime pas nécessairement avec faible demande, un petit groupe de
chercheurs très actifs pouvant entraîner un taux de consultation élevé.

Les partenariats
Les partenariats sont un nouveau modèle pour la création de collections. Le propre d’une
bibliothèque numérique est de pouvoir reposer sur des ressources partagées et délocalisées. La
nécessité s’impose de la mise au point de programmes conjoints, notamment pour dynamiser les
financements. Le Projet DEBORA a démontré que les projets de numérisation ont tout intérêt à
se développer dans une logique de complémentarité car une collaboration entre les différents
acteurs d’un consortium entraîne non seulement des économies d’échelle, mais permettent aussi
de créer des corpus cohérents qui réunissent des ensembles documentaires disséminés, de
développer des synergies, un partage des connaissances et des compétences, et de créer des
pôles documentaires susceptibles de rivaliser avec les grands réservoirs numériques.
A la faveur des avantages que présentent les réseaux, les bibliothèques numériques se prêtent
idéalement à une collaboration à l’échelon régional, national et international. Dans ce cadre, la
BPU aurait tout avantage à développer un projet au moins au niveau régional (Suisse romande
et France voisine). Parmi ses partenaires potentiels au niveau local et régional, on trouvera les
acteurs suivants, qui sont aussi bien des réservoirs de documents que des gisements de
compétences :
¾ les institutions associées à la BPU (le Centre d’Iconographie Genevoise, l’Institut et
musée Voltaire et la Bibliothèque musicale).
¾ les centres d’archives (Archives d’Etat de Genève, Archives cantonales vaudoises).
¾ les bibliothèques, non seulement du Réseau romand (RERO), dont la BPU fait partie,
mais aussi de toute la Suisse et de la Région Rhône-Alpes (Annecy, Chambéry,
Grenoble).
¾ les centres de documentation (le Vieux-Genève pour les images).
¾ les musées (les Musées d’Art et d’Histoire, le Musée International de la Réformation, le
Musée de la Croix-Rouge, le Muséum d’Histoire naturelle, les Conservatoire et Jardin
botaniques, le Musée d’Histoire des sciences.
¾ les instituts universitaires (Institut d’Histoire de la Réformation, Institut d’Histoire de la
Médecine, à Genève et à Lausanne).
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¾ les sociétés savantes (Institut national genevois, Société d’Histoire et d’Archéologie de
Genève (SHAG) – dont la bibliothèque compte environ 15 000 vol. déposés à la BPU –,
Association pour l’étude de l’histoire régionale, Société d’histoire de la Suisse romande,
Société genevoise de géographie, Société de physique et d’histoire naturelle, Société
des Arts de Genève, Société de l’Histoire du protestantisme français (Paris), etc.).
CARTIER, Alfred et Emile RIVOIRE. Catalogue des livres appartenant à la Société d’Histoire et
d’Archéologie de Genève, 2e éd., Genève, Jullien, 1887.

¾ les fondations et collections privées (la Fondation Martin Bodmer, à Cologny ; les
collections Jean Paul Barbier et Jean Bonna, à Genève, etc.).
Des accords de partenariat et des conventions techniques pourront être signés au coup par coup,
et se décliner en fonction des catégories énumérées dans le chapitre II. Mais la BPU pourrait
aussi assumer un rôle de coordinateur de réseau et offrir un portail unique qui fédère les
ressources de divers partenaires locaux ou régionaux numérisant et indexant chacun ses fonds.
On sait notamment que des équipes de chercheurs développent des programmes de numérisation
qui gagneraient en visibilité et en efficacité s’ils étaient réunis sous une même enseigne.

Accès et parcours
On optera pour un système d’information intégré, une seule interface, un seul catalogue. Un lien
dynamique normalisé menant directement à l’objet numérique sera intégré à la référence
bibliographique du catalogue général en ligne (OPAC). Par exemple, on ajoutera le champ 856
à la notice bibliographique du document original si on utilise le format de catalogage MARC21.
Inversement, lorsqu’on interrogera la bibliothèque numérique, on pourra aussi bien accéder au
document numérisé qu’à la notice catalographique complète de l’original (profitant du fait que
le document et ses métadonnées font partie d’un continuum numérique).
La mise en valeur des contenus suppose leur mise en scène, la création de pages éditoriales, le
tissage de liens entre les documents, l’élaboration de parcours, toutes opérations qui ont un coût
et nécessitent du personnel qualifié. L’idéal est bien sûr de multiplier les portes d’entrée dans la
collection et d’offrir le plus de fonctionnalités parmi celles qui sont énumérées au chapitre II.
Des tests seront effectués auprès d’un panel d’utilisateurs pour optimiser les fonctionnalités et
les performances des modules de recherche.
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V. Esquisse de solutions pratiques
Les options énumérées dans les pages qui suivent ne s’excluent pas mutuellement. Si l’on
décide d’en combiner plusieurs, il faudra toutefois maintenir comme objectif la cohérence
intellectuelle de l’ensemble et éviter de créer des ensembles hétéroclites qui n’aient aucun lien
entre eux.

Un bouquet de liens
Ce qui frappe, lorsque l’on consulte plusieurs réservoirs numériques pour déterminer ce qui a
déjà été numérisé, c’est la fréquence des doublons. Non seulement Gallica propose souvent en
mode image et en mode texte les mêmes titres, mais la BnF ne se soucie guère de créer des
doublons et ne renvoie pas à d’autres sites quand bien même ils hébergent une version en mode
texte d’un document que Gallica ne propose qu’en mode image. Athéna a une politique plus
intelligente puisque ce site fédérateur se contente de renvoyer à d’autres bases de données au
lieu de créer des doublons.
Compte tenu des coûts qu’implique un projet de numérisation, il faut coordonner les efforts
pour éviter de dilapider les deniers publics. Il est impératif de se tenir au courant des autres
projets de numérisation et d’observer la règle du non-doublonnage, c’est-à-dire de s’assurer
qu’aucun produit numérique identique ou similaire n’existe déjà ailleurs sous une forme fidèle,
satisfaisante, accessible, conforme aux technologies actuelles et aux buts visés. Dans le cas des
documents analogiques, chaque bibliothèque se doit de posséder un ou plusieurs exemplaires
des grands textes – en fonction de la demande. Quant au document numérique, comme il est
atopique et diffusé à l’échelle planétaire, il suffit que chaque titre existe à un exemplaire unique
au niveau mondial. Le nombre d’exemplaires ne dépend plus de la demande. On se doit de
s’orienter vers une politique d’unica. Il faut en l’occurrence faire jouer à plein une logique de
réseau, de complémentarité et de cohérence entre différents réservoirs numériques. On pourrait
aussi parler de logique d’interstices : la nouvelle collection vient coloniser des niches laisser
vacantes par les collections existant déjà. Une collection vit en relation avec d’autres collections
(sauf Gallica, qui souffre irrémédiablement d’autisme élitiste). Il en découle la nécessité d’une
veille informationnelle constante et de vérifications multiples et régulières. Dans bien des cas, la
localisation des documents est longue, fastidieuse et aléatoire, l’information n’étant pas
structurée sur la Toile.
Malheureusement, il n’existe aucune garantie que de grands réservoirs tels que Gallica, qui ne
se soucient pas forcément a priori de ce que font les autres, ne numérisent à l’avenir les
documents mêmes qu’on vient de numériser dans son coin et que leurs grandes enseignes
largement médiatisées ne monopolisent les usagers potentiels. La fuite en avant qui se dessine
dans le projet européen destiné à concurrencer Google Print et à faire pièce à l’impérialisme et à
l’hégémonie économique, culturelle et linguistique des Etats-Unis accentuera sans doute ce
risque. Pour faire le poids face au bulldozer américain, il est à craindre que la quantité ne prime
dans les critères de sélection47. Ici comme ailleurs, la mondialisation entraîne une concentration
des avoirs dans les mains de quelques mastodontes, au détriment des petits porteurs.
Si un document similaire existe dans un autre réservoir numérique, on se contentera d’y
renvoyer, par exemple à l’aide d’un lien dynamique. En parcourant l’état des lieux des
collections genevoises de la BPU qui figure dans l’annexe I, on constatera que sur les quelque
1 808 documents répertoriés, bon nombre (770 en tout, soit 43 %) ont déjà été numérisés par
d’autres institutions (le plus souvent la BnF), comme l’illustre le tableau récapitulatif suivant,
domaine par domaine :

47

JEANNENEY, Jean-Noël. Quand Google défie l’Europe. Plaidoyer pour un sursaut, [Paris], Mille et une
nuits, 2005.
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Tableau 8. Pourcentage de documents genevois présents dans un réservoir numérique.
Domaine
Littérature
Linguistique
Théologie
Philosophie
Pédagogie
Psychologie
Economie
Politique
Droit
Histoire
Géographie
Musique
Beaux-Arts
Sciences
Total

Nombre de
documents
répertoriés
819
32
195
63
15
16
21
39
41
239
18
5
2
303
1808

Nombre de documents présents
dans un réservoir numérique
549
7
44
11
2
2
9
2
9
52
2
1
0
80
770

%
67
22
23
17
13
13
43
5
22
22
11
20
0
26
43 %

Le fort pourcentage de documents littéraires (67 %) présents dans différents réservoirs
numériques s’explique en partie par la présence de poids lourds tels que Rousseau et Voltaire.
L’embryon de la collection numérique Genevensi@ pourrait se résumer dans un premier temps
à un bouquet de liens, à un site répertoire renvoyant à des ressources externes. On se souviendra
cependant que l’avantage que procure la création de liens a pour contrepartie leur contrôle
régulier et leur entretien, c’est-à-dire leur correction au besoin pour maintenir la pertinence du
renvoi (les liens se périment très vite, comme tout usager régulier de la Toile aura pu le
constater en butant sur des faisceaux de liens morts). Les adresses des réservoirs numériques
n’ayant guère tendance à changer, contrairement à celles des objets documentaires, Athéna, par
exemple, ne renvoie pas aux différentes URL des textes eux-mêmes, mais contourne la
difficulté en renvoyant à l’adresse du serveur qui les héberge. On pourra s’inspirer de cet
exemple.

Les legs en ligne
BibUsages a démontré que de nombreux usagers procèdent à une ressaisie manuelle ou par
ROC des documents qu’ils téléchargent et les sondés de cette enquête appellent de leurs vœux le
legs en ligne de ces textes. Cette procédure pourrait être une source considérable
d’enrichissement d’une collection. Elle l’est de manière exclusive dans des réservoirs
numériques anglo-saxons tels que Gutenberg, qui comprend quelque 16 000 documents saisis
par des centaines de bénévoles. On pourrait par exemple imaginer que des chercheurs qui
entreprennent de procurer une édition critique d’un document tombé dans le domaine public en
lèguent en ligne la saisie brute, tandis qu’ils en publieront la version munie de tout l’apparat
critique nécessaire chez un éditeur commercial. Malheureusement, dans ce cas de figure, la
collection court le risque de ne pas trouver de cohérence interne. Mais dans l’optique d’une
numérisation majoritairement en mode texte, il se trouve que la BPU pourrait avoir un
partenaire local tout désigné qui pourrait la faire bénéficier de ses compétences et de son
expérience : Athéna, qui est hébergé par l’Université de Genève.

La numérisation exclusive de certains types de documents
Compte tenu des nombreux inconvénients que présentent les textes numérisés en mode image,
on ne peut que recommander de centrer la politique de numérisation en mode image sur les
documents visuels ou assimilables à des documents visuels. Dans cette optique, la BPU pourrait
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concentrer ses efforts sur la numérisation de l’une ou l’autre des catégories suivantes de
documents :
¾

Les 85 manuscrits à peintures. Il semblerait tout à fait logique de commencer par cet
ensemble unique, d’une valeur inestimable, qui est incontestablement le plus beau
fleuron de la bibliothèque et qui pourrait servir d’enseigne à Genevensi@.
Le Getty Research Institute a fait photographier l’ensemble des miniatures de la collection. La
BPU possède des doubles des clichés (soit 2 900 diapositives 24 x 36 en couleurs représentant
des vues d’ensemble et de détail). Tous les manuscrits à peintures ont par ailleurs été
microfilmés en noir et blanc pour la consultation48. On pourrait numériser les ektachromes pour
autant que leur qualité s’y prête. Suivrait nécessairement, pour faciliter la navigation et la
recherche à l’intérieur de ce corpus, un lourd travail d’indexation par du personnel spécialisé
(de préférence des historiens de l’art, mais Genève possède plusieurs spécialistes en la
matière : Brigitte Roux, Isabelle Engammare, Frédéric Elsig, etc.). L’avantage des bases de
données iconographiques est qu’elles prennent plus rapidement sens que les réservoirs de
textes. La France a lancé un programme national de numérisation des enluminures des
manuscrits médiévaux conservés dans les bibliothèques publiques49. Il existe un projet collectif
semblable aux Etats-Unis50. Un même projet à Genève viendrait avantageusement compléter
ces différentes bases de données. En l’occurrence, la bibliothèque numérique pourrait
fonctionner comme banque d’images et percevoir des droits de reproduction.

¾ Les 300 manuscrits à peintures de la collection des Comites latentes viendraient
compléter le premier ensemble.
¾ Les 464 incunables, qui sont souvent illustrés de bois gravés ou enluminés à la main.
Notons que Gallica a constitué un corpus d’incunables illustrés de bois gravés qui devrait
comprendre à terme quelques 650 éditions. Pour leur part, la Bibliothèque de Valenciennes et
la Médiathèque de l’agglomération troyenne ont numérisé respectivement 134 et 700
incunables51. Le fonds d’incunables de la BPU pourrait donc s’inscrire dans un réseau de
ressources en ligne.

¾ Les catalogues de ventes aux enchères annotés par les marchands.
Comme la plupart sont de petites plaquettes et que beaucoup sont annotés, une numérisation en
mode image se justifierait. La BPU en a d’ailleurs déjà numérisé quelques-uns.

¾ Les éditions abondamment enrichies d’annotations autographes, pour autant qu’elles
présentent un intérêt pour l’enseignement et la recherche et qu’elles viennent compléter
un ensemble vaste et cohérent de documents en mode texte.
Entrent dans cette catégorie, dans le cas de la BPU, par exemple, la Dissertatio de sono du
physicien Gabriel Cramer, La contemplation de la nature du naturaliste Charles Bonnet,
Rousseau annoté par Diderot52, Le Siècle de Louis XIV de Voltaire annoté par Collini, La
Princesse de Navarre de Voltaire, annotée par lui-même, les autographies53 de Töpffer avec
corrections autographes, etc.

¾ Une sélection des 23 000 cartes et plans.
48

Pour les manuscrits français 1-198, voir le nouveau catalogue en ligne : http://www.villege.ch/bpu/manusc/f/catalogue_ms_fr_1_198.pdf (consulté le 13 mai 2005).
49
La base nationale française des enluminures est consultable à l’adresse suivante :
http://www.enluminures.culture.fr (consulté le 5 mai 2005).
50
Il s’agit du Digital Scriptorium hébergé par l’Université de Californie à Berkeley :
http://sunsite.berkeley.edu/Scriptorium (consulté le 6 mai 2005).
51
http://www.valenciennes.fr et http://www.mediatheque-agglo-troyes.fr (consultés le 5 mai 2005).
52
Emile (1762. BPU Ms fr. 7252-7253), La Nouvelle Héloïse (1764. BPU Ms fr. 7254-7255), Les Œuvres
(1764-1768. BPU Ms fr. 7256-7259). L’attribution de ces annotations reste à prouver. Gallica propose un
dossier Voltaire qui présente en mode image les marginalia autographes de deux des 6 760 vol. de la
bibliothèque de Voltaire, acquise par l’impératrice Catherine II à la mort du philosophe et conservée à
l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg : De l’Esprit (1758) d’Helvétius (1715-1771) et la Lettre à Christophe de
Beaumont (1763) de Rousseau (http://gallica.bnf.fr/Voltaire/, consulté le 28 mai 2005).
53
« Procédé qui permet de reproduire par impression un écrit, un dessin tracés avec une encre spéciale »
(Grand Robert). Le Voyage à Turin de Töpffer est le seul manuscrit autographe que possède la BPU, les
autres sont conservés aux Musées d’art et d’histoire de Genève.
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¾ Les microformes.
Quelque 4 500 microfilms qui ne s’intègrent pas à un programme concerté de conservation,
mais ont été pour la plupart réalisés à la demande ponctuelle de lecteurs. Tous les microfilms
ne reproduisent pas des documents conservés par la BPU (qui s’est récemment lancée dans un
programme d’achat de collections rétrospectives complètes de microfilms de périodiques
suisses ou étrangers). Il en existe un inventaire en partie manuscrit, en partie électronique. Un
registre manuel des consultations est tenu, mais il n’existe aucune donnée statistique
exploitable. Qu’un document ait été microfilmé ne signifie pas pour autant qu’il soit très
demandé. Cette opération a pu répondre à une demande ponctuelle sans lendemain. Les
microfilms les plus consultés (notamment les manuscrits du linguiste Saussure et les Archives
Tronchin) pourraient être numérisés, le microfilm, conservé comme exemplaire de
conservation, et les originaux, mis à l’abri des manipulations. A noter que Gallica numérise
60 % des documents à partir de microformes achetés à des sociétés telles qu’Omnisys
(Cambridge, Mass.).

¾ Les reliures54.

Le choix d’un pôle d’excellence particulier
Loin d’être exhaustif, l’inventaire de l’annexe I répertorie, dans une première approche,
l’essentiel des Genevensia. Le projet DEBORA a déterminé comme productivité annuelle
moyenne pour un agent technique à plein temps la numérisation de 140 documents de quelque
400 pages (soit un total de 56 000 pages). Si la BPU décidait de numériser en mode image les
770 documents qui ne se trouvent pas encore dans un réservoir numérique, il faudrait environ
cinq ans et demi pour les traiter. C’est une approximation grossière, car tous les documents
n’ont pas la même ampleur ; certains sont de minces plaquettes, d’autres comportent plusieurs
volumes.
D’autres considérations devraient intervenir de prime abord. Certains domaines demanderaient à
être sérieusement étoffés. C’est bien sûr le cas des beaux-arts et de la musique, mais aussi de la
politique, que les quelque 15 000 brochures publiées à Genève viendraient enrichir à point
nommé, sans compter qu’elles ont peu de chance de se trouver déjà dans d’autres bibliothèques
numériques. D’autres domaines n’atteindront peut-être jamais une masse critique. La
psychologie, par exemple, n’a pris son essor à Genève que tardivement, sous la houlette de
savants tels que Jean Piaget (1896-1980). Par conséquent, les travaux les plus intéressants
auxquels elle ait donné naissance sont encore protégés par la loi sur le droit d’auteur. Il en va de
même pour la linguistique et les épigones de Ferdinand de Saussure, et pour la pédagogie. En
revanche, l’histoire a l’avantage de présenter un riche fonds local très prisé des chercheurs. De
même, l’histoire des sciences est l’un des pôles d’excellence de la BPU. Certes, certains savants
genevois d’envergure internationale sont très bien représentés dans des bibliothèques
numériques étrangères. C’est le cas notamment du naturaliste Charles Bonnet (1720-1793) ou
du botaniste Augustin-Pyramus de Candolle (1778-1841), dont Gallica propose 25 ouvrages,
soit 78 % de ce qui est répertorié dans l’annexe I… D’autres sont totalement absents des
réservoirs numériques étrangers. Un autre pôle d’excellence de la BPU est l’histoire du
protestantisme. Pour des raisons historiques qu’il est superflu d’expliciter, une bibliothèque
numérique telle que Gallica est très pauvre, voire indigente, dans ce domaine. De même, les
fonds analogiques de la BnF sont assez lacunaires en la matière.
Chacun de ces pôles d’excellence offre un fonds local prisé des chercheurs, d’une portée
potentiellement internationale, des ensembles uniques, intellectuellement cohérents, d’un
volume suffisant pour atteindre une masse critique, sans compter que les partenaires et les
compétences ne manquent pas au niveau local ou régional. Compte tenu de ce qui précède et des
moyens qu’une bibliothèque telle que la BPU pourrait engager dans un projet de numérisation,
une bibliothèque numérique de documentation genevoise ne pourrait se donner pour ambition
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de donner une vision encyclopédique ou exhaustive de l’histoire de la culture et des idées à
Genève ni ne pourrait développer concurremment son programme de numérisation dans toutes
les domaines retenus. Afin que la collection numérique ait tôt fait de prendre sens aux yeux de
ses usagers et qu’elle évite de faire figure d’ensemble hétéroclite se construisant à la petite
semaine, il pourrait être souhaitable de restreindre ses ambitions et de se concentrer sur un des
pôles d’excellence de la BPU, qui, de préférence, soit particulièrement mal représenté dans
d’autres réservoirs numériques, et de lui donner toute l’ampleur qu’il mérite. Sans faire pour
autant figure de bouche-trou, la BPU pourrait par exemple solidement ancrer l’identité de
Genevensi@ dans la mise en valeur de son patrimoine lié à l’histoire du protestantisme, si bien
qu’un usager s’intéressant à ce domaine penserait, par une sorte de réflexe conditionné,
immédiatement à Genevensi@. Il importe en l’occurrence de suivre une logique d’interstices et
d’occuper des créneaux encore vacants.

Restriction
Cependant, avant d’entreprendre tout projet de numérisation des collections elles-mêmes, il
nous semble que d’autres priorités de numérisation s’imposent avec urgence, qui devraient être
en partie sous-traitées à des prestataires de services et porteraient sur :
¾ le catalogue général sur bristol de la BPU et sa présentation en ligne sous la forme d’un
IPAC (Image Public Access Catalogue) permettant la commande à distance. En effet, la
BPU accuse un retard considérable dans la rétroconversion de son catalogue sur fiches
(moins de la moitié des documents ont été recatalogués, dans un ordre chronologique
inverse, ce qui entraîne que le catalogue informatisé masque une bibliothèque fantôme,
composée précisément des fonds patrimoniaux qui font la richesse de cette institution).
La BPU est la seule grande bibliothèque de Suisse romande dont le catalogue ne soit pas
intégralement accessible en ligne sous un forme ou sous une autre55. Un IPAC
contournerait l’inconvénient de données bibliographiques accessibles pour l’instant
uniquement sur place, par le biais du fichier sur bristol, que la majorité des usagers ne
consultent plus (les statistiques démontrent que 95 % des ouvrages consultés sont
repérés dans le catalogue informatisé) et remédierait vraisemblablement à la baisse
régulière de la fréquentation, de la consultation et des prêts enregistrée depuis bientôt
vingt ans. Cette opération de numérisation n’empêcherait pas de poursuivre
parallèlement la rétroconversion.
¾ les inventaires des fonds (50 vol. dactylographiés) et les 135 000 fiches sur bristol du
département des manuscrits.
¾ le fichier chronologique sur bristol des impressions genevoises (XVe-XVIIIe siècles).
¾ le fichier sur bristol de la collection Pierre Favre (voir supra), qui n’est pas accessible
au public, contrairement aux dispositions testamentaires du légataire, et qui attend
depuis vingt ans d’être recatalogué. La plupart des chercheurs ignorent jusqu’à
l’existence de ce fonds incomparable, dont le catalogue dort dans un bureau. A noter
qu’il faudrait préalablement coter les ouvrages.
¾ les outils essentiels de la recherche : des bibliographies (le Catalogue des incunables
imprimés à Genève (1478-1500) d’Antal LOKKÖS, ouvrage épuisé depuis vingt ans, la
Bibliographie historique de Genève au XVIIIe siècle de RIVOIRE, et par exemple, pour
les seiziémistes, les Annales de l’imprimerie des Estienne (1843) et les Annales de
l’imprimerie des Alde (1834) de RENOUARD, la Bibliographie des éditions des De
Tournes de CARTIER (1937), etc.), des réservoirs de sources essentielles aux historiens
(les Sources du droit du canton de Genève, les Registres du Conseil de Genève, etc.),
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des biographies (La France protestante des frères HAAG56), des outils de repérage des
sources (tables des matières de revues savantes, répertoires), des documents relevant de
l’héraldique et de la généalogie (très demandés), des auxiliaires de la recherche
regroupant des études essentielles (les grandes collections telles que les Mémoires et
Documents publiés par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève), etc.
Avant de créer de nouvelles bases de données, on pourrait se soucier d’acquérir et de mettre en
ligne celles qui existent déjà. Je pense par exemple à une base de données bibliographique telle
que celle des impressions genevoises du XVIe siècle créée par Jean-François Gilmont et qui
constitue un outil bibliographique inestimable pour tous les étudiants et les chercheurs
spécialisés dans cette période.
Finalement, en se lançant dans la création de réservoirs numériques, les bibliothèques se sont
donné de nouvelles missions et assument un rôle éditorial inédit. Elles deviennent productrices
de contenus. Il serait regrettable cependant que les nouveaux buts qu’elles se fixent les
détournent de leurs tâches primordiales, et notamment de la conservation et de la mise en
consultation de leurs fonds analogiques. Les collections les plus anciennes n’ont rien à craindre.
Avec un peu de chance, elles enterreront la technologie numérique avec ses techniciens. Non, le
problème est ailleurs. A ce jour, la BPU n’a encore entrepris aucun programme de
désacidification de ses collections menacées par la mauvaise qualité de leur papier. Leur
processus de dégradation sera bientôt irréversible. Les numériser ne ferait que reporter, alourdir
et pérenniser les charges car, nous l’avons vu, la numérisation n’est pas une mesure de
conservation en soi et la conservation des produits numériques eux-mêmes est une opération
complexe, continue et coûteuse. On le comprend, des choix politiques devront s’opérer sur des
enjeux de taille qui touchent à la mémoire de la collectivité et dans lesquels l’autorité de tutelle
ferait bien de mettre son nez. Il sera peut-être douloureusement dérisoire de s’enorgueillir à
l’avenir d’une diffusion tous azimuts d’une poignée de fleurons si dans le même temps une
solution de continuité de plus d’un siècle bée comme un gouffre dans les collections. Il ne
restera sans doute alors plus comme issue que le « risus purus, the laugh laughing at the laugh »
du Watt de l’immensément et régulièrement regretté Samuel Beckett57.

Conclusion
Au terme de ce parcours, on aura compris que la création d’une bibliothèque numérique est une
opération complexe et coûteuse qui demande une conception, une planification, une
budgétisation et une évaluation rigoureuses (des produits, des services et des usages).
Une politique documentaire est nécessaire au développement cohérent de toute collection,
quelle qu’elle soit. Une collection se construit selon des axes précis et n’est pas le fruit d’une
accumulation désordonnée. Elle est faite pour servir des usages et se définit par la collectivité
qui la finance et le public qu’elle dessert. C’est pour cette raison qu’une bibliothèque a tout
avantage à rendre publics les principes qui la guident dans la constitution de ses fonds. Faute de
prendre le temps d’élaborer une telle politique, on court le risque de créer un ensemble
hétérogène, lourd à gérer, dénué de sens, qui ne réponde à aucune demande et ne rencontre
qu’un nombre dérisoire d’usagers, ne justifiant ni l’énergie, ni le temps, ni les capitaux investis
dans cette entreprise.
On se souviendra aussi qu’une collection numérique ne peut se concevoir comme un îlot
documentaire. Elle doit s’intégrer au plan d’ensemble de gestion des collections et garantir, au
lieu de menacer, la cohérence de l’offre documentaire de l’institution qui l’héberge. Elle doit
aussi tenir compte de son environnement et se développer en suivant de près ce que d’autres
réservoirs numériques pratiquent pour éviter de faire double emploi. C’est à ce prix qu’elle se
forgera une identité propre qui la démarquera de ses consœurs. Mais elle doit encore savoir tirer
profit du développement des réseaux numériques qui favorise les collaborations entre
56
57
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institutions patrimoniales. Il est clair qu’en coordonnant les efforts et en se répartissant les
investissements, on parviendra à numériser une sélection plus large du patrimoine.
Toutes les étapes d’un programme de numérisation doivent être soigneusement pensées et pesées car la
technologie numérique est onéreuse, volatile, instable, rapidement périmable, sans compter que la
conservation des produits numériques est un casse-tête coûteux. Les choix faits en début de parcours
auront des incidences tout au long du chemin. Logiquement adapté aux documents iconographiques, ou
assimilables à cette catégorie, le mode image ne présente guère que des inconvénients pour les textes. On
se gardera en l’espèce de s’inspirer de la folie des grandeurs de Gallica…
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ANNEXE I. Etat des lieux des collections genevoises de la BPU
J’ai intentionnellement laissé de côté les documents qui ne sont pas libres de droits. La liste qui
suit s’arrête donc au début du XXe siècle et n’englobe ni Jean Piaget (1896-1980), ni Daniel
Baud-Bovy (1870-1958), ni Nicolas Bouvier (1929-1998), ni Arthur Honegger (1892-1955), ni
les Boissonnas. Elle se concentre sur les Genevensia stricto sensu (auteurs genevois ou édités à
Genève) et ne tient pas compte des trésors et raretés, voir des unica, qui n’entrent pas dans cette
catégorie. Leur recensement pourrait faire l’objet d’un autre travail plus ambitieux. Ils sont
majoritairement en français, mais les langues mortes (latin, grec ancien) ou étrangères
(notamment l’italien et l’allemand) ne sont pas exclues. Dans la mesure du possible, leur cote
est indiquée pour faciliter des recherches ultérieures. J’indique toujours s’ils sont déjà présents
dans un réservoir numérique (la plupart du temps, Gallica). J’ai inclus quelques Genevensia
remarquables qui ne se trouvent pas à la BPU. Les documents intégrés au dossier thématique
(annexe n° II) ne sont pas systématiquement repris ici. Par ailleurs, la présence d’un titre dans
cette liste n’implique pas nécessairement qu’il doive être numérisé. Encore faudra-t-il se
demander dans un second temps, avant toute entreprise éventuelle de numérisation, s’il fait
l’objet d’une forte demande, s’il se prête à une telle opération, etc. (voir la section consacrée
aux critères de sélection). Cet aperçu panoramique ne prétend ni à l’encyclopédisme ni encore
moins à l’exhaustivité. Il va sans dire que ce n’est que le fruit d’une première approche. Pour
bien faire, il faudrait aller beaucoup plus loin en recourant à des spécialistes de chaque domaine
et en veillant à établir un équilibre entre les disciplines et entre les périodes historiques. En
conséquence, il ne s’agit, dans les pages qui suivent, que d’un relevé sommaire des impressions
genevoises, ou concernant Genève, les plus significatives depuis les débuts de l’imprimerie dans
cette ville (1478) jusqu’au début du XXe siècle, discipline par discipline – et siècle par siècle
quand la quantité justifie une telle finesse d’analyse.
Les domaines retenus sont les suivants : littérature, linguistique et langue, théologie,
philosophie, pédagogie, psychologie, économie, politique, droit, histoire, musique, beaux-arts et
sciences. Certains d’entre eux – notamment la musique et l’histoire de l’art – sont des parents
pauvres qui mériteraient d’être mieux dotés. Le temps m’aura manqué.
Les auteurs francophones de Suisse romande, s’ils ont une envergure internationale au point de
passer à la postérité, sont généralement « annexés » par la France (témoin, Rousseau, Benjamin
Constant, Mme de Stäel, Augustin-Pyramus de Candolle et tant d’autres dont les œuvres ne sont
pas encore tombées dans le domaine public) et sont donc bien représentés dans des réservoirs
numériques tels que Gallica. A contrario, il n’est pas toujours établi que la flottille de minores
qui leur fait escorte à bonne distance soulève au delà de nos frontières une vague d’intérêt qui
justifie une diffusion planétaire de leurs œuvres.
La liste qui suit comprend aussi bien des sources et des outils qui permettent leur repérage que
des auxiliaires de la recherche. Les instruments bibliographiques qui ont servi à la sélection sont
indiqués dans les paragraphes en retrait.

LITTERATURE
BERCHTOLD, Alfred. La Suisse romande au cap du XXe siècle. Portrait littéraire et moral,
Lausanne, Payot, 1980. BPU Tg 1640.
Histoire de la littérature en Suisse romande, sous la dir. de Roger FRANCILLON, Lausanne,
Payot, 1996-1999, 4 vol. BPU Zt 7643.
MONNIER, Marc (1829-1885). Genève et ses poètes du XVIe siècle à nos jours, Genève,
Richard, et Paris, Sandoz et Fischbacher, 1874. BPU T 9322.
ROSSEL, Virgile (1858-1933). Histoire littéraire de la Suisse romande, des origines à nos
jours, Neuchâtel, Zahn, 1903. (Lausanne, Ed. de l’Aire, 1990, 3 vol. BPU Th 9918.)
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XVe siècle
AUBERT, David. Olivier de Castille et Artus d’Algarbe, trad. par Philippe Camus, Genève, Louis Cruse,
1482, in-f°, gravures sur bois. BPU Hf 5197 Rés. Ed. princeps. Un des deux exemplaires connus.
BAGNYON, Jean (1412-post 1497). Le Roman de Fierabras le géant, Genève, Adam Steinschaber, 1478,
in-f°. BPU Hf 350 Rés. Ed. princeps. Autres éd. par Simon Dujardin (v. 1479) et Louis Cruse (1483). La
BPU conserve le manuscrit original de ce roman de chevalerie.
Chronique et hystoire de Appollin roy de Thir, Genève, Louis Cruse, v. 1482, in-f°, gravures sur bois.
BPU Hf 5198 Rés. Un des deux exemplaires connus. Un fac-similé existe.
La Danse macabre. Les Dits des trois morts et des trois vifs. Les quinze signes précédant le grand
Jugement, Genève, [Jean Belot], 1500, in-4°. BPU Ia 692 Rés. Seul exemplaire connu.
HOMÈRE. Opera græce, éd. par Démétrius Chalcondyle, Florence, Bernardo Nerli, 1488, 2 vol. in-f°.
BPU Hc 3 Rés. Première éd. d’Homère en grec.
JEAN D’ARRAS. Histoire de la belle Mélusine, Genève, Adam Steinschaber, août 1478, in-f°, 64 gravures
sur bois coloriées à la main. BPU Hf 5250 Rés (ex. incomplet). Premier livre illustré à Genève, première
éd. de l’Histoire de Mélusine en français. Premier roman illustré imprimé en français. Un des livres les
plus rares du monde. Le seul exemplaire complet connu est à la Bibliothèque de Wolfenbüttel. Il en existe
un fac-similé en couleurs (Genève, 1978).
Le Roman du roy Ponthus et de la belle Sidoine, [Genève], [Simon Dujardin], [1479-1480], in-f°. Nantes,
Musée Dobré. Unicum.
Les Sept Sages de Rome, Genève, Jean Belot, 1498, in-f°. BPU Hf 3082 Rés. Un fac-similé existe. Un des
deux exemplaires connus de cette 3e éd. L’édition princeps de cette trad. a paru à Genève, Louis Cruse,
1492, in-f° (deux exemplaires connus).
XVIe siècle
Voir aussi le dossier thématique.
AUBIGNE, Théodore-Agrippa d’ (1550-1630). Les Avantures du baron de Faeneste, [Genève, Pierre
Aubert], 1630, in-8°. BPU Hf 2798 Rés ou Hf 2003 Rés. Gallica (1855).
— Petites œuvres mêlées, Genève, Pierre Aubert, 1630, in-8°. BPU Ba 1910/16 (2) Rés. Microfilm BPU
Fi 79. Gallica.
HEYER, Théophile (1804-1871). « Théodore Agrippa d’Aubigné à Genève », Genève, MDG,
t. 17, 1872, p. 153-397.
Aubigné vit à Genève de 1620 à 1630, y réimprime les Tragiques (1623). Hymne sur la merveilleuse
journée (1630). Gallica propose aussi les Tragiques (1616 et 1857) et la Confession catholique du sieur
de Sancy (cette dernière en mode texte, éd. de Genève, Slatkine, 1967). Les œuvres complètes sont encore
disponibles (Genève, Slatkine Reprints, 1967, 6 vol.). Les Tragiques sont disponibles dans des éditions
courantes (éd. crit. par Jean-Raymond FANLO, Paris, Champion, 1995, 2 vol. BPU Zt 7460/6), le reste des
poésies a été édité par Droz.
BONIVARD, François (1493-1570). Advis et devis des langues (1560-1563), éd. par Henri-Léonard Bordier
et Jean-Jacques Chaponnière (Paris, Dumoulin ; Genève, Cherbuliez, 1849). Le manuscrit est déposé aux
AEG. Voir aussi Ms. lat. 129-133.
BUFFETEAU, François. Le Miroir du monde, poème cosmographique, Genève, Jacques Vivian, 1517.
Unicum sur vélin.
ESTIENNE, Henri (1531-1598). Introduction au traité de la conformité des merveilles anciennes avec les
modernes ou Traité préparatif à l’Apologie pour Hérodote, [Genève], Henri Estienne, 1566, in-8°. BPU
Hf 5068 Rés. (Genève, Slatkine Reprints, 1969, 2 vol.). Gallica (éd. de 1567 et de 1568).
— Deux dialogues du nouveau langage françois italianizé, [Genève, Henri Estienne, 1578], in-8°. BPU
Hf 3909. (Ed. crit. par P.-M. Smith, Genève, Slatkine Reprints, 1980, 2 vol.). Gallica (éd. de 1579 et de
1583).
— Project du livre intitulé De la précellence du langage françois, Paris, Mamert Patisson, 1579. Gallica.
MACHIAVEL, Nicolas (1469-1527). Tutte le opere…, [Genève, Pierre Chouet], 1650, in-4°. BPU Te 7276.
Ed. à la « testina » (tête de Machiavel). Première éd. des œuvres complètes de Machiavel, interdites en
Italie.
Le théâtre profane était proscrit à Genève du XVIe au XVIIIe siècle.
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XVIIe siècle
CHAPPUZEAU, Samuel (v. 1625-1701). Genève délivrée (1662), drame historique en vers (différent de
l’éd. procurée par J.-J.-G. Galiffe et Ed. Fick, Genève, Fick, 1862. BPU Hf 715), Damon et Pythias, Le
Riche mécontent ou le noble imaginaire, L’Académie des femmes (théâtre), Europe vivante (1666-1673).
Essai : Le Théâtre français (1674).
La Conspiration de Compesières, poème burlesque en patois, postérieur à 1695, s’inspire du
rétablissement du culte catholique dans la chapelle du résident de France (éd. par Philippe PLAN, Genève,
Cherbuliez, 1870, in-12°. BPU Hf 629).
MESTREZAT, Jean (1592-1655). Le Combat du cavalier et du mousquetaire, [Genève], 1630, in-4°. BPU
Hf 627*.
XVIIIe siècle58
[ALEMBERT, Jean Le Rond d’ (1717-1783)]. Sur la destruction des Jésuites en France, [Genève],
[Cramer], 1765. IMV.
BUTINI, Jean-François. Lettres africaines ou histoire de Phédima et d’Abensar, Londres, 1771, in-8°.
BPU Hf 887.
CHARRIERE, Isabelle de (1740-1806). Caliste ou Lettres écrites de Lausanne, Genève, 1788, in-8°.
Hf 2799 Rés. En mode texte dans Gallica (éd. de Paris, J. Labitte, 1845) et dans Athéna.
— Lettres de Mistriss Henley, Genève, 1784, in-12°. BPU Hf 896.
— Laure ou lettres de quelques femmes en Suisse, Genève, 1786, 7 t. en 3 vol. in-12°. BPU Hf 897.
— Sir Walter Finch et son fils William (Genève, 1806, in-18°. BPU Hf 898). Trois femmes (1795),
Honorine d’Userche (1799). Athéna propose en mode texte les Lettres neuchâteloises (1784) et Le Noble
(conte, 1763). Les Œuvres complètes ont été récemment rééditées (Amsterdam, G.A. van Oorschot, 19791984, 10 vol.).
CANDAUX, Jean-Daniel. « Répertoire chronologique des éditions d’Isabelle de Charrière
conservées dans les principales bibliothèques de la Suisse : 1771-1809 », Musée neuchâtelois,
n° 2, 1978, p. 49-62.
CLEMENT, Pierre (1707-1767). Mérope, Paris, Prault, 1749, in-12°. BPU Tm 35. Œdipe roi, Les Cinq
années littéraires, Les Fri-Maçons.
CONSTANT de Rebecque, Samuel de (1729-1800). Le Mari sentimental ou le mariage comme il y en a
quelques-uns ([S.l.], 1783, in-8°. BPU Hf 906). Athéna. Recueil de pièces dialoguées ou guenilles
dramatiques ramassées dans une petite ville de Suisse (1787, 2 vol. in-8°. BPU Hf 1989), Camille ou
lettres de deux filles de ce siècle (1785, 4 vol.), Laure ou lettres de quelques femmes de Suisse (17861787, 7 vol.).
DIDEROT, Denis (1713-1784) et Jean Le Rond d’ALEMBERT (1717-1783). Encyclopédie ou dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des métiers, Genève, Jean-Léonard Pellet, 1777-1779, 45 vol. in-4°.
BPU V 549. Gallica propose l’E.O. (1751-1765).
MALLET-DU PAN, Jacques (1749-1800). Le Tombeau de l’île Jennings, Paris, Dufart, 1798.
MONTOLIEU, Isabelle de (1751-1832). Recueil de contes (Genève, 1803, 3 vol. in-12°), Germaine,
nouvelle (Genève, 1804, in-12°), Châteaux suisses, Caroline de Lichtfeld. Gallica propose Journal d’un
père de famille naufragé dans une île déserte avec ses enfants (1895). A trad. le Robinson suisse (1813).
NECKER, Jacques (1732-1804). Eloge de Jean-Baptiste Colbert, Paris, J.P. Brunet, 1773, in-8°. BPU
S 20222.
— Importance des opinions religieuses, Londres, 1788, in-8°. BPU Bc 1789. Du pouvoir exécutif dans les
grands Etats (1792, 2 vol. in-8°). Gallica propose Compte-rendu au roi, janvier 1781 (1781), De
l’administration des finances de la France (1784), De l’importance des opinions religieuses (Londres,
1788, in-8°), De la Révolution (1821), Dernières vues de politique et de finance (1802), Justification de
M. Necker, concernant les emprunts, les impôts, le crédit public, le taux de l’intérêt et l’extinction de la
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A noter que la Bibliothèque du Château d’Oron (Vaud) est la plus importante bibliothèque privée au
monde dans le genre romanesque du XVIIIe siècle (environ 16 000 vol.) ; elle est absolument unique dans
la mesure où la plupart des titres publiés en français entre 1775 et 1825 environ y figurent ; souvent
même il s’agit des seuls exemplaires connus. Pour les trois-quarts ce sont des romans, le reste comprenant
des ouvrages historiques, des récits de voyage, des pièces de théâtre, des encyclopédies, etc. (catalogue en
ligne : http://www.swisscastles.ch/Vaud/Oron/orbibli2.html, consulté le 23 mai 2005). C’est donc un
partenaire idéal dans ce domaine.
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dette nationale (1787), Lettre de M. Necker du 24 juin 1789 (1789), Mémoire (1787), Opuscules
philosophiques et littéraires, la plupart posthumes ou inédites (1796), Principes positifs, Réflexions
présentées à la nation française, sur le procès intenté à Louis XVI (1792), Sur l’administration de
M. Necker (1821), Sur la législation et le commerce des grains (1820), etc.
LIEBER, Vincent. Les portraits gravés de Jacques Necker conservés à la Bibliothèque de
Genève. Catalogue et présentation. Avant-propos de Jean-Daniel Candaux. Genève, BPU,
1989.
REYBAZ, Etienne-Salomon (1739-1804). Stances sur le mort de Rousseau (1778), Ode à M. Necker
(1788), Sermons (1801).
ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712-1778). La plupart des œuvres sont disponibles dans des éditions critiques
modernes (notamment l’édition de référence, procurée par Marcel Raymond et Bernard Gagnebin, Paris,
Gallimard, La Pléiade, 1959-1995, 5 vol.). Le Dictionnaire de musique (1768) a été réédité récemment
(reproduction de l’éd. originale annotée, Genève,Minkoff, 1998). La Correspondance complète de
Rousseau a été éditée par Ralph Alexander Leigh (Genève, Institut et Musée Voltaire, puis Banbury, puis
Oxford, The Voltaire Foundation, 1965-1998, 52 vol). Gallica propose un vaste échantillon des œuvres :
les deux Discours, Du contrat social, Le Devin du village, en mode image sans oublier deux éditions des
œuvres complètes (1826, 1852-1853) et les Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau. Gallica
classique offre en mode texte Du contrat social, Emile, La Nouvelle Héloïse et Les Rêveries du
promeneur solitaire. Athéna, pour sa part, propose en mode texte les Confessions, les deux Discours et
Du contrat social. ABU propose en mode texte les Confessions, les Rêveries du promeneur solitaire, Du
contrat social (1762), les Lettres écrites de la montagne et Rousseau et les Genevois de J. Gaberel.
ARTLF propose également les Confessions, les Rêveries du promeneur solitaire en mode texte. Le site de
l'Université de McMaster propose le Discours sur l'économie59 en mode texte. Lycos, outre les
Confessions, propose les lettres à Malesherbes60. Le site de J.M. Gallanar propose la collection complète
des œuvres de Rousseau dans l’édition de Peyrou et Moultou (1780-1789, 17 vol. in-4°) en plein texte au
format HTML61 – quelque 130 textes, qui dit mieux ? On pourrait éventuellement numériser les
illustrations des éditions de Rousseau, par exemple les estampes gravées par Gravelot (1699-1773) pour
la Nouvelle Héloïse (BPU Ia 674 Rés). Par ailleurs, l’iconographie conservée sur Jean-Jacques Rousseau
au Centre d’Iconographie genevoise est la plus riche au monde avec celle de la BnF. Voir Ms. fr 201-206
(brouillon partiel de La Nouvelle Héloïse), Ms. fr 215-250 (manuscrits autographes des Confessions, de la
« Profession de foi du vicaire savoyard » (Emile), du Contrat social, de Rousseau juge de Jean-Jacques,
etc.) et Ms. Rousseau (propriété de la Société J.-J. Rousseau). La BPU de Neuchâtel conserve notamment
le manuscrit de l’Essai sur l’origine des langues et du Dictionnaire de musique, le premier manuscrit des
Confessions, l’unique manuscrit des Rêveries du Promeneur solitaire, les fameuses cartes à jouer sur
lesquelles Rousseau écrivait, plus de 1 000 lettres de sa correspondance active, et 2 500 de sa
correspondance passive, de nombreux volumes de notes, de brouillons et de copies, une partie du grand
herbier de Rousseau et de nombreux documents iconographiques. Les autorités sur Rousseau sont les
professeurs Jean Starobinski et Alain Grosrichard à Genève, André Wyss à Lausanne, Frédéric
Eigeldinger à Neuchâtel.
AUBERT, Fernand. Catalogue des manuscrits de Jean-Jacques Rousseau qui se trouvent à
Genève, Genève, 1938 (extrait, revu et augmenté, des Annales de la Société J.-J. Rousseau,
t. 24, 1935). BPU Aa 2780.
COURTOIS, Louis John. « Chronologie critique de la vie et des œuvres de J.-J. Rousseau »,
Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, t. XV, 1923.
EIGELDINGER, Frédéric S. Chronologie des œuvres de Jean-Jacques Rousseau,
http://www.unine.ch/ilcf/eigeldinger2.htm (consulté le 22 mai 2005).
LAUNAY, Michel. « Bibliographie chronologique des écrits de Rousseau (1729-1762) », JeanJacques Rousseau écrivain politique, Cannes-Grenoble, 1971.
ROGGERONE, Giuseppe A. et Pia I. VERGINE. Bibliografia degli studi su Rousseau (19411990). En appendice : Bibliografia generale delle opere di G.G. Rousseau (1950-1990), Lecce,
Milella, 1992. BPU Lr 1133.
SÉNELIER, Jean. Bibliographie générale des œuvres de Jean-Jacques Rousseau, Paris, P.U.F.,
1949. BPU Aa 3288.
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http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/rousseau/rousseau.htm (consulté le 23 mai 2005).
http://membres.lycos.fr/jccau/ressourc/rousseau/index.htm (consulté le 23 mai 2005).
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http://gallanar.net/rousseau.html (consulté le 21 mai 2005).
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SENEBIER, Jean (1742-1809). Histoire littéraire de Genève, Genève, Barde, Manget & Cie, 1786, 3 vol.
in-8°. BPU Hf 264.
TRONCHIN, François (1704-1798). Mes récréations dramatiques, Genève, 1779, 5 vol. in-8°. BPU
Hf 741*.
— Marie Stuart, tragédie, Paris, 1735, in-8°. BPU Hf 741.
VERNES, Jacob (1728-1791). Confidence philosophique, roman satirique (Londres, 1771).
VOLTAIRE, François-Marie Arouet, dit (1694-1778). De nombreuses œuvres de Voltaire ont été imprimées
par les frères Cramer à Genève (notamment l’Essay sur l’histoire générale et sur les mœurs et l’esprit des
nations, 1756, 7 vol. in-8°). Gallica propose en mode image un très vaste éventail des œuvres de Voltaire
(plus de 300 entrées), comprenant les éditions des œuvres complètes de 1739, de 1761, de 1834 et de
1876, théâtre, romans, ouvrages historiques, correspondance, poésies, Dictionnaire philosophique, et
21 textes ou recueils en mode texte, soit Alzire ou les Américains, les Contes en vers et en prose (donc
Micromégas, Zadig, Candide, L’Ingénu, La Princesse de Babylone, L’homme aux quarante écus, etc.),
les Epîtres (1877), l’Essay sur l’histoire générale et sur les mœurs et l’esprit des nations (Genève,
Cramer, 1756), l’Histoire de l’empire de Russie sous Pierre-le-Grand (1761-1763), l’Histoire du
Parlement de Paris (Amsterdam, chez J.-J. Dufay, 1769), Irène, L’Ecossaise, L’Homme aux quarante
écus (1768), L’Orphelin de la Chine, La Bible enfin expliquée (Genève, 1776), La Pucelle d’Orléans
(Louvain, 1755), La Religion naturelle (1756), Le Fanatisme ou Mahomet le prophète, Les Lois de
Minos, Mérope, Nanine, Œdipe, les Poèmes sur la religion naturelle, et sur la destruction de Lisbonne
(Paris, 1756), le Précis du siècle de Louis XV (Genève, 1770), Tancrède... ABU propose en mode texte
des contes (Candide, L’Homme aux quarante écus, Micromégas), les Lettres philosophiques, Le Monde
comme il va, La Pucelle d’Orléans (1762) et Voltaire et les Genevois de M. J. Gaberel (1857). Athéna
propose en plein texte, entre autres, le Poème sur le désastre de Lisbonne, le Traité de la tolérance, le
Songe de Platon62. Le Projet Gutenberg propose en mode texte des contes, les romans, la tragédie La
Mort de César et le Vie de Molière. Les œuvres complètes en mode texte dans l’édition de Louis Moland
(Paris, Garnier frères, 1877-1885, 52 vol.) sont aussi disponibles sur cédérom ou partiellement en ligne en
mode texte (notamment Le Siècle de Louis XIV, La Bible enfin expliquée, L’Essai sur les mœurs,
L’Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand, L’Histoire du Parlement de Paris, Zaïre, Candide,
Le Philosophe ignorant, Le Dictionnaire philosophique, des pièces en vers, la correspondance complète
avec Frédéric II, etc.)63. L’Institut et Musée Voltaire, rattaché à la BPU, possède 2 500 éditions d’écrits de
Voltaire, en langue originale ou en traduction dans vingt-quatre langues. C’est aussi un centre de
documentation sur la littérature, l’histoire et l’histoire des idées du XVIIIe siècle. Le conservateur actuel,
François Jacob, est l’autorité en la matière. La collection compte notamment un des deux exemplaires
connus de Micromégas, Le Siècle de Louis XIV annoté par Collini, La Princesse de Navarre annotée par
l’auteur. Les plus connues des œuvres de Voltaire (les Romans et Contes, le Dictionnaire philosophique)
sont disponibles dans des éditions critiques modernes. La Correspondance de Voltaire est en cours de
réédition (Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1964-, 13 vol. parus). Elle a déjà paru dans les
Œuvres complètes éd. par Théodore Bestermann (Oxford, The Voltaire Foundation, 1968-1977, 135 vol.
BPU Zt 3440). On voit mal ce qu’on pourrait ajouter à cet ensemble, sans compter que ARTLF propose
un Voltaire électronique (certes payant) qui est basé sur l’édition des œuvres complètes de la Fondation
Voltaire et, en libre accès, Zadig et Candide (1759) en mode texte.
BENGESCO, Georges. Voltaire. Bibliographie de ses œuvres, Nendeln, Kraus reprint, 1967,
4 vol. (Paris, Ed. Rouveyre et G. Blond, [puis] E. Perrin, 1882-1890.) A pour supplément :
MALCOLM, Jean. Table de la « Bibliographie de Voltaire » par Bengesco, Genève, Institut et
Musée Voltaire, 1953. BPU At 291.
CANDAUX, Jean-Daniel. Répertoire des œuvres de Voltaire antérieures à 1890 conservées à la
Bibliothèque de Genève, Genève, 1978 (fascicule dactylographié). BPU Av 403.
CHAPONNIERE, Paul. Voltaire chez les calvinistes, Genève, Ed. du Journal de Genève, 1932.
BPU Gf 1787 Rés.
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Le projet Gutenberg propose une douzaine de textes de Voltaire en mode texte en français
(http://www.gutenberg.org, consulté le 27 mai 2005). On trouvera une liste presque complète des œuvres
de Voltaire qui sont disponibles sur la Toile à l’adresse suivante : http://c18.net/li/v.html (consulté le
21 mai 2005). Le site http://www.c18.org/li/etext.html (consulté le 21 mai 2005) est une mine de liens
pour tout ce qui concerne le XVIIIe siècle (pas seulement français d’ailleurs).
63
Edités par Daniel Boudin à l’adresse suivante : http://www.voltaire-integral.com (consulté le 21 mai
2005).
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Voltaire chez lui : Genève et Ferney, éd. par Erica DEUBER-PAULI et Jean-Daniel CANDAUX,
Genève, Skira, 1994. BPU Vi 7678.
HUBER, Jean (1721-1786). Différens airs en 30 têtes de Mr de Voltaire, calquées sur les tableaux de Mr
Huber, 1777-1778, 30,5 x 28,9. BPU.
XIXe siècle
AMIEL, Henri-Frédéric (1821-1881). Le Journal intime a été édité sous la direction de Philippe Monnier,
Lausanne, L’Âge d’homme, 1976-1994, 12 vol. BPU Zs 1265. Essais : Du mouvement littéraire de la
Suisse romande (Genève, Carey, 1849. BPU Hf 1734), L’Académie de Genève (Genève, Gruaz, 1859.
BPU Ac 13), J.-J. Rousseau jugé par les Genevois d’aujourd’hui (1879). Poésie : Grains de mil (Paris et
Genève, 1854, in-12°. BPU Hf 653), Il Penseroso (Genève, Kessmann, 1858, in-16°. BPU Hf 654), La
Part du rêve (Genève, 1863, in-8°. BPU Hf 655), Jour à Jour. Charles le Téméraire, romancero
historique (Neuchâtel et Genève, 1876, in-12°. BPU HF 1963). Trad. : Les Etrangères (Paris, Sandoz et
Fischbacher ; Neuchâtel, Sandoz ; Genève, Desrogis, 1876. BPU Te 9536). La BPU possède un important
fonds de manuscrits qui comprend papiers personnels, correspondance, œuvres, manuscrits scientifiques
et le journal intime (BPU Ms. fr. 3001-3130 et Archives Amiel).
BLANVALET, Henri (1811-1870). Une lyre à la mer (Francfort, 1844), Album poétique (Genève, 1858, in4°. BPU Hf 650), Récit de voyage et de chasse (1857), Poésies complètes (Genève, Cherbuliez, 1871, in8°. BPU Hf 649). Fonde une revue poétique, l’Album littéraire (1833). Publie une anthologie des Femmes
poètes de la France (1856).
CARTERET, Antoine (1813-1889). Fables, Paris, 1862, in-12°. BPU Hf 657. Deux amis (roman).
CHAPONNIERE, Jean-François (1769-1856). De la chanson et des chansonniers à Genève (1843), Les
Psaumes du roi et prophète David (1760), Il fallait ça ou le barbier optimiste (1789).
CHERBULIEZ, Victor (1829-1899). A propos d’un cheval. Causeries athéniennes, Genève, Joël
Cherbuliez, 1860, in-8°. BPU Cb 208.
— L’Art et la Nature, Paris : Hachette, 1892. BPU Cb 830.
— Le Grand Œuvre, Paris, Hachette, 1867. BPU Sm 1323.
— Le Prince Vitale, essai et récit à propos de la folie du Tasse, Paris, Lévy, 1864, in-12°. BPU Hg 56*.
Romans : La Bête (Paris, 1887. BPU S 7700), Le Secret du précepteur (1893). Chroniques : L’Allemagne
politique depuis la paix de Prague (1874), L’Espagne politique (1874), Hommes et choses d’ Allemagne
(1877), Profils étrangers (1889). Gallica propose la plupart de ses romans : Amours fragiles (1880),
Après fortune faite, Jacquine Vanesse, L’Aventure de Ladislas Bolski (1870), L’idée de Jean Teterol, La
Ferme du Choquard, La Revanche de Joseph Noirel (1872), La Vocation du comte Ghislain, Le Comte
Kostia (1863), Le Fiancé de Mlle Saint-Maur, Le Roi Apépi, Le Roman d’une honnête femme (1865), Le
Secret du précepteur, Meta Holdenis (1873), Miss Rovel (1875), Noirs et Rouges, Olivier Maugant
(1885), Paule Méré (1864), Prosper Randoce, Samuel Brohl & Cie (Paris, Hachette, 1877. BPU Su 2725),
Une gageure (Paris, Hachette, 1890. BPU S 7704).
CONSTANT, Benjamin (1767-1830). Gallica propose entre autres De la religion considérée dans sa
source, sa forme et ses développements (1824-1831, 5 vol., in-8°. BPU Bc 175*) et les Mélanges
littéraires et politiques (Paris, 1829, in-8°. BPU Hf 1553) en mode image. Gallica classique offre Adolphe
(Londres, 1816. BPU Ariana 2110 Rés), la Lettre sur Julie et De Madame de Staël et de ses ouvrages, Le
Cahier rouge (Paris, Calmann-Lévy, 1907), les Principes de politique (Paris, Guillaumin, 1872) et la
traduction du Wallstein de Schiller (Paris, J. J. Paschoud, 1809. BPU Hf 786) en mode texte. ARTLF
propose Adolphe en mode texte (éd. de 1833). Outre les manuscrits autographes et originaux d’Adolphe et
de Ma vie (Le Cahier rouge), le Journal intime, le fonds Benjamin Constant de la BCU de Lausanne
contient l’essentiel de sa correspondance et de ses écrits politiques. On pourrait envisager un partenariat
et déterminer ce qui mérite d’être numérisé par ailleurs (De l’esprit de conquête et de l’usurpation (1813),
Mémoires sur les Cent-Jours, Du polythéisme, Cécile (1810), Amélie et Germaine (1803), Cours de
politique constitutionnelle (1818-1820), Florestan ou le siège de Soissons, poème épique). La
Correspondance d’Isabelle de Charrière et de Benjamin Constant (1787-1805) a été éditée par JeanDaniel Candaux (Paris, Desjonquères, 1996). Une nouvelle édition des Œuvres complètes est en cours
(Tübingen, M. Niemeyer, 1998-).
COUGNARD, Salomon (1788-1868). Le Bateau à vapeur et le remède Leroi, Genève, 1824, in-8°. BPU
Hf 2102.
DIDIER, Charles (1806-1864), romantique. Poésie : La Harpe helvétique (Genève, 1825, in-8°. BPU
Hf 646), Les Mélodies helvétiques (Paris et Genève, Barbezat et Delarue, 1828, in-12°. BPU Hf 1960), La
Porte d’ivoire (Paris, Paulin, 1848, in-8°. BPU Hf 1961), Helvétia, sonnets suisses (Genève, Gruaz, 1854,
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in-12°. BPU Hf 1960). Voyages : La Campagne de Rome (1842), Une année en Espagne (Paris, 1837,
2 vol. in-8°. BPU Fb 418), Promenade au Maroc (Paris, 1844, in-8°. BPU Fb 516), Séjour chez le GrandChérif de la Mekke (Paris, 1857, in-8°. BPU Fb 666), Les Nuits du Caire (1860, Gallica). Romans : Rome
souterraine (1833, Gallica), Chavornay (1838), Raccolta : mœurs siciliennes et calabraises (1844,
Gallica), Les Amours d’Italie (1859), Le Chevalier Robert, Thécla (1840). L’autorité en la matière est le
professeur Bertrand BOUVIER. Gallica propose encore Caroline en Sicile (1845), Les Amours d’Italie
(1859) et Question italienne (1849). L’autorité en la matière est Bertrand BOUVIER.
SELLARDS, John. Dans le sillage du romantisme : Charles Didier (1805-1864), Paris,
Champion, 1933.
DU BOIS-MELLY, Charles (1821-1905). Romans : Eve de la Pasle. Episode de la guerre de Genève, 15891590 (Genève, Georg, 1886. BPU Hf 2634), Ceux de Genève (Genève-Bâle, Georg, 1897. BPU Hf 3438),
La Pastoure. Histoire du temps de Calvin (Genève, Kündig, 1904. BPU Hf 3991), Le Récit de Nicolas
Muss (Genève, 1878, in-8°. BPU Hf 2060). Pierre Fatio, drame historique (Genève-Bâle, Georg, 1880.
BPU Hf 2252), L’Amour et la Peste (Genève, Georg, 1892. BAA Va 349), Nouvelles d’atelier (Paris,
1859, in-12°. BPU Hf 2051), Nouvelles montagnardes (Genève, 1876, in-12°. BPU Hf 2050). Voir aussi
BPU Ms. fr. 1112-1120, 1156-1193, 1809-1812.
DUCHOSAL, Louis (1862-1901). Le Livre de Thulé (Lausanne, Payot, 1891. BPU Hf 3087), Le Rameau
d’or (Genève, Eggimann, 1894. BPU Hf 3260), Derniers vers (Genève, Jullien, 1905. BPU Hf 4706),
Posthuma (Lausanne, Payot, 1910. BPU Hf 4852). La Petite Fleur bleue (nouvelles, 1895). Voir sa
correspondance dans BPU Ms. fr. 2980-2994.
DUNANT, Henri (1828-1910). Un souvenir de Solférino, Genève, Jean-Guillaume Fick, 1862, in-8°. BPU
E 791 w Rés. E.O. L’éd. de 1863 porte des corrections manuscrites. (Genève, Slatkine Reprints, 1980.)
Athéna, Gallica. Voir aussi BPU Ms. fr. 2071-2117, 4501-4613, 5201-5212. Les autres membres
fondateurs de la Croix-Rouge sont : Théodore MAUNOIR (1806-1869), Louis APPIA (1818-1898), Gustave
MOYNIER (1826-1910) et le général Guillaume-Henri DUFOUR (1787-1875), auteur d’un Cours de
tactique (1840) et de diverses études d’histoire militaire (ses archives, propriété de ses descendants, ont
été numérisées par la BPU).
MONNIER, Philippe M. « Henry Dunant à la Bibliothèque de Genève », dans: De l’utopie à la
réalité, Genève 1988, pp. 57-71.
EBERHARDT, Isabelle (1877-1904). Rakhil (roman), Au pays des sables (1914), L’Ombre chaude de
l’islam, Trimardeur (roman, 1911), Le Major. (Ecrits sur le sable : œuvres complètes, Paris, Grasset,
2 vol. 1988-1990.)
FAZY, James (1794-1878). La mort de Levrier, tragédie nationale genevoise, Genève, Barbezat et
Delarue, 1826, in-8°. BPU Gf 2198. Les Voyages d’Ertlieb (1822), Principes d’organisation industrielle
(1830), Jean d’Ivoirre au bras de fer (roman historique, 1840).Voir aussi Fondation Fazy et BPU
Ms. fr. 1061-1062.
GASPARIN, Valérie BOISSIER, comtesse de (1813-1894). Les Horizons prochains (1838), Les Horizons
célestes (1859), Vesper (1861), Les Tristesses humaines (1863), Le Mariage au point de vue chrétien
(1842, 3 vol.), La Lèpre sociale (sur la prostitution, 1870), Sept Hommes (sur l’ivrognerie, 1871), Au bord
de la mer (1866). Récits de voyage : Voyage au Levant (1848, 3 vol.), La Bande du Jura (1865-1866,
4 vol.), A Constantinople (Paris, Lévy, 1867. BPU Su 2394), A Travers les Espagnes (1868). Poésie :
Edelweiss (Paris, 1890. BPU Hf 3012), El sonador (1894). Gallica propose Au bord de la mer : rêveries
d’un voyageur (1866), La Bande du Jura, Dans les prés et dans les bois (1887), Il y a des pauvres à
Paris... et ailleurs (1846), Le mariage au point de vue chrétien (1844), Les Horizons prochains (1862),
Les Horizons célestes (1882), Un livre pour les femmes mariées (1846), Vesper (1861), Voyage d’une
ignorante dans le midi de la France et l’Italie (Paris, Paulin 1835, 2 vol. in-8°. BPU S 2355).
GAUDY, Jean-Aimé, dit Gaudy-Le Fort (1773-1850). Esquisses genevoises (Genève, 1819, in-8°. BPU
Hf 632), Fables et Contes (Genève, 1831, in-8°. BPU Hf 634), Fleurs de l’arrière-saison (Genève,
Chateauvieux, 1840, in-8°. BPU Hf 635), Apologues (Genève, 1844, in-12°. BPU Hf 636), Promenades
historiques. Ed. de l’Almanach genevois (poésie, 1823-1829).
GAULLIEUR, Eusèbe-Henri (1808-1859). Etude sur l’histoire littéraire de la Suisse française au
XVIIIe siècle.
GIDE, Etienne (1803-1869). Poésies.
HORNUNG, Joseph (1792-1870). Gros et menus propos (1864), Le Départ de Crimée.
IMBERT-GALLOIS, Jacques (1807-1828). Méditations lyriques, Paris, Ponthieu ; Genève, Barbezat et
Delarue, 1826. BPU Tm 41.
— La Nuit du 12 décembre 1602,Genève, Barbezat et Delarue, 1825, in-8°. BPU Hf 645.

UNE POLITIQUE DOCUMENTAIRE POUR UNE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DE DOCUMENTATION GENEVOISE

64

— Le Concert helvétique de 1826 : dithyrambe, [Genève], [Paschoud], [v. 1826]. BPU Br 407/4.
— Saint Ignace et Napoléon (Paris, Ponthieu, 1826), Œuvres choisies, éd. par Rodolphe Töpffer (1834).
LIQUIER, Gabriel (1843-1887), caricaturiste. Voyage d’un âne dans la planète Mars, Genève, Excoffier,
1867, in-8° oblong. BPU V 2239.
MALLET, Jean-Louis (1757-1832). Idylles pour la jeunesse, Genève, 1805, in-12°. BPU Hf 1957.
MONNIER, Marc (1829-1885). Poésie : Lucioles (Genève, 1853, in-12°. BPU Hf 611), Poésies (Genève et
Paris, 1872, in-18°. BPU Hf 612). L’Italie est-elle la terre des morts ? (1860), Garibaldi et la conquête
des Deux-Siciles (1861), Camorra (1863), Nouvelles napolitaines (1879), Gian et Hans (1882).
Comédies : La Mouche du coche (Paris, Librairie théâtrale, 1858), La Ligne droite (Paris, Beck, 1854), La
Tante Jeanne (Paris, Lévy et Genève, Cherbuliez, 1855), Madame Lilli (Paris, Sandoz et Fischbacher,
1875). Ses Comédies de marionnettes (Genève, Richard, 1870, in-12°. BPU Hf 815) reprennent sept de
ses pièces : Polichinelle (1852), La Princesse Danubia (1856), Le Roi Babolein (1853), Regina (1859),
Le Curé d’Yvetot (1862), Paillasse (1865), L’Equilibre (1876). S’y ajoutent Le Docteur Gratien (Genève,
Jolimay-Desrogis, 1870), Faust et Le Congrès de la paix (Genève, Richard et Paris, Lemerre, 1871) et La
Comédie du renard (Paris, Sandoz et Fischbacher, 1878). Critique : Histoire générale de la littérature
moderne (inachevé), Genève et ses poètes du XVIe siècle à nos jours, Genève, Richard, et Paris, Sandoz et
Fischbacher, 1874. BPU T 9322. Gallica propose Histoire du brigandage dans l’Italie méridionale
(1862), La Camorra : mystères de Naples (1863), Les Contes populaires en Italie (1880), Nouvelles
napolitaines (1879), et la trad. en vers du Faust de Goethe (1875). Monnier a aussi trad. en vers le Roland
furieux de l’Arioste et écrit une Vie de Jésus en vers.
MONNIER, Philippe (1864-1911). Poésie : Rimes d’écolier (1891). Essais : Le Quattrocento. Essai sur
l’histoire du XVe siècle italien (Lausanne, Payot, 1901), Venise au XVIIIe siècle (1907). Nouvelles :
Vieilles femmes (1895), Jeunes ménages (1899). Chroniques : Causeries genevoises (1902), Le Livre de
Blaise (1904), Mon village (1909), La Genève de Töpffer (Genève, Jullien, 1914). Gallica propose Le
Quattrocento (1901).
MULHAUSER, Jules (1806-1871). Philibert Berthelier ou Genève en 1519 (1864), La Bataille de Sempach
(1855), L’Escalade ou Genève en 1602 (Lausanne, 1865), Exil et Patrie (Saint-Pétersbourg, 1840),
Fables (Genève, 1850, in-8°. BPU Hf 647), Nos joyeusetés, contes genevois et vaudois (Genève, Vaney,
1858, in.12°. BPU Hf 2059). Gallica propose sa trad. du Guillaume Tell de Schiller (1838).
PETIT-SENN, Jean-Antoine (1792-1870), dit John. La Griffonade (illustré par Töpffer, Genève, Paschoud,
1817, in-8°), La Mort de Napoléon (Genève, Paschoud, 1820), La Carillonéide (Genève, Barbezat et
Delarue, 1827, in-8°), Paysages poétiques (Genève, Barbezat et Delarue, 1829), Pétition élégiaque
(1830), Les Gardes suisses, Nice (1839), Le Papillon captif (1845), Le Coco de la farce (1846), Bluettes
et Boutades (1846). La Bibliothèque électronique de Lisieux64 propose Le Liseur d’affiches, croquis
genevois (1868). Fondateur et rédacteur du Fantasque. Voir aussi BPU Ms. fr. 314-315 et 4071-4083.
— Bigarrures littéraires, Genève, Fick, 1852, in-12°. BPU Hf 641.
— Mes cheveux blancs, Genève, Jullien, 1864, in-12°. BPU Hf 642.
— La Miliciade genevoise, Genève, Barbezat & Cie, 1829, in-8°. BPU Hf 639 et 5079.
— Œuvres anciennes et modernes, Genève, Georg, 1871, 3 vol. BPU Hf 1351.
— Les Perce-Neige, Genève, Gruaz, 1846. BPU Hf 640.
— Le Portefeuille, Genève, Cherbuliez, 1865, in-12°. BPU Hf 1636.
PICTET, Adolphe (1799-1875). Une course à Chamounix (1838), Du beau dans la nature, l’art et la
poésie (1856).
PICTET DE SERGY, Jean-Marc-Jules (1795-1888). Les Eidgnots ou Genève sauvée en 1526 (Genève, 1850,
in-8°. BPU Hf 813), Le Lac de Genève (1820).
REY, Rodolphe (1824-1882). Genève et les rives du Léman (1868-1875), Histoire de la renaissance
politique de l’Italie.
RICHARD, Albert (1801-1881). Les Helvétiennes (1825, 1827), Walla, ballade (Genève, 1835, in-8°. BPU
Hf 663), Poésies (Genève, 1851, in-8°. BPU Hf 662), Morat (1862), Te Deum laudamus (1867), Les
Poèmes helvétiques (1882), Mélanges poétiques (1884).
ROGET, François (1797-1858). Pensées genevoises, aperçus sur l’âme, la vie et la société, Genève, 1859,
2 vol. in-12°. BPU Cd 57*.
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La Bibliothèque électronique de Lisieux privilégie le patrimoine normand, mais offre également des
textes d’autre provenance (http://www.bmlisieux.com/. Consulté le 29 avril 2005).
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SAUSSURE, Théodore de (1824-1903). Un brin de poésie (1842), Iénatsch ou les Grisons pendant la
guerre de Trente ans (Genève, 1868, in-12°. BPU Hf 818), Le Siège de Musso, drame (Genève, 1872, in12°. BPU Hf 818*).
SAYOUS, André (1808-1870). Etudes littéraires sur les écrivains français de la Réformation, ParisGenève, 1841, 2 vol. in-8°. Histoire de la littérature française à l’étranger depuis le commencement du
XVIIe siècle, Paris-Genève, 1853, 2 vol. in-8°. Le dix-huitième siècle à l’étranger. Histoire de la
littérature française dans les divers pays de l’Europe…, Paris, 1861, 2 vol. in-8°. Mémoires et
correspondance de Mallet-Dupan (1851).
SELLON, Jean-Jacques de (1782-1839), philanthrope, fondateur de la Société de la Paix. Charles le
Téméraire, scènes dramatiques (Genève, 1829, in-8°), Réflexions sur ses scènes dramatiques (Genève,
1829, in-8°),
SISMONDI, Charles Léonard Simonde de (1773-1842). De la littérature du midi de l’Europe (1813).
Gallica (3e éd., Paris, Treuttel et Würtz, 1829).
— Julia Sévéra, ou l’an quatre-cent-quatre-vingt-douze (roman, Paris, 1822, 3 vol. in-12°). Gallica
(Bruxelles, Gregoir, Wouters, 1842).
STAËL, Germaine de (1766-1817). De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations,
Lausanne, 1796. E.O. BPU Cb 259. Les Œuvres complètes de Mme de Staël (1861) ont été rééditées
(Genève, Slatkine Reprints, 1967, 3 vol.). Une nouvelle édition des Œuvres complètes est en cours (Paris,
Champion, 2004-). Ont notamment été repris dans des éd. crit. modernes : Des circonstances actuelles
qui peuvent terminer la Révolution (1798) (Genève, Droz, 1979), Delphine (1802) (Genève, Droz, 19871990, 2 vol.) et De l’Allemagne (Paris, 1813. BPU Te 8543 Rés). Gallica propose les Considérations sur
les principaux événements de la Révolution française (Paris, 1818, in-8°. BPU Hf 5705 Rés), Corinne ou
l’Italie (Paris, Nicolle, 1807, in-12°. BPU Hf 948), Delphine (Genève, 1802. BPU Hf 4419 Rés), les
Lettres sur le caractère et les écrits de J.-J. Rousseau (1789), les Réflexions sur la paix (1795) et les
Réflexions sur le procès de la Reine par une femme (1793) en mode image, les Considérations sur les
principaux événements de la Révolution française (Paris, Charpentier, 1862) et Corinne ou l’Italie
(Londres, Peltier, 1807) en mode texte. Le Projet Gutenberg propose Delphine en mode texte65. Le groupe
de Coppet réuni autour de Mme de Staël comprenait notamment : Benjamin Constant, Charles-Victor de
Bonstetten, Jean-Charles Simonde de Sismondi (voir à ces noms), Mathieu de Montmorency, et les
Allemands Auguste Wilhelm Schlegel, qui composa en français sa Comparaison entre la Phèdre de
Racine et celle d’Euripide en 1807, Ludwig Tieck, Adalbert von Chamisso et Zacharias Werner. De
Mme de Staël signalons encore : Zulma (Londres, 1794. BPU Hf 4905 Rés), l’Essai sur les fictions (1795),
que Goethe traduisit, le Mémoire pour la défense de Marie-Antoinette, l’Epître au malheur, les Réflexions
sur le but moral de Delphine, Du caractère de M. Necker et de sa vie privée (1804), Dix années d’exil
(1821). De nombreux titres, dont Corinne, Delphine, De l’Allemagne, De la littérature considérée dans
ses rapports avec les institutions sociales (1800), existent en édition de poche. Voir aussi BPU
Ms. fr. 1378, 1801 et 1817 (correspondance).
KOHLER, Pierre. Madame de Staël et la Suisse, Paris et Lausanne, Payot, 1916.
SCHAZMANN, Paul-Emile. Bibliographie des œuvres de Mme de Staël¸ Paris ; Neuchâtel,
Attinger, 1938.
TAVAN, Edouard (1842-1919), poète. Fleurs de rêve (1889), La Coupe d’onyx (Lausanne, Payot, 1903),
Myrtes d’antan (Genève, Jullien, 1918). Voir aussi BPU Ms. fr. 1323, 1880; Ms. suppl. 941.
THOMEGUEX, Jean-Antoine (1761-1845).
TÖPFFER, Rodolphe (1779-1846). Albums : Monsieur Jabot (1833), Monsieur Crépin (1837), Histoire de
M. Vieux-Bois (1837), Monsieur Pencil (1840), Le Docteur Festus (1840), Histoire d’Albert (1845),
Monsieur Cryptogame (1845). Ses albums et ses écrits sont souvent réédités (Ecrits et croquis, Lausanne,
Bibliothèque des arts ; Genève, Société d’études töpffériennes, 2003-2004, 2 vol., de même que Théâtre,
Genève, Société d’études töpffériennes, 1981). Sa correspondance complète est en cours d’édition (par
Jacques Droin, Genève, Droz, 2002-, 2 vol. parus). La BPU conserve la collection du comte Alain de
Suzannet, qui regroupe les principales éditions originales des œuvres de Töpffer et des dessins
autographes. L’essentiel des autographies est conservé aux Musées d’Art et d’Histoire de Genève, à part
le Ms. Suppl. 1163. La BPU conserve le manuscrit autographe du Voyage à Turin, les autres manuscrits
autographes sont conservés aux Musées d’Art et d’Histoire de Genève. Voir aussi BPU Ms. fr. 310-313 et
Ms. suppl. 1142-1260, 1638-1652. Gallica propose les Premiers voyages en zigzag, les Voyages en
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zigzag, les Nouveaux voyages en zigzag (1854)66, les Nouvelles genevoises (1846 et 1897), les Réflexions
et menus propos d’un peintre genevois ou Essai sur le beau dans les arts (1858), Le Presbytère (1898,
E.O. : Genève, 1832, in-8°. BPU Hf 1002), Le Col d’Anterne, suivi d’autres nouvelles genevoises (1897),
Rosa et Gertrude (1897) en mode image, et les Nouvelles genevoises (Paris, Charpentier, 1846) en mode
texte. Pour Töpffer, les personnes qui font autorité à Genève sont Jacques Droin, Jean-Daniel Candaux et
Danielle Buyssens.
BLONDEL, Auguste et Paul MIRABAUD. Rodolphe Töpffer, l’écrivain, l’artiste et l’homme,
Genève, Slatkine Reprints, 1976 (Paris, 1886). Contient une bibliographie des œuvres de
Töpffer. BPU Tf 8014.
VALLETTE, Gaspard (1865-1911). Jean-Jacques Rousseau genevois (Genève, Jullien ; Paris, 1911, in-8°.
BPU Hf 4895), Reflets de Rome (1909), Promenades dans le passé (Genève, Jullien, 1906. BPU
Hf 4188), Croquis genevois (Genève, Jullien, 1912. BPU Hf 6534), Croquis de route (Genève, Jullien,
1903. BPU Hf 3987. Voir aussi BPU Ms. fr. 1261-1264, 1884-1885.
VERNES-DE-LUZE, François (1765-1834). Le Voyageur sentimental ou ma promenade à Yverdon (1786 ou
Paris, 1792, in-12°. BPU Hf 927), Le Voyageur sentimental en France sous Robespierre (Genève, 1799,
2 vol. in-12°. BPU Hf 928), La Franciade (Lausanne, 1789, 2 vol. in-8°), Le Francinisme ou la
philosophie naturelle (Genève, 1794, in-12°), Adelaïde de Clazence (Paris, 1796, 2 vol. in-8°. BPU
Hf 929), Odisco et Félicie ou la colonie des Florides (Paris, 1803), La Création (Paris, 1804), Voyage
épisodique et pittoresque aux glaciers de Alpes (Paris, 1807, in-12°. BPU Hf 1520), Promenade au MontBlanc et autour du lac de Genève (Londres, [v. 1800], in-8°. BPU Hf 1497), Almed (Paris, 1815),
Nouveaux contes moraux, Mathilde au mont Carmel (Paris, 1822), La Déicée ou méditations nouvelles
sur l’existence et la nature de Dieu (Paris, 1823), Rose-Blanche, princesse de Nemours (Paris, 1826),
Idamore ou le sauvage civilisé (Paris, 1827), L’Homme religieux et moral (Paris, 1829), Seymour (Paris,
1834, 2 vol. in-8°).
VUY, Jules (1815-1896). Echos des bords de l’Arve (1850), Nouveaux échos des bords de l’Arve (1878).
XXe siècle
APPIA, Adolphe (1862-1928). La Mise en scène du théâtre wagnérien, Paris, 1895. Musik und
Inszenierung, trad. par Elsa Cantacuzène, Munich, 1899. L’Œuvre d’art vivant, 1921. Voir aussi BPU
Ms. fr. 1543-1545 (restrictions de consultation).
PIACHAUD, René-Louis (1896-1941). Sous un masque d’ironie (sous le pseudonyme de Marcel Abaire,
Genève, 1914), Les Jours se suivent (Genève, Sonor, 1920), L’Indifférent (1924), Le Chant de la mort et
du jour (1937), Discours sur l’éternelle anarchie (1937). Voir aussi BPU Ms. fr. 1242-1245, 1265, 1337,
1417-1427, 1517-1519. Encore protégé par le droit d’auteur.
SPIESS, Henry (1876-1940). Rimes d’audience (Genève, Eggimann, 1903. BPU Hf 3973), Le Silence des
heures (Genève, Eggimann, 1904), Les Chanson captives (Paris, Mercure de France, 1910. BPU
Sb 2573), Le Visage ambigu (1915), Attendre (Genève, Jullien, 1916. BPU Hf 9590), Saison divine
(Genève, Jullien, 1920. BPU Hf 9634), Simplement (Genève, Kündig, 1922), Chambre haute (Genève,
Kündig, 1928. BPU Tb 2176), L’Amour offensé (Lausanne, Les Cahiers vaudois, 1917. BPU
Zt 1722/3/6). Voir aussi BPU Ms. fr. 2331-2388, 4087-4099. Encore protégé par le droit d’auteur.
VIOLETTE, Jean (1876-1964). Romans : Tabliers bleus et tabliers noirs, Le Coquebin, Le Printemps noir.
Le Roseau sonore (Lausanne, Cahiers vaudois, 1916. BPU Zt 1722/2/9). Encore protégé par le droit
d’auteur.

LINGUISTIQUE et LANGUES
BERTRAND, Elie (1713-1797). Recherches sur les langues anciennes et modernes de la Suisse, Genève,
Claude et Antoine Philibert, 1758, in-8°. Gallica.
SAUSSURE, Ferdinand de (1857-1913). Mémoires sur le système primitif des voyelles dans les langues
indo-européennes (1878). Gallica (1879). Ses manuscrits sont parmi les plus fréquemment consultés
(BPU Ms. fr. 1832, 3951-3974 et Cours 432-435, 761-762, 824).
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Les éditions des Voyages en zigzag et des Nouveaux voyages en zigzag faites à Paris au XIXe siècle ne
reproduisent pas les dessins originaux de Töpffer, l’illustration a été faite « d'après » ses dessins. Il faut
attendre les rééditions des Œuvres complètes par Skira et de certains Voyages par Slatkine (1981-1982)
pour retrouver les dessins authentiques.

ETAT DES LIEUX DES COLLECTIONS GENEVOISES DE LA BPU

67

KOERNER, Ernst Frideryk Konrad. Bibliographia Saussureana, 1870-1970, Metuchen, The
Scarecrow Press, 1972. BPU At 946.
BAILLY, Charles (1865-1947).
PICTET, Adolphe (1799-1875). De l’affinité des langues celtiques avec le sanscrit (1837).
RITTER, Eugène (1836-1928). Histoire de la langue française. Gallica propose Magny et le piétisme
romand (1891). Voir aussi BPU Ms. fr. 2551-2594, 2609.
SÉCHEHAYE, Albert (1870-1945). Encore protégé par le droit d’auteur.

Lexicographie
BADUEL, Claude (v. 1499-1561). Lexicon græco-latinum seu Thesaurus linguæ græcæ…, [Genève], Jean
Crespin et Nicolas Barbier, 1554, in-f°. BPU Y 651. A trad. le De regno Christi de Martin Bucer (1558).
BAYLE, Pierre (1647-1706). Dictionnaire historique et critique (1697). Genève, Slatkine Reprints, 1995.
Gallica.
ROGET, Amédée. « Pierre Bayle et Genève », Etrennes genevoises, 6e série, 1883, p. 179-205.
BETANT, Elie-Ami (1803-1871). Lexicon Thucydideum (1843-1847). Trad. d’Hérodote, de Thucydide, de
Xénophon, d’Arrien, de Pléthon (Genève, 1837-1843, 8 vol.).
ESTIENNE, Robert (1503-1559). Dictionnaire françois-latin (Paris, 1549). (Genève, Slatkine Reprints,
1972.) Gallica.
— Dictionnarium Latinogallicum, 1552. En mode image dans ARTLF67.
ESTIENNE, Henri (1531-1598). Thesaurus Græcæ linguæ, [Genève], Henri Estienne, 1572, 5 vol. in-f°.
BPU Hb 346. Gallica.
— Traicté de la conformité du language françois avec le grec…, [Genève], Henri Estienne, [1565], in-8°. BPU
Hb 552/2 (5). (Genève, Slatkine Reprints, 1970.)
GODEFROY, Denys (1549-1622), éd. Auctores Latinæ linguæ, [Genève], Guillaume Laimarie, 1585, in-4°,
1200 p. BPU Hb 177.
HUMBERT, Jean (1792-1851). Nouveau glossaire genevois, Genève, 1852, 2 vol. in-16°. (Genève,
Slatkine Reprints, 1970.) Gallica.
RICHELET, Pierre (1631-1698). Dictionnaire françois contenant les mots et les choses, Genève, Jean
Herman Widerhold, 1679-1680, in-f°. E.O. BPU Hf 75. Genève, Slatkine Reprints, 1994. Gallica (1680 et
1732).

Langues Orientales
BERCHEM, Max von (1863-1921). La Propriété territoriale et l’impôt sous les premiers califes (thèse,
Leipzig, 1886). Matériaux pour un corpus Inscriptionorum Arabicarum (1894-1925). (Genève, Slatkine
Reprints, 2001.) Avec Edmond FATIO, Voyage en Syrie (1913-1915). Voir aussi Archives Max von
Berchem (épigraphie et archéologie musulmane).
— Opera minora. (Genève, Slatkine Reprints, 1978.)
HUMBERT, Jean (1792-1851). Anthologie arabe, ou choix de poésies arabes inédites (Paris, Imprimerie
royale, 1819, in-8°). Arabica chrestomathia facilior (Paris, Imprimerie royale, 1834, in-8°). Discours sur
l’utilité de la langue arabe (Genève, 1823, in-8°).
KOHLER, Charles (1854-1917). Itinera Hierosolymitana (1879-1885).
LÉGER, Antoine (1652-1719).
NAVILLE, Edouard (1844-1926), éd. du Livre des morts égyptien (Das Ægyptische Todtenbuch, Académie
de Berlin, 1886). Nombreuses monographies : L’archéologie de l’Ancien Testament, Le Temple à Deir elBahari. Voir BPU Ms. fr. 2511-2550.
PICTET, Adolphe (1799-1875). Les origines indo-européennes ou les Aryas primitifs, 2 vol., Genève et
Paris, 1859 et 1863. De l’affinité des langues celtiques avec le sanscrit (1837), Essai sur quelques
inscriptions en langue gauloise (1859), Du culte des Cabires chez les anciens Irlandais (1824). Voir aussi
BPU Ms. fr. 3501-3535, 4221-4239.
TREMELLIUS, Immanuel (1510-1580). Grammatica chaldea et syra…, [Genève], Henri Estienne, 1569, in4°. BPU Bb 276 Rés.
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American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL):
http://humanities.uchicago.edu/ARTFL.html (consulté le 29 avril 2005).
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— Grammatica tota hebraica, [Genève], [s.d.], in-4°. BPU Bb 228.
TURRETTINI, François Auguste (1845-1908) a publié deux revues en chinois, et des ouvrages en chinois et
en japonais.

THEOLOGIE
On se concentrera sur la théologie protestante68, sans exclure les ouvrages de controverse catholiques qui
répondent à des pamphlets protestants ou auxquels des pamphlets protestants répondent, comme c’est le
cas dans la controverse entre Turrettini et le Père Coton sur les traductions de la Bible imprimées à
Genève (1618-1620), qui pourrait servir d’exemple de micro-corpus :
COTON, Pierre (1564-1626). Genève plagiaire ou vérification des dépravations de la parole de Dieu, qui
se trouvent és Bibles de Genève, Paris, Claude Chappelet, 1618, in-f°. BPU Bb 151*.
TURRETTINI, Bénédict (1588-1631). Défense de la fidélité des traductions de la S. Bible faites à Genève,
opposée au livre de Pierre Coton jésuite intitulé Geneve plagiaire, Genève, Pierre et Jacques Chouët,
1618, in-4°. BPU Bb 153.
COTON, Pierre. Recheute de Genève plagiaire, Lyon, Claude Morillon, 1619, in-4°. BPU Bb 1647.
TURRETTINI, Bénédict. Recheute du jésuite plagiaire, ou examen des dialogues que P. Coton a opposés
aux versions de l’Ecriture Sainte, Genève, Pierre et Jacques Chouët, 1620, in-4°. BPU Bb 154.
TRONCHIN, Théodore. Coton plagiaire ou la vérité de Dieu et la fidélité de Genève, maintenue contre les
dépravations et accusations de P. Coton, jésuite, contre la traduction de la S. Bible faite à Genève,
contenues en un livre intitulé Genève plagiaire, Genève, Pierre et Jacques Chouet, 1620, in-8°. BPU
Bb 152.
TURRETTINI, Bénédict. Suite de la fidélité des traductions de la S. Bible, faites à Genève, Genève, Pierre
Aubert, 1626, in-4°. BPU Bb 153*.
Compte tenu de la pauvreté des autres réservoirs numériques en histoire du protestantisme, on retiendra
également les théologiens protestants non genevois, qu’ils soient calvinistes ou non, et qu’ils aient été
édités à Genève ou non.
XVe siècle
Constitutiones synodales episcopatus Gebennensis, [Genève], [Louis Cruse], [v. 1493], in-4°. BPU
Dg 374 Rés. et Dg 226 (1) Rés.
Missale ad usum Gebenensem, [Lyon], Jean Fabri pour Jean de Stalle, 1491, in-f°. BPU Bd 44 Rés.
Speculum sacerdotum, Genève, [Louis Cruse], [v. 1485-1490], in-4°. BPU Bd 874* Rés.
ROYE, Guy de. Le Doctrinal de sapience, Genève, [Adam Steinschaber], 1478, in-f°. BPU Bc 207* Rés et
Bc 475 Rés. (les deux inc.). Livre d’édification.
XIMENES de Cisneros, Francisco (1436-1517). Le Livre des saints anges, Genève, [Adam Steinschaber],
1478, in-f°. BPU Bc 207 Rés. Première impression genevoise connue. C’est à l’instigation de ce cardinal
qu’a été éditée la célèbre Bible polyglotte d’Alcala (1514-1517, 6 vol. in-f°. BPU Bb 394).
XVIe siècle
Voir, plus loin, le dossier sur la Réforme.
BÈZE, Théodore de (1519-1608). Ce qui a été proposé par Th. de B. à Poissy… [Genève], [Conrad
Badius], 1561, in-4°. BPU Ba 1705 Rés. Gallica propose De francicæ linguæ recta pronuntiatione
(1584), Du droit des magistrats sur leurs subjets (1575), Harangue des ministres de la parole de Dieu
faite en l’assemblee de Poissi (1561), Histoire ecclésiastique des églises réformées au royaume de
France (1841-1842), la trad. des Psaumes (1551, 1554 et 1555), Poemata juvenilia (1580 ?), Sermons sur
l’histoire de la résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ (1593), Poemata, Poemata varia (1597),
Traicté des vrayes, essencielles et visibles marques de la vraye église catholique (1592).
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Font également partie des collections imprimées précieuses de la BCU de Lausanne les riches
collections d’ouvrages du XVIe siècle (portant surtout sur l’histoire du protestantisme) réunies par Samuel
CHAPPUIS (1809-1870, 5000 vol.), Aimé-Louis HERMINJARD (1817-1900, 1700 vol.) et Auguste BERNUS
(1844-1904), acquises par l’ex-Bibliothèque des Pasteurs de la Faculté de théologie de l’Eglise libre. De
même la Bibliothèque des Pasteurs de Neuchâtel est une mine dans ce domaine.
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GARDY, Frédéric. Bibliographie des œuvres théologiques, littéraires, historiques et juridiques
de Théodore de Bèze, publ. avec la collab. d’Alain Dufour, Genève, Droz, 1960. BPU
Zv 603/41.
CALVIN, Jean (1509-1564). Gallica propose le Catéchisme (1552), Defensio orthodoxæ fidei de sacra
Trinitate, contra prodigiosos errores Michælis Serveti (1554), Interim adultero-germanum, cui adjecta
est Vera christianæ pacificationis, et ecclesiæ reformandæ ratio (1549), La forme des prières
ecclésiastiques (1552), Lettres françaises (1854), Traité de la justification (trad. de l’Institution de la
religion chrétienne par Jean de Labrune, 1693, alors que Calvin l’a traduit lui-même…). Pour le surplus,
voir mes commentaires dans le dossier thématique.
PETER, Rodolphe et Jean-François GILMONT. Bibliotheca calviniana : les œuvres de Jean
Calvin publiées au XVIe siècle, Genève, Droz, 1991-2000, 3 vol. parus. BPU Zv 603/255.
CASAUBON, Isaac (1559-1614). De libertate ecclesiastica (1607), Novum Testamentum Græcum, cum
variis notis et lectionibus (1587). Ses Ephemeridæ sont en cours d’édition par Matteo Campagnolo et
André-Louis Rey (Institut d’Histoire de la Réformation, Genève).
CHAMIER, Daniel (1565-1621). La Confusion des disputes papistes, [Genève], François Le Preux, 1600,
in-8°. BPU Bc 2908.
— Corpus theologicum, seu loci communes theologiæ, Genève, Chouet, 1653, in-f°. BPu Bc 112**.
— Panstratia catholica, seu controversiæ de religione adversus pontificios, Genève, 1626, 4 vol. in-f°.
BPU Bc 952.
CHANDIEU, Antoine de (1534-1591). De sacramentali manducatione corporis Christi… [Genève], Jean
Le Preux, 1589, in-8°. BPU Se 2387. Gallica propose Response aux calomnies contenues au discours et
suyte du discours sur les misères de ce temps faits par Messire Pierre Ronsard (1563).
— Traité theologique et scholastique de la vraye remission des pechez (trad. par Simon Goulart),
[Genève], Jean Le Preux, 1595, in-8°. BPU Bc 3331 Rés.
— Traicté theologique et scholastique de l’unique sacrificature et sacrifice de Jésus-Christ… (trad. par
Simon Goulart), Genève, Jean Le Preux, 1595, in-8°. BPU Bc 3330 Rés.
— Traicté theologique et scholastique de la Parole de Dieu, trad. par Simon Goulart, [Genève], Jean Le
Preux, 1596, in-8°. BnF.
DANEAU, Lambert (1535-1595). Traité de l’Antéchrist…, trad. par I.F.S.M. (Jean-François Salvard ?),
[Genève], Eustache Vignon, 1576, in-8°. BPU Bc 2936 Rés. Trad. du Tractatus de Antichristo, [Genève],
Eustache Vignon, 1576, in-8°. BM.
— Ethica christiana, Genève, Vignon, 1577, in-8°. BPU Bc 509. Gallica propose De veneficis (1597) et
Deux traitez nouveaux, très-utiles pour ce temps, le premier touchant les sorciers... le second contient une
breve remonstrance sur les jeux de cartes et de dez (1579).
— Briefve remonstrance sur les jeux de sort ou de hazard, [Genève], Jaques Bourgeois, 1574, in-8°. BPU
Bc 3377 Rés.
FATIO, Olivier. Méthode et théologie : Lambert Daneau et les débuts de la scolastique
réformée, Genève, Droz, 1976. BPU Zv 603/147. Contient une bibliographie des œuvres de
Daneau.
FAREL, Guillaume (1489-1565). Gallica propose L’Ordre et Maniere qu’on tient en administrant les
sainctz sacremens, assavoir le baptesme et la cene de nostre Seigneur (1538).
GILMONT, Jean-François. « L’œuvre imprimé de Guillaume Farel », Actes du Colloque
Guillaume Farel, Neuchâtel, 29 septembre-1er octobre 1980. Genève ; Lausanne, Cahiers de la
Revue de théologie et de philosophie, 1983, t. 2, p. 105-176. BPU Zt 5247/9/1.
GACY, Jean. Trialogue nouveau contenant l’expression des erreurs de Martin Luther, [Genève], [Wygand
Köln], 1524, in-4°. Paris, Mazarine 10 828 Rés.
[GENTILLET, Innocent]. Apologie ou défense pour les chrestiens qui sont de la religion évangelique ou reformée…,
[Genève], Antoine Chuppin, 1578, in-8°. BPU Bc 913.
LA FAYE, Antoine de (1540-1615). Bref discours de la vie et mort de Théodore de Bèze, trad. du latin par
Pierre Solomeau, Genève, Jean Cartel, 1610, in-8°. BPU Ba 4690 Rés. Trad. de De vita et obitu clariss.
viri Theodori Bezæ Vezelii, Genève, Jacques Chouet, 1606, in-4°. BPU Ba 1611 Rés.
— Enchiridion theologicum, Genève, 1605, in-4°. BPU Bc 97.
L’ESPINE, Jean de. Traité de la Providence de Dieu pour le repos et contentement des consciences fidèles,
[Genève], Le Preux, 1591, in-8°. BPU Bc 210.
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— Opsucules théologiques, éd. par Simon Goulart, [Genève], Jacob Stoer, 1598, 2 vol. in-16°. BPU
Bf 513
MORNAY, Philippe de, sieur du Plessis (1549-1623). De l’institution, usage et doctrine du sainct
sacrement de l’Eucharistie, [Genève], Gabriel Chartier, 1599, in-8°, S 22879/ J. Chouet, 1599, in-8°,
BPU Bc 1243 et Bc 2635 (collation différente).
— De la vérité de la religion chrestienne…, [Genève], Antoine Chuppin, 1583, in-8°. BPU Bc 2822.
(E.O. Anvers, Christophe Plantin, 1581.) Gallica (1585).
— Excellent discours de la vie et de la mort, [Genève], [s.n.], 1576, in-8°. BPU Bc 3372 Rés.
— Mémoires (1600-1623). (Mémoires, Genève, Slatkine Reprints, 1969, 12 vol.)
— Mystère d’iniquité, c'est-à-dire l’histoire de la papauté, Genève, 1612, in-8°. BPU Ba 767.
— Traicté de l'Eglise auquel sont disputées les principalles questions qui ont esté meuës sus ce point en
nostre temps, [Genève], Antoine Chuppin, 1579, in-8°. BPU Cb 406 (1). Gallica (Londres, 1578). Gallica
propose encore Remonstrance aux Estats pour la paix (1578), Méditations, homélies et discours chrétiens
(1624), Lettres escrites au Roy sur la pacification de la France en l’an 1585 (1586), Lettre escrite au Roy
du vingt-sixiesme apvril 1617 (1617), Declaration du Roy de Navarre sur les calomnies publiees contre
luy és protestations de ceux de la Ligue qui se sont eslevez en ce Royaume (1585).
VIRET, Pierre (1511-1571). Le Monde à l’empire et le monde démoniacle fait par dialogues, Genève, Jacques
Berthet, 1561, in-8°. BPU Bc 876.

— Exposition familière du catéchisme et des principaux points de la doctrine chrétienne (Genève, Jean
Rivery, 1561, in-8°. BPU Bd 222.

— Instruction chrétienne en la doctrine de la Loi et de l’Evangile (Genève, Rivery, 1564, in-8°. BPU
Bd 223 (2). La BPU a numérisé l’éd. de 1559 (MHR).

— Exposition du Symbole des Apôtres, [Genève], [Jean Gérard], 1557. BPU Bc 8.
— De la source et de la différence et convenance de la vieille et nouvelle idolâtrie ([Genève], [Antoine
Rebul], 1559, in-16°. BPU Bc 872 Rés. Auteur très prolixe, nombreux autres traités : Disputations
chrestiennes, Métamorphose chrestienne (1552-1561), De la Providence divine (1565), Traité pour
l’instruction des fidèles (1559), Intérim (1565).
BARNAUD, Jean. Pierre Viret, sa vie et son œuvre, Saint-Amans, G. Carayol, 1911 (bibliographie
complète in fine). BPU Q 80/946.
XVIIe siècle
Compte tenu de la pauvreté des réservoirs numériques en histoire du protestantisme, on pourrait inclure
dans ce corpus les œuvres de théologiens protestants non genevois, comme par exemple ceux de l’école
de Saumur : COPPEL, Louis, CAMERON, John (1580-1625), mais aussi AMYRAUT, Moïse (1596-1664) :
Traitté des religions contre ceux qui les estiment toutes indifférentes (Saumur, 1652, in-4°. BPU
Bc 1602), La morale chrestienne (Saumur, 1652-1660, 6 vol. in-8°. BPU Bc 541), Traité de la
prédestination (1634), etc.
BAYLE, Pierre (1647-1706). Critique générale de l’Histoire du calvinisme de M. Maimbourg
(Villefranche, 1682, in-12°. BPU Ba 1677), Lettres critiques sur l’Histoire du calvinisme du P.
Maimbourg (Amsterdam, 1714-1715, 4 vol. in-12°. BPU Ba 1678), Pensées diverses sur la comète
(1682), Commentaire philosophique sur les paroles de Jésus-Christ : « Contrains-les d’entrer » (1686,
éd. de La Haye, P. Husson, 1727, en mode texte dans Gallica). Bayle est l’éditeur des Nouvelles de la
République des Lettres, périodique savant (Amsterdam, 1684-, dans Gallica). Gallica propose encore Avis
important aux refugiez sur leur prochain retour en France (1690), Dictionnaire historique et critique
(1697 et 1820-1824), Projet et fragmens d’un dictionnaire critique (1692). Sa Correspondance est en
cours d’éd. par Elisabeth Labrousse, Maria-Cristina Pitassi et al. (Oxford, Voltaire Foundation, 1999-,
2 vol. parus).
CLAUDE, Jean (1619-1687). Défense de la Réformation contre le livre intitulé Préjugés légitimes contre
les Calvinistes (Quevilly 1673, in-4°), L’examen de soy-mesme, pour bien se préparer à la communion,
Traité de l’Eucharistie (Genève, De Tournes, 1670, in-8°).
— Les fruits de la repentance, Charenton, Olivier de Varennes, 1676, in-8°. BPU S 24379 (1) (microfilm
BPU Fi 53 (1).
COURCELLES, Etienne de (1586-1659). Traité sur la question de la prédestination.
DAILLE, Jean (1594-1670). Traicté de l’employ des saincts Pères pour le jugement des differends qui sont
aujourd’hui en la religion (1682). Nombreux sermons.
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DESPAGNE, Jean. Shibboleth, ou réformation de quelques passages dans la version françoise et angloise
de la Bible, Genève, 1671, in-12°. BPU Bb 158.
— Les Erreurs populaires dans les points qui concernent la religion, Genève, De Tournes, 1671, in-12°.
BPU Bc 1660. Traités théologiques (Genève, De Tournes, 1671, in-12°), Œuvres théologiques (Genève,
De Tournes, 1671, in-12°).
DIODATI, Jean (1576-1649). Première trad. italienne de la Bible : La Sacra Bibbia, Genève, Jean de
Tournes, 1607, in-4°. BPU CP Aa 43. De Verbo Dei (Genève, De La Planche, 1620-1621, in-4°), De
peccato in genere et specie (Genève, De La Planche, 1620, in-4°), De hominis misera, sive de peccato in
genere (Genève, De La Planche, 1622, in-4°), De exaltatione Christi (Genève, 1621, in-4°), De Christo
mediatore (Genève, 1632, in-4°).
DRELINCOURT, Charles (1595-1669). Les consolations de l’âme fidèle contre les frayeurs de la mort,
Paris, 1669. BPU Bd 1046 Rés. E.O. en 1651.
— La Défense de Calvin contre l’outrage fait à sa mémoire, Genève, 1667, in-8°. BPU Ba 1591.
DUMOULIN, Pierre (1568-1658), le père. Traité de la connoissance de Dieu, trad. par Simon Goulart,
Genève, Pierre Aubert, 1625. Saint-Gall, Bibliotheca Vadiana, Misc. E 205. Nombreux sermons.
ARMSTRONG, Brian G. Bibliographia Molinæi. An Alphabetical, Chronological and
Descriptive Bibliography of the Works of Pierre Du Moulin (1568-1658), Genève, Droz, 1997.
BPU Av 639.
FLOURNOIS, Gédéon (1639-1684). Entretiens des voyageurs sur la mer (pour encourager les conversions
au protestantisme).
Formula consensus Ecclesiarum Helveticarum reformatarum (1675), élaborée par Jean-Henri
HEIDEGGER, François TURRETTINI et Lucas GERNLER.
GODEFROY, Jacques (1587-1652). Le Mercure jésuite ou recueil des pièces concernant les progrès des
jésuites…, Genève, 1626, in-8°. BPU Ba 1048.
JURIEU, Pierre (1637-1713). Préjugés légitimes contre le papisme (1685), Suite de l’accomplissement des
prophéties (1687). Nombreux traités contre les jansénistes. Gallica propose Examen d’un libelle contre la
religion, contre l’Etat et contre la révolution d’Angleterre intitulé « Avis important aux réfugiés sur leur
prochain retour en France » [de Pierre Bayle] (1691), Examen de l’Eucharistie de l’Eglise romaine
(1682), Examen du livre De la réunion du christianisme ou Traité de la tolérance en matière de religion
(1672), La politique du clergé de France, ou entretiens curieux de deux catholiques romains (Cologne,
1681, in-12°. BPU Ba 1734*), Les Soupirs de la France esclave qui aspire après la liberté (1689).
KAPPLER, Emile. Bibliographie critique de l’œuvre imprimée de Pierre Jurieu (1637-1713),
Paris, Champion ; Genève, Slatkine, 2002. BPU Wt 02-167.
LA PLACETTE, Jean. Traité de la restitution, Genève, 1724, in-8°. BPU Bc 817. Traité de la justification,
Traité de la foi divine, Traité de la conscience, La Mort des justes, Traité de l’aumône.
LE CLERC, Jean (1657-1736). Vie de Jean-Armand, cardinal de Richelieu, Ars critica. Gallica propose
Défense des sentiments de quelques théologiens de Hollande sur l’Histoire critique du vieux Testament
(Amsterdam, 1686, in-8°. BPU Ba 34), Histoire des Provinces Unies des Pays-Bas (1723), Sentiments de
quelques théologiens de Hollande sur l’« Histoire critique du Vieux Testament » composée par M. Simon
(Amsterdam, 1711, in-12°. BPU Ba 31), sans pour autant proposer l’Histoire critique (1678) de
l’oratorien Richard SIMON (1638-1712) ni les autres pièces de la controverse.
— Bibliothèque universelle et historique, Amsterdam, 1686-1693, 25 vol. in-12° (mensuel).
— Bibliothèque choisie, Amsterdam, 1703-1713, 27 vol. in-12° (paraît trois fois pas an).
— Bibliothèque ancienne et moderne, Amsterdam, 1714-1726, 29 vol. in-12° (trimestriel).
LETI, Gregorio (1630-1701). Le putanisme à Rome, L’histoire de la vie du pape Sixte V (Paris, 1687, in12°. BPU Ba 855), La strage de’ riformati innocenti (Genève, 1661-1663, in-4°. BPU Ba 1708).
KRIVATSY, Nati. Bibliography of the Works of Gregorio Leti, New Castle Del., Oak Knoll
Books, 1982. BPU At 1188.
BARCIA, Franco. Bibliografia delle opere di Gregorio Leti, Milano, F. Angeli, 1981. BPU
At 1191.
MAIMBOURG, Louis (1620-1686). Histoire du calvinisme, Paris, 1682, in-4°. BPU Ba 1675.
MESTREZAT, Jean. Traité de l’Ecriture Sainte (Genève, 1633, in-8°), Traité de l’Eglise (Genève, Chouet,
1649, in-4°). Nombreux sermons.
PICTET, Bénédict (1655-1724). La Théologie chrétienne et la science du salut, Genève, Gabriel de
Tournes & fils, 1708-1721, 3 vol. in-4°. BPU Bc 130. Trad. de Theologia christiana, Genève, 1696,
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2 vol. in-8°. BPU Bc 128. Vérités de la religion chrétienne (Genève, 1711, in-12°). Traité contre
l’indifférence des religions (Amsterdam, 1692, in-12°), La Morale chrétienne ou l’art de bien vivre
(Genève, 1710, 2 vol. in-4°. BPU Bc 594), Cantiques sacrez pour les principales solemnitez des chrétiens
(Genève, Fabri et Barrillot, 1735, in-12°), La Conduite du vray chrétien dans les diverses maladies dont il
est affligé (Genève, J.A. Querel, 1729, in-12°), Les Devoirs des chrétiens (Genève, J. Ponsson, 1714, in12°), Lettre sur ceux qui se croient inspirez (Genève, 1721), Histoire de l’Eglise et du monde du onzième
siècle (1713). Nombreux sermons.
RIVET, André (1572-1651). Le catholique orthodoxe opposé au catholique papiste, Saumur, 1616, in-4°.
BPU Bc 961*.
SPANHEIM, Frédéric (1600-1649). Genava restituta, seu admiranda reformationis Genevensis historia,
oratione sæculari explicata, [Genève], 1635, in-4° (apologie de la Réforme).
TRONCHIN, Théodore (1582-1657). Coton plagiaire ou la verité de Dieu et la fidelité de Geneve,
maintenue contre les depravations et accusations de P. Coton, jesuite, contre la traduction de la S. Bible
faite à Geneve, contenues en un livre intitulé Geneve plagiaire, Genève, Pierre et Jacques Chouet, 1620,
in-8°.
TRONCHIN, Louis (1629-1705).
TURRETTINI, Bénédict (1588-1631). Index librorum prohibitorum et expurgatorum, Genève, Jacques
Crespin, 1619, in-4°.
TURRETTINI, François. Notice biographique sur Bénédict Turrettini, théologien genevois du
XVIIe siècle, Genève, 1871.
TURRETTINI, François (1623-1687). Institutio theologicæ elencticæ, Genève, Samuel de Tournes, 1682,
3 vol. in-4°. BPU Bc 807. Somme de l’orthodoxie calviniste.
— Articles fondamentaux.
XVIIIe siècle
PITASSI, Maria-Cristina. De l’orthodoxie aux Lumières : Genève 1670-1737, Genève, Labor et
Fides, 1992. BPU Zt 5858/24.
ABAUZIT, Firmin (1679-1767). Œuvres théologiques (Genève, 1770, in-8°), Œuvres diverses (Londres et
Amsterdam, 1773, 2 vol. in-8°).
BONNET, Charles (1720-1793). La Palingénésie philosophique, ou idées sur l’état passé et sur l’état futur
des êtres vivants, Genève, Claude Philibert et Barthélemy Chirol, 1769-1770, 2 vol. in-8°. BPU Ca 562.
En mode texte dans Gallica. Contient les Recherches sur le christianisme, publiées à part en 1760.
CHAIX, Charles (1701-1785). Sermons, commentaire littéral de l’Ecriture.
CLAPAREDE, David (1727-1801). Considérations sur les miracles de l’Evangile, contre Jean-Jacques
Rousseau (Genève, 1765, in-8°), réponse à la Troisième lettre écrite de la montagne de Rousseau.
COURT, Antoine (1695-1760). Les Toulousaines ou lettres en faveur de la religion réformée, [Lausanne],
1763, in-12°. BPU Ba 1761. Gallica propose Lettre d’un patriote sur la tolérance civile des protestants de
France ([S.l.], 1756, in-8°. BPU Ba 1757*) et les Mémoires d’Antoine Court (1885). Voir aussi
Ms. Court.
CANDAUX, Jean-Daniel. « Les sept mille lettres de la correspondance active et passive
d’Antoine Court », dans : Entre désert et Europe, le pasteur Antoine Court (1695-1760), Paris,
Champion, 1998, p. 333-345. BPU Zt 7606/24.
WADDINGTON, Francis. « Inventaire des manuscrits d’Antoine Court conservés à la
Bibliothèque de Genève », Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, t. 11,
1862, p. 80-104. BPU Ba 1674.
DELUC, Jean-André (1727-1817). Lettres sur le christianisme (Berlin, 1801, in-8°).
HUBER, Marie (1695-1753), piétiste. Le Monde fou préféré au monde sage, Amsterdam, 1731. BPU
Su 1752/1/2. Gallica. L’une des rares théologiennes genevoises. Lettre sur la religion essentielle à
l’homme, distinguée de ce qui n’en est que l’accessoire (1732).
— Le Système des théologiens anciens et des modernes concilié par l’exposition des sentiments différents
de quelques théologiens sur l’état des âmes séparées des corps, Amsterdam, 1733, 2 vol. in-12°. BPU
Bc 451.
LAGET, Guillaume (1710-1770). Sermons.
OSTERVALD, Jean-Frédéric (1663-1747). Catéchisme ou instruction dans la religion chrétienne, Genève,
Cie des Libraires, 1702.
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PERDRIAU, Jean (1712-1786). Eloges d’Abauzit et de François des Roches.
PICOT, Pierre (1746-1822).
ROCHES, François de (1700-1769). Défense du christianisme ou préservatif contre le livre La Religion
essentielle à l’homme, Lausanne et Genève, Marc-Michel Bousquet, 1740, 2 vol. in-8°. BPU Bc 1718.
ROUSTAN, Antoine-Jacques (1734-1808). Réponses aux difficultés d’un théiste, L’Impie démasqué,
Catéchisme raisonné de la religion chrétienne, Offrande aux autels et à la patrie (1764) et des sermons.
Gallica propose Lettres sur l’état présent du christianisme et la conduite des incrédules (1768).
TURRETTINI, Jean-Alphonse (1671-1737). Historiæ ecclesiasticæ compendium, Genève, Fabri et Barrillot,
1734, in-8°. BPU Ba 445.
— De multiplici sacrarum antiquitatum usu ac præstantia (Genève, 1702, in-4°. BPU Ba 374*).
Cogitationes et dissertationes theologicæ (Genève, 1737), De resurrectione mortuorum (Genève, 1731,
in-f°), De animorum immortalitate et vita futura (Genève, 1737, in-4°), De existentia Dei (Genève, 1730,
in-4°), De Christo audiendo (Genève, 1711, in-4°), De controversiis (Genève, 1713, in-4°), Nubes testium
pro moderato et pacifico de rebus theologicis judicio (1719). Voir aussi BPU Ms. fr. 481-493. Mme Maria
Cristina Pitassi, professeur à la Faculté de Théologie de l’Université de Genève et spécialiste de JeanAlphonse Turrettini, est en train de dresser l’inventaire complet de sa correspondance.
TURRETTINI, Samuel (1688-1727). Préservatif contre le fanatisme ou réfutation des prétendeuz inspirez
des derniers siècles (Genève, 1723, in-8°), De lege naturali (Genève, 1725-1726, in-4°).
VERNET, Jacob (1698-1789). Traité de la vérité de la religion chrétienne (1730-1788, 10 vol.), Opuscula
selecta (1784), De animorum immortalitate (Genève, 1762, in-4°), Réflexions sur les mœurs, la religion
et le culte (Genève, 1769, in-8°. BPU Bc 620), L’Instruction chrétienne (1751), Dialogues socratiques
(1746). Editeur de Burlamaqui et de Montesquieu. A ne pas confondre avec Jacob Vernes (1728-1791).
— Lettres critiques d’un voyageur anglais sur l’article Genève du Dictionnaire encyclopédique et sur la
Lettre de D’Alembert à Rousseau…, Utrecht, 1761, in-8°. BPU Ba 1625.
XIXe siècle
BOST, Ami (1790-1874). Histoire ancienne et moderne de l’Eglise des frères de Bohême et de Moravie,
Genève, 1831, 2 vol. in-8°. BPU Ba 1417. Mémoires pouvant servir à l’histoire du Réveil, Paris, 18541856, 3 vol.
BUNGENER, Félix (1814-1874). Histoire du concile de Trente (1847), Vie de Calvin, Trois sermons sous
Louis XIV, Christ et le siècle (1856).
CELLERIER, Jacob-Elisée (1785-1862). De l’origine authentique et divine de l’Ancien Testament, Genève,
1826, in-12°. BPU Bb 43.
— Essai d’une introduction critique au Nouveau Testament, Genève, 1823, in-8°. BPU Bb 61. Discours
sur la lecture de l’Ecriture sainte (1828), Qu’est-ce qu’un serviteur de Jésus Christ ? (1832), Manuel
d’herméneutique biblique (1852). Journal des troubles religieux à Genève en 1817 et années suivantes
(ms.).
CHENEVIERE, Jean-Jacques-Caton (1783-1871). Essais théologiques, Genève, 1831, in-8°. BPU Bc 1983.
— Dogmatique chrétienne, Genève, 1840, in-8°. BPU Bc 182.
— De la divine autorité des écrivains et des livres du Nouveau Testament, Genève et Paris, 1850, in-8°.
BPU Bc 205. Causes qui retardent les progrès de la théologie (2e éd. Genève, 1820, in-8°). Voir aussi
BPU Ms. Compagnie des Pasteurs et Ms. fr. 5864.
GAUSSEN, Louis (1790-1863). La Théopneustie ou pleine inspiration des Saintes Ecritures (1840).
MALAN, César (1787-1864). Les Chants de Sion (Genève, Bonnant, 1826), La Conscience morale (1886).
MARTIN, Ernest (1849-1910). Introduction à l’étude de la théologie protestante (1883), La Valeur du
Nouveau Testament (1895).
MERMILLOD, Gaspard (1824-1892), cardinal. Eloges et oraisons funèbres (1893).
SEGOND, Louis (1810-1885). Trad. de la Bible (disponible en ligne dans ABU). Gallica propose sa
Géographie de la Terre Sainte (1851).

PHILOSOPHIE
ABAUZIT, Firmin (1679-1767), correspondait avec Newton. Discours historique sur l’Apocalipse (1770,
Gallica). Voir aussi BPU Ms. fr. 611-629 et Ms. Comp. Past. 42.
BEAUMONT, Etienne (1718-1768). Principes de philosophie morale (1754).
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BOECE (v. 480-524). De consolatione philosophiæ, [Genève, Jean Croquet, vers 1480], in-f°. BPU
X 1633 Rés. Avec commentaires de saint Thomas d’Aquin entourant le texte.
BONSTETTEN Charles Victor de (1745-1832). Études de l’homme ou Recherches sur les facultés de sentir
et de penser, Genève, J.-J. Paschoud, 1821. Gallica. Pensées sur divers objets de bien public (1815),
Souvenirs écrits en 1831.
— L’Homme du midi et l’homme du nord, ou l’influence du climat, Genève, J.-J. Paschoud, 1824. En
mode texte dans Gallica.
— Recherches sur la nature et les lois de l’imagination, Genève, J.-J. Paschoud, 1807, 2 vol. in-8°.
Gallica.
— Voyage sur la scène des six derniers livres de l’Enéide, suivi de quelques observations sur le Latium
moderne, Genève, J.-J. Paschoud, 1805. Gallica.
CALANDRINI, Jean-Louis (1703-1758). De ideis (Genève, 1713, in-4°), De sophismatibus (Genève, 1724,
in-4°), De veritatis inquisitione (Genève, 1734, in-4°).
CHOUET, Jean-Robert (1642-1731), introduisit le cartésianisme à l’Académie. Theses philosophicæ
(Genève, 1671, in-4°), Theses ex universa philosophia depromptæ (Genève, 1678, in-4°), De materia et
forma corporum (Genève, 1674, in-4°), De vacuo (Genève, 1676, in-4°), De quatuor elementis vulgo sic
dictis (Genève, 1676, in-4°), De iride (Genève, 1675, in-4°), De varia astrorum luce (Genève, 1674, in4°).
DELUC, Jean-André (1727-1817). Bacon tel qu’il est (Genève, Berlin, 1800, in-8°), Précis de la
philosophie de Bacon (Paris, 1802, 2 vol. in-8°).
DE LUC, Jacques-François (1698-1780). Observations sur les savans incrédules, et sur quelques-uns de
leurs écrits (Genève, 1762). Ardent défenseur de Rousseau. Illustre les débats passionnés sur les rapports
entre science et religion.
DU PAN, Jean (v. 1608-1684). De natura philosophiæ (Genève, 1635, in-4°), De natura logicæ (Genève,
1634, in-4°), De demonstratione (Genève, 1634, in-4°), De causis in genere et de efficiente in specie
(Genève, 1635, in-4°).
FROMMEL, Gaston (1862-1906). L’Expérience chrétienne (1916), cours de dogmatique. Etudes littéraires
et morales (1907, dans Gallica), Etudes morales et religieuses (1907), Etudes religieuses et sociales
(1907), Esquisses contemporaines (1891, dans Gallica), La Vérité humaine (Neuchâtel, Attinger, 1915).
Voir aussi Ms. Compagnie des Pasteurs 901-936.
CRAMER, Gabriel (1704-1752). De inductione (Genève, 1733, in-4°), De utilitate philosophiæ in
civitatibus regendis (Genève, 1750, in-4°).
GOURD, Jean-Jacques (1850-1909). Le Phénomène (1888), Les Trois dialectiques (1897), La Philosophie
de la religion (1909).
JALLABERT, Etienne (1658-1723). De memoria (Genève, 1723, in-4°), De felicitate (Genève, 1717, in-8°),
De affectibus (Genève, 1718, in-8°), De enunciatione seu judicio (Genève, 1720, in-8°).
MAURICE, Antoine (1677-1756).
NAVILLE, Ernest (1816-1909). La Logique de l’hypothèse (1880), La Physique moderne (1883), La
Philosophie et la Religion (1887), Le Libre arbitre (1890, Gallica), Les Philosophies négatives (1900), Le
Credo des chrétiens (1901), Les Système de philosophie ou les philosophies affirmatives (1909), Le
Problème du mal (Genève, 1868, in-8°. BPu Bc 335), La Vie éternelle, La Condition sociale des femmes
(1891, Gallica), La Science et le Matérialisme (Genève, Cherbuliez, 1891, Gallica), L’Unité du monde
chrétien, Maine de Biran : sa vie et ses pensées (1857, Gallica), Le Père céleste (Genève, 1865, in-8°.
BPU Bc 262). Voir aussi BPU Ms. suppl. 523-629 et Ms. fr. 5421-5507.
POULAIN DE LA BARRE, François (1647-1723). De l’éducation des dames pour la conduite de l’esprit
dans les sciences et dans les mœurs (1674, Gallica), De l’égalité des deux sexes : discours physique et
moral (1676, Gallica), De l’excellence des hommes contre l’égalité des sexes (1675, Gallica), Essai des
remarques particulières sur la langue française dans la ville de Genève (1691).
PREVOST, Pierre (1751-1839). Essais de philosophie, Genève, an XIII, 2 vol. in-8°.
SPANHEIM, Frédéric (1600-1649). De susbtantia et accidente (Genève, 1630, in-4°), De consequentiis
(Leyde, 1648, in-4°), De causis (Genève, 1630, in-4°), Theses de prædicamentis et de anima (Genève,
1628, in-4°).
TREMBLEY, Jean (1749-1811). Essai sur les préjugés.
VERNES, Jacob (1728-1791). Lettres sur le christianisme de M. Jean-Jacques Rousseau (Genève, 1763),
Catéchisme destiné en particulier aux jeunes gens qui s’instruisent pour participer à la Sainte-Cène
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(1776), Sermons prononcés à Genève (1790-1792). Editeur d’un périodique, Le Choix littéraire (17551760). Voir aussi BPU Ms. fr. 296-300 (correspondance). A ne pas confondre avec Jacob Vernet (16981789).

PEDAGOGIE
BERTRAND, Louis (1731-1812). De l’instruction publique (Genève, 1774, in-12°). S’oppose au Projet de
réforme pour le Collège de Genève d’Horace Bénédict de Saussure.
DELUC, Jean-André (1727-1817). Lettres sur l’éducation religieuse (Berlin, 1799, in-8°).
DENTAND, Julien (1736-1817). Déclaration des droits et des devoirs de l’homme social (1793),
Constitution (1794), De l’éducation publique ou nationale (Genève, 1792, in-8°).
FERRIERE, Adolphe (1879-1960). Transformons l’école, Bâle, Bureau international des écoles nouvelles,
1920. BPU S 10963. Encore protégé par le droit d’auteur.
Le Livre du Collège, Genève, Jullien, 1909. BPU Gf 2862.
NAVILLE, Ernest (1816-1909). L’Ecole chrétienne et l’école laïque (Genève, Cherbuliez, 1883).
NECKER DE SAUSSURE, Albertine (1766-1841), cousine de Mme de Staël. L’Education progressive ou
études du cours de la vie (Paris, Sautelet, [puis] Paulin, 1828-1832, 2 vol.). Gallica. Trad. du Cours de
littérature dramatique de Schlegel (1814). Gallica. Voir aussi BPU Ms. fr. 4450-4464 (dont son journal
intime).
Réflexions sur l’éducation contre les principes de M. Rousseau (Genève, 1764, in-8°).
ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712-1778). Emile. Voir la section littérature.
SAUSSURE, Horace-Bénédict de (1740-1799). Projet de réforme pour le Collège de Genève (Genève,
1774, in-8°), Eclaircissements sur le projet de réforme pour le Collège de Genève (Genève, 1774, in-8°).
THEVENAZ, Louis-J. et Henri VULLIETY. Histoire du Collège de Genève, Genève, 1896.

PSYCHOLOGIE
BONNET, Charles (1720-1793). Essai de psychologie (Leyde, 1755). En mode texte dans Gallica (éd. de
Neuchâtel, S. Fauche, 1783).
― Essai analytique sur les facultés de l’âme, Copenhague, 1760, in-4°. BPU Ca 561. (Genève, Slatkine
Reprints, 1970.)
CLAPAREDE, Edouard (1873-1940). L’Ecole sur mesure (1901), L’Education fonctionnelle (1931),
L’Association des idées (1902), Psychologie de l’enfance et pédagogie expérimentale (1905), Comment
diagnostiquer les aptitudes chez les écoliers (1924), Morale et politique, ou les vacances de la probité
(1940). Voir BPU Ms. fr. 4001-4023. Encore protégé par le droit d’auteur.
TROMBETTA, Carlo. Edouard Claparède : la famiglia, l’infanzia, gli studi, bibliografia, Roma,
Bulzoni, 1976 (bibliographie de ses écrits aux p. 121-370). BPU Zt 4977/1.
COLLADON, Esaïe (1562-1611). De quinque sensibus externis (Genève, 1607, in-4°). Son Journal a été
publié en 1883.
FLOURNOY, Théodore (1854-1920). Des Indes à la planète Mars. Etudes sur un cas de somnambulisme
avec glossolalie (Genève, 1900). (Genève, Slatkine Reprints, 1983.) Observations sur quelques types de
réaction simple, Les Principes de la psychologie religieuse (Genève, Kündig, 1903).
— Métaphysique et psychologie, Genève, Georg, 1890, in-8°. Gallica.
— Esprits et médiums : mélanges de métapsychique et de psychologie, Genève, Kündig, 1911, in-8°.
Gallica.
CLAPARÈDE, Edouard (1873-1940). Théodore Flournoy, sa vie et son œuvre, Genève, Kündig,
1921.
GAUTIER, Jean-Antoine (1674-1729). De sensibus (Genève, 1717, in-8°).

Revues
Archives de psychologie, fondées par Flournoy et Claparède, 1901->.
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ECONOMIE
CHERBULIEZ, Antoine-Elisée (1797-1869). Précis de la science économique et de ses principales
applications (1862), Richesse ou pauvreté : exposition des causes et des effets de la distribution actuelle
des richesses sociales (1841, dans Gallica), De la démocratie en Suisse (1843, 2 vol.), Théorie des
garanties constitutionnelles (1838). Etude sur les causes de la misère, tant morale que physique, et sur
les moyens d’y porter remède, Paris, Guillaumin, 1853 (Gallica).
DAMETH, Henri (1812-1884). Introduction à l’économie politique (1864-1865). Gallica propose Défense
du fouriérisme (1841), L’économie politique et le spiritualisme (1862), Les bases naturelles de
l’économie sociale (1872), Mémoire sur la fondation de cités industrielles dites Cités de l’union (1849).
GIRAUDEAU, Pierre. La Banque rendue facile aux principales nations de l’Europe (Genève, 1740, in-4°),
Le Guide des négociants (Genève, 1744, in-4°).
LULLIN de Châteauvieux, Michel (1695-1781). Expériences et réflexions sur la culture des terres, faites
dans les environs de Genève en 1754/en 1755 et 1756, [Genève], 1755 et 1757, in-8° et in-12°. BPU
Oc 28 et 29.
LULLIN de Châteauvieux, Frédéric (1772-1841). Voyages agronomiques en France, Genève, Bibliothèque
Universelle, 1834. Gallica (1843).
SAVARY DES BRUSLONS, Jacques. Dictionnaire universel de commerce…, Genève, héritiers Cramer et
frères Philibert, 1742, 4 vol. in-f°. BPU Y 523. Première éd. genevoise.
SISMONDI, Charles Léonard Simonde de (1733-1842). De la richesse commerciale ou principes
d’économie politique appliqués à la législation et au commerce, Genève, J. J. Paschoud, 1803, 2 vol. in8°. BPU E 284. Gallica.
― Etudes sur l’économie politique, Paris, 1837-1838, 2 vol. in-8°. BPU E 35. (Genève, Slatkine Reprints,
1980.)
― Nouveaux principes d’économie politique, ou de la richesse dans ses rapports avec la population,
Paris, 1819, 2 vol. in-8°. BPU E 33. En mode texte dans Gallica (Paris, Delaunay, 1827).
― Tableau de l’agriculture toscane, Genève, J.J. Paschoud, 1801, in-8°. BPU Oc 55. (Genève, Slatkine
Reprints, 1998.)
― Fragments de son journal et correspondance, éd. par Jean-Jacques-Caton Chenevière, Genève,
J. Cherbuliez, 1857, in-8°. BPU Hf 1527. Gallica.

POLITIQUE
ADOR, Gustave (1845-1928). Créateur de l’Agence pour les prisonniers de guerre (1914).
BAKOUNINE, Michel (1814-1876). La révolution sociale ou la dictature militaire, Genève, Imprimerie
coopérative, 1871, in-8°. E.O. BPU T 846.
— Russkim, Poslkim i vsem Slavjanskim druzjam (A mes amis russes, polonais et à tous les slaves),
Genève, Elpidine, 1888.
BARBEYRAC, Jean (1674-1744). Discours sur l’utilité des lettres et des sciences par rapport au bien de
l’Etat (Genève, 1714, in-4°), Discours sur la permission des lois (Genève, 1715, in-4°), Discours sur le
bénéfice des lois (Genève, 1716, in-4°), Traité du jeu (1709), Traité de la morale des Pères de l’Eglise
(1728). Trad. et préface le Droit de la nature et des gens (1706) et Les Devoirs de l’homme et du citoïen
(1707) de Samuel de Pufendorf. Trad. le Droit de la guerre et de la paix de Grotius (Amsterdam, 1724) et
le Traité philosophique des lois naturelles de Richard Cumberland (1744).
BONSTETTEN Charles Victor de (1745-1832). Pensées sur divers objets du bien public (Genève, 1815, in8°).
CARTERET, Antoine (1813-1889).
CORNUAUD, Isaac (1743-1820). Mémoires sur Genève et la Révolution de 1770 à 1775, éd. par
E. Cherbuliez (1912). Lettre d’un natif à un bourgeois, La Famille divisée.
DELOLME, Jean Louis (1740-1806). Constitution de l’Angleterre, Genève, 1771.
DES ARTS, Joseph (1743-1827). Les Principes de la Révolution française sont incompatibles avec l’ordre
social (1816).
DUMONT, Etienne (1759-1829). Collaborateur de Mirabeau. Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux
premières assemblées législatives (1832). (Rééd. Paris, PUF, 1951.) Voir aussi Ms. Dumont.
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EYNARD, Jean Gabriel (1775-1863). Voir Ms. suppl. 1840-1892 et 1913-1916.
BOUVIER-BRON, Michelle. Jean-Gabriel Eynard, 1775-1863, et le philhellénisme genevois,
Genève, 1963. BPU Btm 5559.
FATIO, Pierre (1662-1707).
FAZY, Henri (1842-1920). Les Constitutions de la République de Genève, étude historique, Genève et
Bâle, Georg, 1890.
GRENUS, Jacques (1751-1819). Brochures, Fragments sur l’histoire ecclésiastique de Genève au
XIXe siècle, Eloge de Mirabeau (1791).
HERZEN, Alexandre (1812-1870). Souvenirs, Genève, Elpidine, 1901. Herzen est le fondateur du
périodique révolutionnaire Kolokol (La Cloche), Genève, 1870-.
LÉNINE, Vladimir Illitch Oulianov, dit (1870-1924)69. Sag vpered, dva saga nazad. Ein Schritt vorwärts,
zwei Schritte rückwärts, [Genève], 1904. E.O. très rare. Br sl 999/13 Rés.
— Dve taktiki social’demokratii v demokaritceskoj revoljucii (Deux tactiques de la social-démocratie
dans la révolution démocratique), Genève, Tipografija Partii, 1905. E.O.
PIANZOLA, Maurice. Lénine à Genève, Genève, Bibliothèque publique et universitaire, 1966.
LETI, Gregorio (1630-1701). Dialogi politici overo la politica (Genève, Chouet, 1666, 2 vol. in-12°).
MARX, Karl (1818-1883) et Friedrich ENGELS (1820-1895). Manifest kommunisticeskoy partii, [Genève,
Czerniecki, 1869]. BPU Br sl 954/10. Première trad. russe du manifeste communiste.
MAYERNE, Théodore Turquet de (1573-1655). Monarchie aristodémocratique (1561), dans Gallica
(1611). Histoire générale d’Espagne ([Genève], Jean de Tournes, 1586, in-f°. BPU Gh 3).
MICHELI DU CREST, Barthélemy (1690-1766). Maximes d’un républicain. Ses nombreux écrits militent
pour la liberté et les droits du peuple contre la tyrannie. Son Mémoire pour le magnifique Conseil des
Deux-Cents de Genève (Strasbourg, 1728) critique le projet de fortifications de la ville. Voir sa carte des
fortifications de Genève (1730). Préceptes prescrits par la loi du christianisme pour le gouvernement
d’un peuple libre (1750), Traité du déluge (1761), Généalogie de la maison de Lorraine et de Hesse
(1765).
Jacques-Barthélemy Michel du Crest (1690-1766), homme des Lumières, éd. par Barbara
ROTH-LOCHNER et Livio FORNARA, Genève, Maison Tavel, 1995 (contient un inventaire
sommaire de sa correspondance par Christine Amsler et Jean-Daniel Candaux, p. 169-196).
BPU Vi 8115.
PICTET-DIODATI, Jean-Marc-Jules (1768-1828).
RAYNAL, Guillaume Thomas (1713-1796). Histoire philosophique et politique des établissements et du
commerce des Européens dans les deux Indes, Genève, Jean-Léonard Pellet, 1780, 10 vol. in-8°. Gallica
(1770).
REYBAZ, Etienne-Salomon (1737-1804).
RIGAUD, Jean-Jacques (1785-1854).
ROGER, André. Lettres sur le Dannemarc, Genève, Philibert, 1757, in-8°.
ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712-1778). Du contrat social (Paris et Amsterdam, 1762). Gallica et Athéna.
Voir la section dédiée à la littérature.
SPANHEIM, Frédéric (1600-1649). Le Soldat suédois (Genève, Pierre Aubert, 1633, in-8°), Le Mercure
suisse contenant les mouvements de ces derniers temps jusqu’en 1634 (Paris, 1634).

DROIT
DROIN, Jacques. Factums judiciaires genevois. Catalogue, Genève, MDG, t. 53, 1988. BPU
Gf 280/53.
BELLOT, Pierre-François (1776-1836). Rédacteur des Annales de législation et de jurisprudence avec
Etienne Dumont et Pellegrino Rossi (1820-1822). Principal auteur du Code de procédure civile de
Genève.
BROCHER de la Fléchère, Henri (1835-1907). Les Révolutions du droit (1878-1882, 2 vol.). Un des
directeurs de la Revue générale du droit.
69

Sur le séjour de Lénine en Suisse, et plus particulièrement à Genève, voir http://www.lenine.ch/
(consulté le 25 mai 2005).
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BURLAMAQUI, Jean-Jacques (1694-1748). Principes du droit naturel, Genève, Barrillot, 1747 : un an
avant l’originale de L’Esprit des lois de Montesquieu, à Genève, même éd.) – les rédacteurs de la
déclaration des droits de l’homme qui précède la Déclaration d’Indépendance américaine s’en
inspirèrent. Gallica (1821).
— Les Principes du droit politique, [Genève, Barrillot], 1751, in-4°. BPU Df 82. Gallica.
— Principes du droit de la nature et des gens. Gallica (1820).
GAGNEBIN, Bernard. Burlamaqui et le droit naturel, Genève, La Frégate, 1944. BPU Ta 7108.
COLLADON, Germain (1508-1594) et Dorsières. Code des édits civils et politiques (1568).
Constitution genevoise, sanctionnée par le Souverain le 5 février 1794…, Genève, Bonnant, [1794], in8°. BPU Df 826 Rés.
CRAMER, Jean (1701-1773). Recueil de décisions et d’observations de jurisprudence à l’usage des juges
et des avocats de Genève (12 vol.) et Commentaire des édits civils (manuscrits, 1755-1761).
GODEFROY, Denys (1549-1622). Corpus juris civilis, Genève, Jacob Stoer, 1583, in-4° (textes rassemblés
par l’empereur Justinien et ses successeurs : Codes, Pandectes, Digestes, Institutes, Novelles). BPU
T 11993. Il existe un cédérom.
— Maintenue et défense des princes souverains et Eglises chrestiennes, [Heidelberg], [Jérome
Commelin], 1592, in-8°. BPU Df 792 Rés.
— Praxis juris civilis, Francfort, 1591, 2 vol. in-f°.
GODEFROY, Jacques (1587-1652), fils du précédent, édita le Code théodosien (1665, posthume), pas
remplacé de nos jours. Fragmenta XII Tabularum Suis (Heidelberg, Johann Lancelot, 1616, in-4°), De
statut paganorum sub christianis imperatoribus (Leipzig, Gotthard Voeglin, 1616, in-4°), Fragmenta
legum Juliæ et Papiæ (Genève, 1617, in-4°), Conjecture sur les limites du diocèse de l’évêque de Rome
(Francfort, 1618), Mercure jésuite, Orationes politicæ.
— De interdicta christianorum cum gentilibus communione epistola deque pontificatu-maximo num
christiani imperatores eum aliquando gesserint, Genève, Jean-Antoine et Samuel de Tournes, 1654.
Gallica.
HOTMAN, François (1524-1590). De statu primitivæ ecclesiæ, [Genève], Jean Crespin, 1554, in-8°. BPU
Bc 885 Rés.
— Dialecticæ institutionis libri IV, [Genève], Jacob Stoer, 1573. BPU Cb 74. Gallica.
GIESEY, Ralph E. Les écrits de François Hotman. Bibliographie, Iowa City, University of Iowa
Department of history, 1971, BPU Br 2769.
LECT, Jacques (1560-1611). De poenis liber unus, [Genève], Jean Le Preux, 1592, in-8°. BPU Dd 4.
— De publicis judiciis liber unus, [Genève], François Favre, 1597, in-8°. BPU Dd 5.
MICHELI DU CREST, Jacques-Barthélemy (1690-1766). Maximes d’un républicain. Carte des fortifications
de Genève.
MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat (1689-1755). De l’esprit des lois (Genève Barillot et fils,
1748). Gallica (1767).
NAVILLE, François-André (1752-1794). L’Etat civil de Genève (1790).
OLDENBURGER, Philippe André (1637-1678). Pandecta juris publici (Genève, 1670, in-f°), Tractatus
juridico-politicus de quatuor elementis juridice consideratis (Genève, 1672, in-8°), Thesaurus rerum
publicarum totius orbis (Genève, Samuel de Tournes, 1675).
ROSSI, Pellegrino (1787-1848). Traité de droit pénal (1829). Auteur du Pacte Rossi, projet de pacte
fédéral soumis à la Diète en 1832 et refusé. Gallica propose son Cours d’économie politique (1865).
SELLON, Jean-Jacques de (1782-1839). Lettre de l’auteur du concours pour abolir la peine de mort
(Genève, 1827, in-4°).
TRONCHIN, Jean-Robert (1710-1793), procureur de la République qui condamna l’Emile et le Contrat
social de Rousseau au bûcher. Discours sur la justice (1761). Athéna. Discours sur l’esprit de parti,
Lettres populaires.
— Lettres écrites de la campagne (1763), pamphlet défendant les institutions aristocratiques de Genève,
auquel répondront les Lettres écrites de la montagne de Rousseau (1764). Gallica (1765).
PORRET, Michel. Le crime et ses circonstances. De l’esprit de l’arbitraire au siècle des
Lumières selon les réquisitoires des procureurs généraux de Genève, Genève, Droz, 1995
(bibliographie). BPU Zt 2586/54.
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Outils de travail
Les Sources du droit du canton de Genève, publiées par Émile RIVOIRE et Victor van BERCHEM (18641938), Aarau, Sauerländer, 1927-1935, 4 vol. BPU Vi 9781.

HISTOIRE
BAULACRE, Léonard (1670-1761). Œuvres historiques et littéraires, éd. par Edouard Mallet, Genève,
1857, 2 vol. in-8°.
BEROALDE, Mathieu Brouart, dit (1520-1576). Chronicum Scripturæ sanctæ autoritate constitutum,
Genève, Antoine Chuppin, 1575, in-f°. BPU Ga 53.
[BOUTEROUE, Denis]. Bref discours des persécutions advenues en ce temps aux Eglises du marquisat de
Saluces, Genève, Paul Marceau, 1620, in-12°. BPU Ba 1568 (1).
CANDOLLE, Alphonse de (1806-1893). Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles, suivie
d’autres études sur des sujets scientifiques, en particulier sur la sélection de l’espèce humaine, Genève,
Bâle, Lyon, 1873.
CHANTRE, Auguste (1836-1912). Histoire abrégée du symbole des Apôtres (1871). Rédacteur de
L’Alliance libérale (1876-1877) et des Etrennes chrétiennes (1876-1891).
CHASTEL, Etienne (1801-1886). Histoire du christianisme depuis son origine jusqu’à nos jours, Paris,
G. Fischbacher, 1881-1883, 5 vol. BPU Ba 2456. Histoire du paganisme dans l’Empire d’Orient.
CLAPARÈDE, Théodore (1828-1888). Histoire de la Réformation en Savoie, Genève, Cherbuliez ; Paris,
Fischbacher, 1893. BPU Ba 3313.
— Histoire des Eglises réformées du pays de Gex, Genève, 1856, in-8°. BPU Ba 1700.
D’IVERNOIS, François (1757-1842). Des révolutions de France et de Genève, Londres, Spilsbury, 1795,
in-8°. BPU Su 4110. Voir aussi Ms. suppl. 976-1010. Napoléon administrateur et financier.
— Des causes qui ont amené l’usurpation du général Bonaparte, et qui préparent sa chute, Londres,
J. Deboffe, 1800. BPU Tp 2276.
— Histoire des révolutions genevoises. Tableau historique et politique des deux dernières Révolutions de
Genève (Londres, 1789, 2 vol. in-8°). Voir aussi Ms. suppl. 976-1010. Gallica propose Exposé de la
situation de l’Empire français, et des comptes de finances publiés à Paris, en février et mars 1813 (1813),
Histoire de l’administration des finances de la République française, pendant l’année 1796 (1797),
Tableau historique et politique des pertes que la Révolution et la guerre ont causées au peuple français
(1799), Tableau historique et politique des révolutions de Genève dans le dix-huitième siècle (1782).
KARMIN, Otto. « Inventaire des papiers de Sir Francis d’Ivernois conservés à la Bibliothèque
publique et universitaire de Genève », Nancy-Paris, Impr. Berger-Levrault, 1913. Extrait de la
Revue historique de la Révolution française et de l’Empire, janvier-mars, avril-juin et juilletseptembre 1913. BPU Gf 2549/39.
GASPARIN, Agénor de (1810-1871). Christianisme et paganisme, Genève, 1848, in-8°. BPU Ba 1580.
GILLES, Pierre. Histoire ecclésiastique des Eglises réformées, recueillies en quelques valées de Piedmont,
et circonvoisines, autrefois appelées Eglises vaudoises, Genève, Jean de Tournes, 1644, in-4°. BPU
Ba 1656.
GOULART, Simon (1543-1628), éd. Historiæ Augustæ, Lyon, 1592. T. I-II, [Genève], François Le Preux,
1593 [1re éd. Lyon 1592], in-8°. BPU S 21761. T. III, 1594, in-8°. T IV, Lyon [Genève], François Le
Preux, 1593. BPU S 21761/4. T. V-VI, Lyon [Genève], François Le Preux, 1595. BPU S 21761/5-6.
T. VII, Genève, Jacob Stoer, 1609.
KOHLER, Charles (1854-1917). Les Suisses dans les guerres d’Italie de 1506 à 1512 (1897). Gallica
propose Etude critique sur le texte de la vie latine de Sainte Geneviève de Paris (1881).
MALLET, Paul-Henri (1730-1807). Histoire des Suisses ou Helvétiens, depuis les tems les plus reculés,
jusques à nos jours, Genève, Manget, 1803, 4 vol. in-8°. BPU Gf 42. Introduction à l’histoire du
Danemark (1755). A trad. le Voyage en Pologne, Russie, Suède, Dannemarc, etc. de William Coxe
(Genève, Barde, Manget & Cie,1786, 4 vol. in-8°).
MALLET DU PAN, Jacques (1749-1800). Essai historique sur la destruction de la ligue et de la liberté
helvétique, Londres, Spilsbury, 1798, in-8°. Sur les effets de la Révolution française en Suisse. Compte
rendu de la défense des citoyens bourgeois par un natif (1771), condamné et brûlé à Genève. Un
périodique, les Annales (1777-1780), Doutes sur l’éloquence et les systèmes politiques (Londres [i.e.
Neuchâtel], [Société typographique], 1775, in-8°. BPU Df 101*), Considérations sur la nature et la durée
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de la Révolution (1793), Correspondance pour servir à l’histoire du républicanisme français (1796),
Essai historique sur la destruction de la ligue et de la liberté helvétique (1798). Gallica propose 41 de ses
articles !
[NOËL, Estienne]. Histoire des persécutions et guerres faites depuis l’an 1555 jusques en l’an 1561
contre le peuple appelé vaudois, qui est aux valées d’Angrogne, Luserne…, [Genève], [Artus Chauvin],
1562, in-8°. BPU Ba 1651 Rés.
PARADIN, Guillaume (1510-1590). Chronique de Savoye, 3e éd., Cologny [Genève], Jean De Tournes,
1602, in-f°. BPU Gh 209.
PERRIN, Jean Paul. Histoire des Vaudois, Genève, Matthieu Berjon, 1618, in-8°. BPU Ba 1402 et
Ba 1644 (1).
Recueil Le Fort, 1807-1995, 130 vol. Coupures de presse et brochures nécrologiques et biographiques.
ROLEWINCK, Werner (1425-1502). Fasciculus temporum en françois ou Fardelet historial, Genève, [Jean
Belot], 1495, in-f°. BPU Gb 1342 Rés. Manuel chronologique d’histoire universelle. Ed. princeps à
Cologne en 1474.
— Fleurs et manières des temps passés, trad. par Pierre Farget, Genève, Jean Cruse, 1495, in-f°. BPU
Gb 1298 Rés. Autre trad. du même Fasciculus temporum.
ROUSTAN, Antoine-Jacques (1734-1808). Abrégé de l’histoire universelle.
SCALIGER, Joseph-Juste (1540-1609). Opus de emendatione temporum, Genève, De La Rovère, 1629, inf°.
SISMONDI, Charles Léonard Simonde de (1773-1842). Histoire des républiques italiennes du Moyen-Age,
1807-1818, 16 vol. Gallica (Zurich, H. Gesner, 1807-1809, 8 vol.). Voir sa correspondance dans
Ms. suppl. 139-139bis.
― Histoire de la renaissance de la liberté en Italie (1832).
― Histoire de la chute de l’Empire romain et du déclin de la civilisation de l’an 250 à l’an 1000 (1835).
― Histoire des Français, Paris, 1821-1844, 24 vol. Gallica propose le Précis de l’histoire des Français
(Paris, Treuttel et Würtz, 1839, 2 vol.).
― Nouvelles réflexions sur la traite des nègres, Genève ; Paris, J. J. Paschoud, 1814. Gallica.
― Examen de la Constitution françoise, Paris, Treuttel et Würtz, 1815. Gallica.
― Les colonies des anciens comparées à celles des modernes..., Genève, Lador et Ramboz, 1837.
Gallica.
SALIS, Jean-Rodolphe de. Sismondi (1773-1842), Genève, Slatkine, 1973, 2 vol. (liste des
sources bibliographiques, t. 2, p. 43-77). BPU Tc 5036.

Histoire de la Suisse
BOCHAT, Charles Guillaume Louis de (1695-1754). Mémoires critiques pour servir d’éclaircissements
aux divers points de l’histoire ancienne de la Suisse et sur ses monuments d’antiquités (1747-1749).
DUFOUR, Guillaume-Henri (1787-1875). La Campagne du Sonderbund et les événements de 1856.
MARTIN, William (1888-1934). Histoire de la Suisse (1926), La Suisse et l’Europe, 1813-1814 (1931).
Recueil généalogique suisse, première série : Genève, publié par Albert CHOISY, L. DUFOUR-VERNES et
al. Genève, 1902-1918, 3 vol. BPU Gf 929.
RILLIET-de-Candolle, Albert (1809-1883). Les Origines de la Confédération suisse (1868).
RUCHAT, Abraham (1680-1750). Histoire de la Réformation de la Suisse (1516-1556), Genève, MarcMichel Bousquet, 1727, 6 vol. in-8°. BPU Ba 1524. (Rééd. par L. Vulliemin, Lausanne, 1835-1838,
7 vol.) Histoire générale de la Suisse (ms.).
SIMLER, Josias (1530-1576). La République des Suisses…, trad. par Simon Goulart, Genève, Chupin et Le
Preux, 1577, in-12°. BPU Bc 3498. Plus célèbre manuel d’histoire suisse jusqu’au XIXe siècle.
STUMPF, Johann (1500-1578). Schweizer Chronik, Zurich, Froschauer, 1548. BPU Ya 117, Gf 12 et 1406.

Histoire de Genève
GEISENDORF, Paul-F. Bibliographie raisonnée de l’histoire de Genève des origines à 1798,
Genève, MDG, t. 43, 1966. BPU Gf 3783.
RIVOIRE, Emile. Bibliographie historique de Genève au XVIIIe siècle, Genève, MDG, t. 26-27,
1897-1935, 2 vol. Répertorie quelque 6 200 brochures. BPU Gf 280/26-27 et Gf 858.
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BURGY, Etienne. Les sources imprimées de la Restauration genevoise (31 décembre 1813-8
octobre 1846). Catalogue chronologique, Genève, MDG, t. 60, 1998.
La série des Mémoires et Documents publiés par la Société d’Histoire et d’Archéologie de
Genève est une référence essentielle pour l’histoire genevoise (1re série : 1841-1888, 20 vol. ;
2e série : 1882-, 59 vol. parus). BPUGf 280.
BENARD, Michel. Chorographie ou description exacte des plus remarquables lieux, tant villes, bourgades que
villages, ès environs de la cité de Genève, avec un brief discours des choses mémorables avenues en la guerre entre le
duc de Savoye et icelle cité depuis le commencement d’avril 1589 jusqu’au commencement de l’an 1591, [Genève],
1591, gravure sur cuivre, 377 x 399 mm. CIG, coll. icon. BPU, inv. 1979/117/2.
BERENGER, Jean Pierre (1737-1807). Histoire de Genève depuis son origine jusqu’à nos jours ([Genève],
1772-1773, 6 vol. in-12°), Histoire des derniers temps de la République de Genève, et de sa réunion à la
France (Genève, 1801, in-8°). Les Amants républicains (roman, 1782).
BLAVIGNAC, Jean-Daniel (1817-1876). Armorial genevois : essai historique sur les armoiries, les sceaux,
les milices et les sociétés militaires... depuis l’époque la plus ancienne jusqu’à nos jours, Genève, JeanDaniel Blavignac, 1849. BPU Ga 733 et T 10709.
— Histoire de l’architecture sacrée du IVe au Xe siècle dans les anciens diocèses de Genève, Lausanne et
Sion (1853), La Cloche (1877). Voir aussi BPU Ms. fr. 1046 et Ms. suppl. 1272-1289.
BOREL, Frédéric. Les Foires de Genève au XVe siècle, Genève, 1892, in-8°.
BORGEAUD, Charles (1861-1940). Genève, canton suisse (1814-1816). Encore protégé par le droit
d’auteur.
— Histoire de l’Université de Genève, Genève, 1900-1959, 6 vol. BPU Ac 220.
CHOISY, Albert (1867-1957). Généalogies genevoises : familles admises à la bourgeoisie avant la
Réformation, Genève, [s.n.], 1947. BPU Gf 470 w. Encore protégé par le droit d’auteur.
CHOISY, Eugène (1866-1949). La Théocratie à Genève au temps de Calvin, Genève, Eggimann, 1897.
BPU To 807. (Genève, Slatkine Reprints, 2005.) Encore protégé par le droit d’auteur.
COVELLE, Alfred-L. Le Livre des bourgeois de l’ancienne République de Genève, publié par Alfred-L.
COVELLE, Genève, Jullien, 1897. BPU Gf 2236.
CRAMER, Lucien. Genève et les Suisses. Histoire des négociations préliminaires à l’entrée de Genève
dans le corps helvétique 1691-1792, Genève, 1914.
DEMOLE, Eugène (1850-1928). Histoire monétaire de Genève de 1535 à 1792 et de 1792 à 1848, MDG,
série in-4°, 2 vol. (1887 et 1892). (Genève, Slatkine Reprints, 1978 (t. 2 seul)).
Deux relations de l’Escalade, suivies d’une lettre de Simon Goulart, éd. par Théophile Dufour, Genève,
Jullien, 1880, BPU Gf 791.
Documents sur l’Escalade de Genève 1598-1603, pub. par la Société d’historie et d’archéologie de
Genève, Genève, 1903.
DU BOIS-MELLY, Charles (1821-1905). Chroniques : Genève en 1706, nos annales du XVIIIe, Pierre
Fatio et les troubles populaires de l’année 1707, Genève, J. Jullien, 1870. BPU Gf 317.
— La seigneurie de Genève et ses relations extérieures (1720-1749), Genève-Bâle, Georg, 1880. BPU
Gf 606.
DUFOUR, Théophile (1844-1922). Notes manuscrites sur les impressions de Genève (BPU Ms fr. 38013828). Voir aussi BPU Ms. fr. 3829-3870.
DUNANT, Emile (1871-1902). Les relations politiques de Genève avec Berne et les Suisses, [Genève],
[Ronut], 1894.
L’Escalade, récit officiel du secrétaire d’Etat, écrit le 12 décembre 1602 au matin, éd. par J. Gaberel,
Genève, Fick, 1867. BPU Gf 437.
FAVRE, Edouard et Lucie ACHARD. La Restauration de la République de Genève, 1813-1814.
Témoignages de contemporains (1913).
FAZY, Henri (1842-1920). La Saint-Barthélemy et Genève, Genève, 1879, in-4°. BPU Gf 1042-1043 (1).
— La Guerre du pays de Gex et l’occupation genevoise (1589-1601), Genève, Georg, 1897. BPU
Gf 852 w.
— Histoire de Genève à l’époque de l’Escalade, 1597-1603, Genève, Kündig, 1902. BPU Gf 921.
FAZY, James (1794-1878). Essai d’un précis de l’histoire de la République de Genève, Genève, 1838, in8°.
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FLEURY, François. Histoire de l’Eglise de Genève depuis les temps les plus anciens jusqu’en 1802, Paris,
Bruxelles et Genève, Grosset et Trembley, 1880-1881, 3 vol.
GALIFFE, Aymon (1856-1915) et Jean-Barthélemy-Gaïfre (1818-1890), et Adolphe GAUTIER (18251896). Armorial genevois, Genève, 1896.
GALIFFE, Jacques-Augustin (1776-1853) et Jean-Barthélemy-Gaïfre GALIFFE (1818-1890). Notices
généalogiques sur les familles genevoises depuis les premiers temps jusqu’à nos jours, Genève, 18291895, 7 vol. Matériaux pour servir à l’histoire de Genève, 1829-1830, 2 vol. in-8°.
GALIFFE, Jean-Barthélemy-Gaïfre (1818-1890). Genève historique et archéologique (1869-1872), Le
Refuge italien aux XVIe et XVIIe siècles, D’un siècle à l’autre (1877-1878, 2 vol.), Quelques pages
d’histoire exacte.
GAULLIEUR, Eusèbe-Henri (1808-1859). Genève depuis la constitution de cette ville en République
jusqu’à nos jours (1532-1856) (1856).
GAUTIER, Jean-Antoine (1674-1729). Histoire de Genève des origines à 1690, Genève, 1896-1914, 9 vol.
GOULART, Simon (1543-1628). Ample discours de l’entreprise du Savoyard sur la cité de Genève,
Genève, 1602, Gf 1327, 1328, 1329.
— Vray discours de la miraculeuse délivrance envoyée de Dieu à la ville de Genève le 12. jour de
décembre 1602, suivi de [GOLDAST, Melchior]. Histoire de la supervenue inopinée des Savoyards en la
ville de Genève en la nuict du dimanche 12 décembre 1602, [Genève], [s.n.], 1603, in-16°. BPU
Gf 1328 Rés. (Rééd., Genève, 1843, 1895, 1962.)
GRENUS SALADIN, François Théodore Louis (1785-1851). Fragments biographiques et historiques,
extraits des registres du Conseil d’Etat de la République de Genève, de 1535 à 1792, Genève, Manget et
Cherbuliez, 1815, in-8°. BPU Gf 295 wa Rés. Fragments historiques sur Genève avant la Réformation
(1823).
[JULLIEN, John (1818-1887)]. Chansons de l’Escalade précédées d’un précis historique sur l’Escalade,
Genève, 1845.
KEATE, George (1729-1797). A Short Account of the Ancient History, Present Government and Laws of
the Republic of Geneva, Londres, 1761, in-8°. Trad. par Abrégé de l’histoire de Genève, Londres, 1774,
in-8°.
LETI, Gregorio (1630-1701). Historia genevrina, Amsterdam, 1686, 5 vol. in-12°. BPU Gf 265. Gallica
propose La lode della guerra et il biasimo della pace (1664).
LULLIN, Paul (1800-1872) et Charles LE FORT (1821-1888), éd. Régeste genevois ou répertoire
chronologique et analytique des documents imprimés relatifs à l’histoire de la ville et du diocèse de
Genève avant l’année 1312, Genève, SHAG, 1866. (Genève, Droz.)
MALLET, Edouard (1805-1856), éd. des Franchises (1843), Recherches historiques et statistiques sur la
population de Genève, son mouvement annuel et sa longévité depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours,
1549-1833 (1837). Voir aussi Ms. Mallet et Ms. 38-39.
MALLET, Jean-Louis (1757-1832). Tableau historique des dissensions de la République de Genève
(1803).
MASSE, Jean-Elisée (1791-1870). Essai historique sur les diverses enceintes et fortifications de la ville de
Genève, Genève, Paris, Abraham Cherbuliez, 1846, in-8°. BPU Fa 822w Rés.
MINUTOLI, Vincent (1639-1709). L’Embrasement du pont du Rhône à Genève, arrivé le 18. de janvier
1670, Genève, Jean-Antoine et Samuel De Tournes, 1670, in-8°. (Genève, Fick, 1866.) Relié avec
BONNET, Abraham. Poème sur l’embrasement arrivé à Genève sur le pont du Rhône, Genève, 1670, in8°. BPU Gf 2560 Rés.
MONNIER, Philippe (1864-1911). La Genève de Töpffer (1914).
MONTET, Albert de (1845-1920). Dictionnaire biographique des Genevois et des Vaudois, Lausanne,
Bridel, 1877-1878, 2 vo. BPU Gf 85. Réimpression en cours depuis 1995.
PIAGET, David (1580-1644). Histoire de l’Escalade avec toutes ses circonstances, éd. par L. DufourVernes et Eugène Ritter, Genève, 1882.
PICOT, Jean (1777-1864). Histoire de Genève depuis les temps anciens jusqu’à nos jours, Genève, 1811,
3 vol. in-8°.
PICTET, Edmond (1835-1901). Biographie et correspondance diplomatique de Pictet de Rochemont
(1892).
PICTET DE SERGY, Jean-Marc-Jules (1795-1888). Genève, origine et développement de cette République,
Genève, 1845-1847, 2 vol. in-8°. Voir aussi BPU Ms. fr. 2251-2302.

ETAT DES LIEUX DES COLLECTIONS GENEVOISES DE LA BPU

83

La Restauration de la République de Genève : 1813-1814, témoignages de contemporains, éd. par Lucie
Achard et Edouard Favre, Genève, Jullien, 1913, 2 vol.
RILLIET-DE CANDOLLE, Albert (1809-1883). Histoire de la Restauration de la République de Genève
(1849).
ROGET, Amédée (1825-1883). Histoire du peuple de Genève depuis la Réforme jusqu’à l’Escalade,
Genève, Jullien, 1870-1883, 7 vol. in-16°, Les Suisses et Genève (Genève, 1864, 2 vol.), L’Eglise et l’Etat
de Genève du temps de Calvin, Les Hommes et choses du temps passé.
SARASIN, Jean (1574-1632) et Jacques LECT (1560-1611). Le Citadin de Genève ou Response au Cavalier
de Savoye, Paris, Pierre Le Bret, 1606. BPU Gf 306, A 7355, Gf 2295, Gf 772, Gf 815. Fait partie d’un
échange de pamphlets : Le Soldat françois de Pierre de L’HOSTAL (1694), Le Cavalier de Savoie de MarcClaude de BUTTET (1605), Le Fléau de l’aristocratie genevoise (Saint-Gervais, 1606, in-12°). Voir MHR
T 49 (recueil). L’autorité en la matière est Hervé Genton (Institut d’Histoire de la Réformation, Genève).
DUFOUR, Théophile. « Notice bibliographique sur le Cavalier de Savoie, Le Citadin de Genève
et Le Fléau de l’aristocratie genevoise », Genève, MDG, t. 19, 1887, p. 317-343.
SPON, Jacob (1645-1685). Histoire de la ville de l’Estat de Genève depuis les premiers siècles de la
fondation de la ville jusques à présent, Lyon, 1680, 2 vol. in-12°. BPU Gf 264. Première histoire de
Genève. Première éd. genevoise en 1730. (Genève, Slatkine Reprints, 1976, 2 vol.)
THOUREL, Albin. Histoire de Genève, depuis son origine jusqu’à nos jours, Genève, 1832-1833, 3 vol.
in8°.

Chroniqueurs genevois
GEISENDORF, Paul-F. Les Annalistes genevois du début du dix-septième siècle : Savion, Piaget,
Perrin. Études et textes, Genève, MDG, t. 37, 1942.
D’AIREBAUDOUZE, Pierre (1557-1627). Chroniques de Genève écrites au temps du roi Henri IV, éd. par
Eugène Ritter, Genève, Jullien, 1886 (MDG, t. 22, p. 241-273).
BALARD, Jean (v. 1490-1558). Journal du syndic Jean Balard ou relation des événements qui se sont
passés à Genève de 1525 à 1531, avec une intro. de J.-J. Chaponnière, Genève, Jullien, 1854 (M.D.G.
t. 10).
BONIVARD, François (1493-1570). Advis et devis de l’ancienne et nouvelle police de Genève, Genève,
Fick, 1865 (suivi de l’Advis et devis de noblesse et de ses offices ou degrez). Récit des luttes des
Perrinistes contre les partisans de Calvin (1538). Manuscrit inédit au XVIe siècle.
— Chroniques de Genève, éd. par Gustave Revilliod, Genève, Fick, 1867, 2 vol. in-8°. Première éd. en
1831. (Ed. critique par Micheline Tripet, Genève, Droz, 2001-2004, 2 vol. parus.)
COLLADON, Esaïe (1562-1611). Journal. Mémoires sur Genève 1600-1605, Genève, Jullien, 1883, in-8°.
DENTIERE, Marie (1495-1561). Epistre très-utile envoyée à la royne de Navarre, Anvers, Martin
Lempereur [Genève, Jean Girard], 1539. MHR D Den 1. BPU Btm 11109 (microfilm F 748 (2)).
— La Guerre et Délivrance de la ville de Genève composée et publiée en 1536, [Genève], [Wigand
Köln ?], v. 1536. (Ed. par Albert Rilliet, Genève, MDG, t. 20, 1881, p. 309-384. BPU Q 190/2.)
DU PAN, Abraham (1582-1665). Annales genevoises (1625-1663).
MARTIN, Paul-E. « Abraham Du Pan (1582-1665), ses Annales genevoises (1625-1663) et ses
notes historiographiques », Festschrift Hans Nabholz, Zürich, 1934, p. 193-218.
FABRI, Adhémar (1353 ?-1388). Les Libertés et Franchises de Genève… Genève, Jehan Belot, 1507, 4°.
BPU Db 1217 Rés. Le parchemin original est conservé aux Archives d’Etat de Genève.
FROMENT, Antoine (1509-1581). Les Actes et Gestes merveilleux de la cité de Genève, éd. par Gustave
Revilliod, Genève, Fick, 1854. Chronique de la période 1532-1536, imprimée de son vivant, exemplaires
saisis par les autorités et détruits.
— Deux epistres préparatives aux histoires et actes de Genève, l'une dédiée au Sénat, l'autre exhortatoire
à tout le peuple de Genève, Genève, Jean Gerard, 1554.
GOULART, Simon (1543-1628). Histoire de la guerre de Genève avec le duc de Savoye de l’an 1589,
Genève, 1589 ou 1590.
JEANNE de Jussie (1503-1565). Le Levain du calvinisme ou commencement de l’hérésie de Genève,
Chambéry, 1600, BPU Ba 1583 (microfilm F 889). Genève, Hubert Du-Four, 1611/Fick, 1865).
PERRIN, Pierre (1593-1636).
ROSET, Michel (1534-1613). Les Chroniques de Genève, éd. par Henri Fazy, Genève, Georg, 1894.
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SAVYON, Jacques (1546-1613). Annales de la cité de Genève, Genève, Fick, 1858.

Revues
Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1841->. BPU
Gf 280.
Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1892->. BPU Gf 281*.
Bulletin de l’Institut national genevois, 1853->. BPU Ra 567.
Revue d’histoire suisse, [puis] Revue suisse d’histoire, 1921->. BPU Gf 1924.

GEOGRAPHIE
Voir les collections de cartes et plans de la BPU et du CIG.
BEAUMONT, Jean-François Albanis de (1755-1812). Voyage pittoresque aux Alpes Pennines, Genève,
Isaac Bardin, 1787, in-f° (ill. de 12 eaux-fortes en couleurs). BPU Fa 2156 Rés. Collection Pierre Favre.
BENZONI, Girolamo (1519-v. 1570). Histoire nouvelle du Nouveau Monde…, trad. par Urbain Chauveton,
[Genève], Eustache Vignon, 1579, in-8°. BPU Gi 512. Contient le Discours de l’histoire de La Challeux.
Gallica propose la version espagnole.
BORDIER, André-César (1746-1802). Voyage pittoresque aux glacières de Savoie, fait en 1772, Genève,
1773, in-12°. BPU Fb277.
CEARD, Nicolas (1745-1821). Mémoire et observations historiques et critiques sur la route du Simplon et
autres objets d’art, Paris, Goeury, 1820. BPU Ob 184.
CONSTANT, Charles de (1762-1835). Journal de ses voyages en Chine. voir Ms. Constant.
DERMIGNY, Louis. Les Mémoires de Charles de Constant sur le commerce de la Chine, Paris,
Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1964. BPU Q 80 P 4624.
VIENNE, Marie-Sybille de. La Chine au déclin des Lumières. L’expérience de Charles de
Constant, négociant des loges de Canton, Paris, Champion, 2004. BPU Wt 04-487.
DELUC, Jean-André (1727-1817). Relation de différents voyages dans les Alpes du Faucigny (Maestricht,
1776, in-12°).
FORNAZERIS, Jean-Jacques de. Vero dissegno del lago di Ginevra con i luoghi che lo circondano, gravure
sur cuivre 36,5 x 49 cm, 1589.
Histoire des choses mémorables advenues en la terre du Brésil… sous le gouvernement de M. de
Villegagnon, depuis l’an 1555 jusqu’à l’an 1558, [Genève], [s.n.], 1562, in-8°.
LERY, Jean de (1534-1613). Histoire d’un voyage fait en la terre du Bresil…, La Rochelle [i.e. Genève],
Chuppin, 1578, in-8°. BPU Se 9867 Rés. (E.O.) ou Genève, Chuppin, 1580, in-8°, 2e éd. BPU
Fb 794 w Rés. ou [Genève], Chuppin, 1585, in-8°, 3e éd. BPU Fb 1650 Rés (4e éd. en 1599, 5e et dernière
en 1611). (Ed. crit. par Jean-Claude Morisot, Genève, Droz, 1975. Excellente éd. crit. par Frank
Lestringant, Le Livre de Poche, Bibliothèque classique, 1994.) Gallica (1578, 1585, 1594, 1611).
LESCARBOT, Marc (v. 1570-1630/34). Le tableau de la Suisse et autres alliez de la France ès hautes
Allemagnes, auquel sont descrites les singularités des Alpes, et rapportées les diverses alliances des
Suisses, particulièrement celles qu’ils ont avec la France, Paris, Adrian Perier, 1618. GAZ SUI 126.
OSORIO, Jérôme (1506-1580). Histoire de Portugal…, trad. par Simon Goulart, [Genève], François
Estienne pour Antoine Chuppin, 1581, in-f°, Gh 112. Première éd. française d’un livre relatant les
découvertes de Magellan et de Vasco de Gama.
[SETTLE, Dionyse]. Navigation du capitaine Martin Forbisher anglois, trad. par Nicolas Pithou, Genève,
Antoine Chuppin, 1578, in-8°. BPU Fa 2693 Rés.
SIMOND, Louis (1767-1831). Voyage en Suisse dans les années 1817, 1818 et 1819.
TAVERNIER, Jean-Baptiste (1605-1689). Nouvelle relation de l’intérieur du serrail du Grand Seigneur
(1675), Les Six voyages en Turquie, en Perse et aux Indes (1676, nombreuses rééd. dont une en 1981).
Gallica.
TSCHARNER, Vincenz Bernhard (1728-1778) et Gottlieb Emanuel von HALLER (1735-1786). Dictionnaire
géographique, historique et politique de la Suisse, 2e éd., Genève, Nouffer et Bassompierre, 1777, 2 vol.
in-8°. GAZ SUI 239.
VAUGONDI, Robert de (1688-1766). Dictionnaire historique, politique et géographique de la Suisse
(Genève, 1776, in-8°).
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Voyages aux montagnes d’Escosse et aux isles Hébrides, de Scilly, d’Anglesey, etc., trad. de l’anglais par
Henri RIEU et Paul-Henri MALLET, Genève, Paul Barde, 1785, 2 vol. in-8°.

MUSIQUE
BOVY-LYSBERG, Charles-Samuel (1821-1873). La Fille du carillonneur (1854), opéra comique. Voir
Ms. Musique 93.
JAQUES-DALCROZE, Emile (1865-1950). La Libre Helvétie, Chez nous. Nouvelles chansons romandes,
Genève, G. W. Brooke, 1895, in-4°. BPU Ib 611. Encore protégé par le droit d’auteur.
Catalogue des écrits d’Emile Jaques-Dalcroze, Genève, Institut Jaques-Dalcroze, 1999.
ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712-1778). Dictionnaire de musique. Voir la section littérature.
SAINT-SAËNS, Camille (1835-1921). Le Déluge, partition originale autographe.
SENGER, Hugo de (1835-1892).

BEAUX-ARTS
LIOTARD, Jean-Etienne (1702-1789). Traité des principes et des règles de la peinture (1781).
RIGAUD, Jean-Jacques (1786-1854). Recueil des renseignements sur la culture des Beaux-Arts à Genève
(1849, 2e éd., Genève, Fick, 1876).

SCIENCES
SAYOUS, André E. « La haute bourgeoisie de Genève et ses travaux scientifiques », Revue
d’histoire suisse, t. 20, 1940, p. 195-227.
REVILLIOD, Pierre. Physiciens et naturalistes genevois, Genève, 1942. BPU Gf 2360 REV.
Les savants genevois dans l’Europe intellectuelle, du XVIIe au milieu du XIXe siècle, éd. par
Jacques TREMBLEY, Genève, Ed. du Journal de Genève, 1987. Contient des biographies des
savants genevois (p. 378-444). BPU Tx 9303.
Très tôt les savants ont publié leurs mémoires et autres travaux dans des périodiques scientifiques. Dans
les pages qui suivent ne sont répertoriées en principe que les monographies.

Mathématiques
ARGAND, Jean-Robert (1768-1822). Essai sur une manière de représenter les quantités imaginaires dans
les constructions géométriques (Paris, 1806).
BERNOULLI, Jean (1667-1748) et LEIBNIZ. Commercium philosophicum et mathematicum, Lausanne et
Genève, Marc-Michel Bousquet, 1745, 2 vol. in-4°.
BERTRAND, Louis (1731-1812). Développement nouveau de la partie élémentaire des mathématiques
prise dans toute son étendue, Genève, 1778, 2 vol. in-4°. BPU Ka 56.
— Eléments de géométrie, Paris, 1812, in-4°. BPU Ka 176.
CALANDRINI, Jean-Louis (1703-1758). A procuré une édition commentée des Principia de Newton (17391742, 3 vol.). Importants travaux inédits sur la trigonométrie plane et sphérique, la théorie des dérivées et
des quadratures, les séries infinies, et la logique. Voir aussi BPU Ms. fr. 2855-2856.
— Disquisitio physica de coloribus, Genève, Gabriel de Tournes, 1722, in-4°.
CRAMER, Gabriel (1704-1752). Introduction à l’analyse des lignes courbes algébriques, Genève, Cramer
et Philibert, 1750, in-4°. BPU Ka 305. Fondateur, avec Leibniz, de la théorie des déterminants. Voir aussi
BPU Ms. fr. 650, 652, 656-657 et Ms. suppl. 384.
DE LA RIVE, Lucien (1834-1924). Géométrie analytique : étude sur la projection des angles, courbes
sphériques qui déterminent le lieu des plans sur lesquels la projection d'un angle est constante, Genève,
Georg, 1882. Gallica. Article sur « L’aberration de la lumière et les équations de la théorie de la
relativité » (1914).
L’HUILLIER, Simon-Antoine (1750-1840). Polygonométrie et abrégé d’isopérimétrie élémentaire,
Genève, 1789, in-4°. BPU Ka 192.
— Eléments d’analyse géométrique et d’analyse algébrique, Genève et Paris, 1809, in-4 . BPU Ka 295.
MAURICE, Jean-Frédéric-Théodore (1775-1851).
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NECKER, Louis (1730-1804). « Solution de quelques problèmes de mécanique », Mémoires des savants
étrangers (1763).
STURM, Charles-François (1803-1855). Nombreux articles et mémoires. Cours d’analyse de l’Ecole
polytechnique (1864 et 1877). Gallica.
TREMBLEY, Jean (1749-1811). Nombreux articles (1792-1804). Recherches sur les équations
différentielles linéaires du second degré (Berlin, 1795).
— Theses mathematicæ de infinito et calculo infinitesimali, Genève, Marc-Michel Bousquet, 1703, in-4°.

Physique
ARGAND, Ami (1750-1803). Invention de la lampe à huile à double courant d’air.
CALANDRINI, Jean-Louis (1703-1758). De ære (Genève, 1727, in-8°). Articles sur l’aurore boréale, sur
une comète, sur les effets de la foudre.
COLLADON, Jean Daniel (1802-1893). Souvenirs et mémoires, Genève, 1893. Voir BPU Ms. fr. 32313260 et 3741-3763.
CRAMER, Gabriel (1704-1752). Dissertatio de sono, Genève, 1722. BPU Cd 390/10 Rés. Nombreuses
annotations manuscrites. De gravitate (Genève, 1731, in-4°). Voir aussi BPU Ms. fr. 650, 652, 656-657 et
Ms. suppl. 384.
— Introduction à l’analyse des lignes courbes algébriques. Genève, Cramer et Claude Philibert, 1750, in4°. BPU Ka 305.
DE LA RIVE, Auguste (1801-1873). Traité d’électricité théorique et appliquée, Paris, 1854-1858, 3 vol.
Gallica. Voir aussi BPU Ms. fr. 2314-2323 et 2325-2326.
— Dissertation sur la partie de l’optique qui traite des courbes dites caustiques, Genève, 1823, in-4°.
BPU La 499.
— Esquisse historique des principales découvertes faites dans dans l’électricité depuis quelques années,
Genève, 1833, in-8°. BPU La 296.
— Traité d’électricité théorique et appliquée, Paris, 1854-1858, 3 vol. in-8°. BPU La 297.
DE LA RIVE, Charles Gaspard (1770-1834). A publié de nombreux travaux dans la Bibliothèque
universelle. Voir aussi BPU Ms. fr. 2311-2313 et 2325.
DELUC, Jean-André (1727-1817). Recherches sur les modifications de l’atmosphère, Genève, [s.n.], 1772,
2 vol. in-4°. BPU La 335. On Evaporation (Londres, 1792, in-4°). Voir aussi BPU Ms. fr. 2461-2485,
2489-2490. Gallica propose les Idées sur la météorologie (Paris, Duchesne, 1787) et Introduction à la
physique terrestre par les fluides expansibles (1803).
— Observations sur un ouvrage intitulé Lithologie atmosphérique, suivies de réflexions sur les pierres
tombées du ciel, Genève, 1823, in-8°. BPU La 310*.
— Traité élémentaire sur le fluide électrogalvanique (1804, 2 vol.). En mode image dans le Conservatoire
numérique des arts et métiers70.
FATIO, Nicolas, de Duillier (1664-1753). De la cause de la pesanteur (1690), La parallaxe du Soleil
déduite des principes de Newton, Lettres à M. Cassini touchant une lumière extraordinaire qui paraît
dans le ciel depuis quelques années (Amsterdam, 1686, in-12°).
GALLATIN, Ezéchiel (1685-1733). De vacuo (Genève, 1730, in-8°), Positiones physicæ de sensationibus
(Genève, 1723).
GAUTIER, Emile (1822-1891). Astronomie.
GAUTIER, Jean-Alfred (1793-1881). Astronomie.
GAUTIER, Jean-Antoine (1674-1729). De gravitate (Genève, 1698, in-4°), De ære (Genève, 1719, in-4°).
GOSSE, Henri-Albert (1753-1816). Voir aussi BPU Ms. fr. 337-341 et 2616-2661.
JALLABERT, Jean (1712-1768). Expériences sur l’électricité, avec quelques conjectures sur la cause de
ses effets, Genève, Barrillot, 1748, in-8°. BPU La 256. En mode image dans le Conservatoire numérique
des arts et métiers Voir aussi Ms. Jallabert.
— Description du tremblement de terre arrivé à Genève en 1756, Guérison d’un paralytique au moyen de
l’électricité (1748), Réflexions sur les baromètres et l’huile de tartre.

70

Bibliothèque numérique consacrée à l’histoire des sciences et des techniques, constituée à partir du
fonds ancien de la bibliothèque du CNAM (http://cnum.cnam.fr/, consulté le 13 juin 2005).
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LE SAGE, Georges-Louis (1676-1759), le père. Cours abrégé de philosophie par aphorismes, et
mécanisme de l’esprit (Genève, 1718, in-8°), Mécanisme de l’esprit (1669), Religion du philosophe
(1702, 1709), Pensées hasardées sur les études (1725), Economie (1747).
LE SAGE, Georges-Louis (1724-1803), le fils. Newtonien, théorie de la gravitation, inventeur de la
télégraphie électrique. Essai de chimie mécanique (1761. BPU Lb 72 Rés.), Lucrèce newtonien (Berlin,
1784, in-4°), Les Causes finales. Important fonds de manuscrits, dont 35 000 cartes à jouer sur lesquelles
La Sage a pris des notes (BPU Ms. fr. 2001-2056 et 2063-2066 et Ms. suppl. 512-519).
MESTREZAT, Philippe (1618-1690). Theses physicæ de cometa.
MICHELI DU CREST, Barthélemy (1690-1766). Description de la méthode d’un thermomètre universel
(paris, 1741).
PICTET, Marc-Auguste (1752-1825). Essais de physique : Essai sur le feu (Genève, 1790, in-8°. BPU
La 158). Syllabus du cours de physique expérimentale (Genève, 1824, in-8°. BPU La 462). Gallica
propose les Essais de physique (Genève, Barde et Manget, 1790).
PICTET, Marc-Auguste. Correspondance. Sciences et technique, éd. par René Sigrist, Genève,
Slatkine, 1996-2004, 4 vol.
PLANTAMOUR, Emile (1815-1882). Du climat de Genève, Genève, 1863, in-4°. BPU La 374.
PREVOST, Pierre (1751-1839). De l’origine des forces magnétiques, Genève, Barde, Manget & Cie, 1788,
in-8°. BPU La 281. En mode image dans le Conservatoire numérique des arts et métiers.
— Notice sur la vie et sur les écrits de G.-L. Le Sage, suivie d’un opsucule de Le Sage sur les causes
finales, Genève, 1815, in-8°.
— Recherches physico-mécaniques sur la chaleur, Genève, 1792, in-8°. BPU La 160.
— Exposition élémentaire des principes qui servent de base à la théorie de la chaleur rayonnante
(Genève, 1832, in-8°. BPU La 162. Mémoire sur l’origine des vitesses projectiles, contenant quelques
recherches sur le mouvement du système solaire, Du calorique rayonnant (Genève, 1809, in-8°), Sur le
mouvement progressif du centre de gravité de tout le système solaire (Berlin, 1783, in-4°), De probilitate
(Genève, 1794, in-12°), Deux traités de physique mécanique (Genève, 1818, in-8°), Mémoire sur
l’équilibre du feu.
SAUSSURE, Horace-Bénédict de (1740-1799), inventeur de l’hygromètre. Dissertatio physica de
electricitate (1766), Exposition abrégée de l’utilité des conducteurs électriques (Genève, 1771).
L’anémomètre, l’électromètre et le magnétomètre qu’il a inventés sont conservés au Musée de l’Histoire
des Sciences de Genève. Voir aussi Archives de Saussure.
— Essais sur l’hygrométrie, description d’un nouvel hygromètre comparable, Neuchâtel, Samuel Fauche,
1783. BPU La 346. Gallica.
— Défense de l’hygromètre à cheveu, Genève, 1788, in-8°. BPU La 347.
WARTMANN, Elie-François (1817-1886). Essai historique sur les phénomènes et les doctrines de
l’électro-chimie (Genève, 1738), Notice historique sur les inventions et les perfectionnements faits à
Genève dans le champs de l’industrie et dans celui de la médecine (1873).

Chimie
MARIGNAC, Jean-Charles de (1817-1894). Gallica propose ses Œuvres complètes, ses Recherches
chimiques et cristallographiques sur les tungstates, les fluotungstates et les silicotungstates (1863),
Mémoires et critiques, 1860-1887.

Géologie
ARGAND, Emile (1879-1940). Carte géologique du massif de la Dent Blanche (1908), Sur l’arc des Alpes
occidentales (1916), La Tectonique de l’Asie (1924).
BERTRAND, Louis (1731-1812). Renouvellement périodique des continents, Paris, 1803, in-8°. BPU
Mb 47.
BOURRIT, Marc-Théodore (1739-1818). Description des Alpes pennines et rhétiennes, Genève, J.-P.
Bonnant, 1781-1785, 2 vol. in-8°. BPU Fb 285. Gallica propose Itinéraire de Genève, Lausanne et
Chamouni, Genève, Didier, 1791. Description des aspects du Mont-Blanc (1776).
— Description des cols ou passages des Alpes, Genève, 1803, 2 vol. in-8°. BPU Fb 298.
— Description des glacières, glaciers et amas de glace du duché de Savoye, Genève, Bonnant, 1773, in8°. BPU Fb 278.
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— Itinéraires de Genève, des glaciers de Chamouni, du Vallais et du canton de Vaud, Genève, 1808, in12°.
— Nouvelle description des glacières et vallées de glaces…, Genève, 1787, 3 vol. in-8°. BPU Fb 289.
COLLET, Léon-William (1880-1957). Les Dépôts marins, Les Lacs, The Structure of the Alps (1927).
Encore protégé par le droit d’auteur.
DELUC, Jean-André (1727-1817). Lettres physiques et morales sur l’histoire de la terre et de l’homme,
adressées à la reine de la Grande-Bretagne (La Haye, 1779-1780, 5 vol. in-8°), Lettres à Lamétherie,
publiées dans les Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts (1790-1793), Lettres
sur l’histoire physique de la terre adressées à M. le professeur Blumenbach, renfermant de nouvelles
preuves géologiques et historiques de la mission divine de Moïse (Paris, 1798, in-8°), Traité élémentaire
de géologie (Paris, 1809, in-8°), Abrégé de géologie (Paris, 1816, in-8°), Lettres sur quelques parties de
la Suisse et sur le climat d’Hières (1778). Inventeur du baromètre portatif et de l’hygromètre. Auteur de
Lettres sur le christianisme (1801).
FAVRE, Alphonse (1815-1890). Remarques sur les anthracites des Alpes (1841), Mémoires sur les
terrains liasique et keupérien de la Savoie (1859), Recherches géologiques dans les parties de la Savoie,
du Piémont et de la Suisse voisines du Mont-Blanc (1867, 3 vol. in-8° et un atlas de 32 pl. BPU Mb 201),
Description géologique du canton de Genève (Genève, 1880, in-8°. BPU Mb 445).
NECKER-DE SAUSSURE, Louis-Albert (1786-1861). Voyages en Ecosse et aux îles Hébrides (Genève,
1821, 3 vol. in-8°), Le règne minéral ramené aux méthodes de l’histoire naturelle (1835, 2 vol.), Etudes
géologiques dans les Alpes (Paris, 1841, in-8°. BPU Mb 198).
SAUSSURE, Horace-Bénédict de (1740-1799). Voyages dans les Alpes, précédé d’un essai sur l’histoire
naturelle des environs de Genève, Neuchâtel, Samuel Fauche, 1779-1796, 4 vol. in-4°. BPU Fb 280 Rés.
(Genève, Slatkine Reprints, 1978.) Gallica. Eloge de Bonnet (Genève, 1793, in-8°).
H.-B. de Saussure (1740-1799). Un regard sur la terre, sous la dir. de René SIGRIST, Genève,
Georg, 2001 (comprend une bibliographie des œuvres de De Saussure aux p. 529-533).

Botanique
En la matière, les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, fondés par A.-P. de Candolle (17781841) et héritiers d’une longue tradition botanique genevoise, sont la référence. Leur bibliothèque
comprend la quasi-totalité de la littérature prélinnéenne et linnéenne, et l’un des plus importants herbiers
du monde, comprenant 5,5 millions d’échantillons.
BRIQUET, John Rochester. Biographies des botanistes à Genève de 1500 à 1931, Genève,
Kundig, 1940. BPU Mc 538/50 A.
Ouvrages botaniques anciens. Catalogue des ouvrages prélinnéens de la Bibliothèque des
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, sous la dir. de Hervé M. BURDET,
Genève, 1985. BPU X 5531.
BARBEY, William (1842-1914). Herborisations au Levant, Lausanne, Bridel, 1882, in-4°.
BAUHIN, Caspar (1560-1624).
BOISSIER, Pierre-Edmond (1810-1885) et William BARBEY (1842-1914). Voyage botanique dans le Midi
de l’Espagne pendant l’année 1837, Paris, 1839-1845, 2 vol. in-4°. BPU Mc 26.
— Flora orientalis, Genève, 1867-1884, 5 vol. in-8°. BPU Mc 246. Bulletin de l’herbier Boissier
(l’herbier est propriété des Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève).
— Icones euphorbiarum, ou figures de cent-ving-deux espèces du genre Euphorbia…, Paris, V. Masson,
Genève, Georg, 1866, in-f°. BPU Mc 327.
BONNET, Charles (1720-1793). Recherches sur l’usage des feuilles dans les plantes (1754).
CALANDRINI, Jean-Louis (1703-1758). Theses physicæ de vegetatione et generatione plantarum, Genève,
1734, in-4°.
CANDOLLE, Alphonse de (1806-1893). Introduction à l’étude de la botanique (Paris, 1835, 2 vol. in-8°.
BPU Mc 46), L’Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles (1873), Monographiæ
Phanerogamorum (1878-1893, 8 vol.). Gallica propose La Géographie botanique raisonnée (Paris et
Genève, 1855, 2 vol. in-8°. BPU Mc 29), La Phytographie ou L’art de décrire les végétaux considérés
sous différents points de vue (Paris, 1880, in-8°. BPU Mc 380), Lois de la nomenclature botanique
adoptées par le Congrès international de botanique tenu à Paris en août 1867 (Genève, 1867, in-8°. BPU
Mc 225), Monographiæ phanerogamarum prodromi nunc continuato nunc revisio (1881), Monographie
des campanulées (1830), Origine des plantes cultivées (1882-1886).
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CANDOLLE, Augustin-Pyramus de (1778-1841). Conjectures sur le nombre total des espèces qui végètent
sur le globe, 1817. BPU Rb 161/6.
— Essai élémentaire de géographie botanique, Strasbourg, 1820, in-8°. BPU Mc 26*.
— Histoire de la botanique genevoise, Genève, 1830, in-4°. BPU Mc 5.
— Icones plantarum Galliæ rariorum nempe incertarum aut nondum delineatarum, Paris, 1808, in-4°.
BPU Mc 261. Gallica.
— Icones selectæ plantarum quas in prodromo regni vegetalis descripsit, delin., Paris, 1820-1846, 5 vol.
in-f°. BPU Mc 396. Gallica.
— Organographie végétale, Paris, 1827, 2 vol. in-8°. BPU Mc 102. Gallica (1844).
— Physiologie végétale ou exposition des forces et des fonctions vitales des végétaux, Paris, Béchet,
1832, 3 vol. in-8°. BPU Mc 74.
— Plantes rares du jardin de Genève, Genève, Barbezat & Cie, 1829, in-f°. BPU Mc 221. Gallica (18251827).
— Prodromus systematis regni vegetabilis (8 premiers vol., vise à décrire la totalité des espèces
végétales), œuvre poursuivie par son fils Alphonse (1806-1893) et son petit-fils Casimir (1836-1918),
17 part. en 20 vol. in-8°. BPU Mc 222. Gallica. Le père décrivit 6 350 espèces nouvelles.
— Théorie élémentaire de la botanique, Paris, Déterville, 1813. BPU Mc 216. Histoire des plantes
grasses (1799-1803, 4 vol.), Essai sur les propriétés médicinales des plantes comparées avec leurs
formes extérieures et leur classification naturelle (thèse, 1804)
Gallica propose encore Botanicon Gallicum seu synopsis plantarum in flora Gallica descriptarum (1828),
Astragalogia nempe astragali, biserrulæ et oxytropidis, nec non phacæ, colutæ et lessertiæ, historia
iconibus illustrata (Paris, 1802, in-f°. BPU Mc 313), Strophanthus, novum genus ex apocinearum familia
descriptum et iconibus illustratum (1804), Catalogus plantarum horti botanici Monspeliensis
(Montpellier, 1813, in-8°. BPU Mc 217), Mémoire sur la famille des crucifères (Paris, 1821, in-4°. BPU
Mc 318), Mémoire sur les affinités naturelles de la famille des nymphæacées (1819), Mémoire sur la
famille des combrétacées (1828), Mémoire sur les genres connarus et omphalobium, ou sur les
connaracées sarcolobées (1825), Mémoire sur la famille des myrtacées (1842), Mémoire sur les
différentes espèces, races et variétés de choux et de raiforts cultivés en Europe (1822), Note sur quelques
plantes observées en fleurs au mois de janvier 1828, dans la serre de M. Saladin, à Pregny (1828), Notice
sur les progrès de la botanique pendant l’année 1832 (1833), Notice sur la végétation des plantes
parasites, et en particulier des loranthacées (1830), Notices sur les plantes rares cultivées dans le jardin
botanique de Genève (1823-1847), Recueil de mémoires sur la botanique (1813), Regni vegetabilis
systema naturale (Paris, 1818-1821, 2 vol. in-8°. BPU Mc 218), Revue de la famille des portulacées
(1827), Revue de la famille des lythraires (1826), Revue de la famille des cactées (1829), Revue sommaire
de la famille des bignoniacées (1838).
CANDOLLE, Augustin-Pyramus de. Mémoires et souvenirs, éd. par Jean-Daniel Candaux et
Jean-Marc Drouin, Genève, Georg, 2004. (Genève, Cherbuliez, 1862.)
CANDOLLE, Casimir de (1836-1918). Théorie de la feuille (1866), L’Anatomie comparée des feuilles dans
quelques familles de dicotylédones (1879), Nouvelles considérations sur la phyllotaxie (1895).
Corédacteur des Archives des sciences physiques et naturelles (Genève).
CHABREY, Dominique (1610-1669) publie l’Historia plantarum de Jean BAUHIN (Yverdon, 1650-1651,
3 vol. in-f°. BPU Mc 162).
— Stirpium icones et sciagraphia… et de plantarum natura, Genève, Philippe Gamonet et Jacques de La
Pierre, 1666, in-f°. BPU Mc 164.
DIOSCORIDE, Pedanius. Opera omnia quæ exstant, éd. par Jean-Antoine SARASIN (1547-1598), Lyon,
Wechel, Marny et Aubry, 1598, 3 part. en 1 vol. in-f°. BPU Nc 2. Nombreuses éditions dans la
bibliothèque numérique de littérature médicale de l’université d’Alcala (Madrid) et dans Medic@71.
HALLER, Albrecht von (1708-1777). Son herbier est conservé aux Jardin et Conservatoire botaniques de
Genève. Nombreuses publications parues en français à Lausanne.
NECKER, Jacques (1757-1825). Recueil de plantes alpines du département du Léman.
71

Biblioteca de la Universidad Complutense (http://www.ucm.es/BUCM/diosc/030301.htm, consulté le
30 mai 2005) et Medic@, Bibliothèque interuniversitaire de Médecine de Paris (http://www.bium.univparis5.fr/histmed/medica.htm, consulté le 14 juin 2005).
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REUTER, Georges (1805-1872). Catalogue détaillé des plantes vasculaires qui croissent naturellement
aux environs de Genève (1832).
SAUSSURE, Horace-Bénédict de (1740-1799). Observations sur l’écorce des feuilles et des pétales,
[Genève], 1762, in-12°. BPU Mc 82. Gallica.
SAUSSURE, Nicolas-Théodore de (1767-1845). Recherches chimiques sur la végétation, Paris, Nyon,
1804, in-8°. BPU Lb 217. A publié de nombreux travaux dans la Bibliothèque britannique et dans la
Bibliothèque universelle.
SCALIGER, Jules César (1484-1558). In libros de plantis Aristoteli inscriptos commentarii…, [Genève],
Jean Crespin, 1566, in-f°. BPU Mc 10. Dans la bibliothèque numérique de littérature médicale de
l’université d’Alcala (Madrid).
— Commentarii et animadversationes in sex libros de causis plantarum Theophrasti…, [Genève], Jean
Crespin, 1566, in-f°. BPU Mc 11.
SECRETAN, Louis (1758-1839). Mycographie suisse ou description des champignons qui croissent en
Suisse…, Genève, 1833, 3 vol. in-8°. BPU Mc 129.
SENEBIER, Jean (1742-1809). Expériences sur l’action de la lumière solaire dans la végétation, Genève,
Barde, Manget & Cie, 1788, in-8°. BPU Mc 89.
— Physiologie végétale, Genève, 1800, 5 vol. in-8°. BPU Mc 72 et Mc 72 w Rés (avec annotations
manuscrites).
THURY, Jean-Marc-Antoine (1822-1905). Mémoire sur la loi de production des sexes chez les plantes, les
animaux et les hommes (2e éd., 1863), Dissertation sur la nature du lien des faunes paléontologiques
successives (1851).
VAUCHER, Jean-Pierre (1763-1841). Histoire physiologique des plantes d’Europe, 4 vol. (t. 1, Genève,
1830, 8°, Mc 104, Valence, 1841, 4 vol. in-8°. BPU Mc 105). Gallica.
— Monographie des orobanches, Ganève, 1827, in-4°. BPU Mc 320.
— Histoires des conferves d’eau douce, Genève, Paschoud, 1803, in-4°. BPU Mc 123-124. Gallica.

Revues
Archives des sciences physiques et naturelles, 1846-1947. BPU Rb 161.
Bulletin de l’herbier Boissier, 1893-1908, 15 vol.
Bulletin des travaux de la Société botanique de Genève, 1909-1952. BPU Mc 479.
Annuaire du Conservatoire botanique de Genève, 1897-1922. Jardin Botanique, P (494) 71. Devient
Candollea.
Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres et arts, 1816-1835. BPU Rb 160.
Candollea, 1922->. BPU Mc 655.
Boissiera, 1926->. BPU Mc 655 A.
Mémoires de la Société de physique et d’histoire naturelle de Genève, 1821->. BPU Ra 566.
Saussurea, 1970->. BPU Rb 1448.

Zoologie
AGASSIZ, Louis (1807-1873). Figures pour l’histoire abrégée des poissons du lac Léman, Genève,
Paschoud, 1826. Collection Pierre Favre. Gallica propose une vingtaine de ses publications.
BONNET, Charles (1720-1793). La Contemplation de la nature, Amsterdam, 1769, 2 vol. in-8°.
Annotations manuscrites autographes. BPU Ma 224 Rés. En mode texte dans Gallica (éd. de Neuchâtel,
S. Fauche, 1781). Voir aussi Ms. Bonnet.
— Considérations sur les corps organisés, où l’on traite de leur origine, de leur développement, de leur
reproduction, Amsterdam, Marc Michel Rey, 1762, 2 vol. in-8°. En mode texte dans Gallica.
— Mémoires autobiographiques (1775-1777).
— Œuvres d’histoire naturelle et de philosophie, Neuchâtel, 1779-1783, 8 vol. in-4°. BPU Ca 563+1 Rés.
Ed. des œuvres complètes. Notes manuscrites autographes sur des cartes à jouer.
— Traité d’insectologie ou observations sur les pucerons, Paris, Durand, 1745, 2 vol. in-12°. BPU
Mf 443. Gallica.
BUSCAGLIA, Marino (éd). Charles Bonnet, savant et philosophe, Genève, Mémoires de la
Société de physique et d’histoire naturelle, t. 47, 1994.

ETAT DES LIEUX DES COLLECTIONS GENEVOISES DE LA BPU

91

CANDAUX, Jean-Daniel. Catalogue de la correspondance de Charles Bonnet conservée à la
Bibliothèque de Genève, Genève, Bibliothèque publique et universitaire, 1993. BPU
Zv 2437/1.
SAVIOZ, Raymond, « Principaux écrits inédits », dans : La Philosophie de Charles Bonnet de
Genève, Paris 1948, pp. 375-376 (inventaire partiel des manuscrits de Charles Bonnet).
CLAPAREDE, René Edouard (1832-1871). Etudes sur les infusoires et les rhizopodes, Genève, 1858-1861,
3 vol. in-f°. BPU Mf 652.
— Recherches sur l’évolution des araignées, Utrecht, 1862, in-4°. BPU Mf 532. Voir aussi BPU
Ms. fr. 4031-4039 bis.
FATIO, Victor (1838-1908). La Faune des vertébrés de la Suisse, Genève et Bâle, Georg, 1869-1904, 5 t.
en 6 vol. in-8°. BPU Mf 127.
— Les Campagnols du bassin du Léman, Genève, 1867, in-8°. BPU Mf 216.
FOL, Hermann (1845-1892). Embryogénie et tératologie. Spécialiste des mécanismes de la fécondation, il
fait autorité dans l’embryologie des mollusques. Fondateur du Recueil zoologique suisse.
HUBER, François (1750-1831). Nouvelles observations sur les abeilles, Genève, Barde, Manget & Cie,
1792, in-8°. BPU Mf 500.
— L’influence de l’air et de gaz divers dans la germination des graines (1801).
HUBER, Jean (1721-1786). Observations sur le vol des oiseaux de proie, Genève, Paul Barde, 1784, in-4°.
BPU Mf 251.
HUBER, Pierre (1777-1840). Recherches sur mœurs des fourmis indigènes, Paris et Genève, 1810, in-8°.
BPU Mf 504.
JURINE, Louis (1751-1819). « Histoire abrégée des poissons du lac Léman », Mémoires de la Société de
Physique et d’Histoire naturelle de Genève, t. 3, p. 133-235. Histoire des mouches.
— Histoire des monocles qui se trouvent aux environs de Genève, Genève, 1820, in-4°. BPU Mf 563.
— Nouvelle méthode de classer les hyménoptères, Genève, J.J. Paschoud, 1807, in-4°. BPU Mf 496.
SIGRIST, René, Vincent BARRAS et Marc RATCLIFFE. Louis Jurine, chirurgien et naturaliste
(1751-1819), Genève, Georg, 1999 (bibliographie des œuvres de Jurine aux p. 477-481).
LAMARCK, Jean-Baptiste (1744-1829). Paléontologie. Sa collection de fossiles est au Muséum d’Histoire
naturelle de Genève.
Catalogue illustré de la collection Lamarck, Genève, Muséum d’Histoire naturelle, 1918-.
LE CLERC, Daniel (1652-1728). Historia naturalis et medica latorum lumbricorum…, Genève, De
Tournes, 1715, in-4°. BPU Mf 601.
LUNEL, Godefroy (1814-1891). Histoire naturelle des poissons du bassin du Léman, Genève, Bâle, Lyon,
Georg, 1874, in-f° oblong. BPU Mf 321*. Collection Pierre Favre. (Lausanne, Jean Genoud, 1974, et
Genève, Slatkine Reprints, 1989.)
MULSANT, Etienne (1797-1880) et Edouard VERREAUX (1810-1868). Histoire naturelle des oiseauxmouches ou colibris constituant la famille des Trochilidés, Lyon, Genève, Bâle, Georg, 1874-1878, 5 vol.
in-4°. BPU X 1146.
PENARD, Eugène (1855-1954). Monographies sur les protozoaires. Encore protégé par le droit d’auteur.
PICTET DE LA RIVE, François-Jules (1809-1872). Description de quelques poissons fossiles du mont Liban,
Genève, 1850, in-4°. BPU Mg 110.
— Matériaux pour la paléontologie suisse (1854-1871, 6 vol.). BPU Mg 118.
— Mélanges paléontologiques, Bâle et Genève, Georg, 1863-1868, in-4°. BPU Mg 118*.
— Recherches pour servir à l’histoire et à l’anatomie des Phryganides, Genève, 1834, in-4°. BPU
Mf 511.
— Traité élémentaire de paléontologie, Genève, 4 vol. in-8°, 1844-1845. BPU Mg 44.
SAUSSURE, Henri de (1829-1904). Etudes sur la famille des vespides, Paris, 1852-1853, 3 vol. et un atlas
in-8°. BPU Mf 506.
— Mélanges orthoptérologiques, Genève ; Bâle,Georg, 1863-1872, 2 vol. Gallica.
— Monographie des Masariens, Genève, 1856.
— Spicilegia entomologica Genavensia, Genève, Schuchardt, 1887. Gallica.
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SENEBIER, Jean (1742-1809). L’art d’observer (Genève, 1775, in-8°). Gallica (2e éd., 1802). Senebier a
traduit et commenté les Expériences sur la digestion de l’abbé Spallanzani (Genève, Barthélemy Chirol,
1784).
— Mémoires physico-chymiques sur l’influence de la lumière solaire pour modifier les êtres des trois
règnes, Genève, Barthélemy Chirol, 1782, 3 vol. in-8°. BPU Lb 211 et T 6985. Démontre la
photosynthèse. Voir aussi BPU Ms. fr. 631-644, 1008-1012 et Ms. suppl. 471-487, 1039-1044.
— Recherches analytiques sur la nature de l’air inflammable, Genève, 1784, in-8°. BPU Lb 175.
TREMBLEY, Abraham (1710-1784). Instructions d’un père à ses enfants, sur la nature et sur la religion
(Genève, Chapuis, 1775, 2 vol. in-8°. BPU Bc 1776), Recherches sur les principes de la vertu et du
bonheur (1779).
— Mémoires pour servir à l’histoire d’un genre de polypes d’eau douce, à bras en forme de corne,
Leyde, Verbeck, 1744, in-4°. BPU Mf 632.
VOGT, Carl (1817-1895) et Bruno HOFER. Die Süsswasserfische von Mittel-Europa, Frankfurt a.M. ;
Leipzig, 1909. BPU Mf 1132. Bilder aus dem Thierleben, Francfort, 1852, in-8°. BPU Mf 70. Voir aussi
BPU Ms. fr. 2188-2192; Ms. l.e. 271. Gallica propose en trad. française les Leçons sur l’homme, sa place
dans la création et dans l’histoire de la terre (Paris, 1865, in-8°. BPU Mf 155) et les Lettres
physiologiques (1875).
PONT, Jean-Claude, Danielle BUI, Françoise DUBOSSON et Jan LACKI. Carl Vogt, science,
philosophie et politique, Genève, Georg, 1999 (bibliographie des œuvres de Vogt, toutes
écrites en allemand, aux p. 377-389).

Revues
Revue suisse de zoologie, 1893-> (annales du Muséum de Genève, créées par Maurice Bedot).

Médecine
GAUTIER, Léon. La médecine à Genève jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Genève, MDG, t. 30,
1906 (bibliographie du corps médical genevois aux p. 505-555). BPU Gf 280/30 et Na 593.
« Histoire de la médecine et des sciences naturelles à Genève », Gesnerus, revue trimestrielle
d’histoire de la médecine et des sciences naturelles, 1977, vol. 34, p. 1-231. BPU P 239/1977.
Les personnes ressources sur l’histoire de la médecine sont Jean Starobinski et Vincent Barras
(Institut d’Histoire de la médecine, Lausanne).
AGRIPPA de Nettesheim, de son vrai nom Heinrich CORNELIUS (1486-1535). Plusieurs opuscules
hermétiques (De incertitudine et vanitate scientiarum, dans Gallica, et De occulta philosophia). Contra
pestem antidotus securissima.
— Déclamation sur l’incertitude, vanité et abus des sciences, trad. par François Turquet de Mayerne,
[Genève], Jean Durant, 1582, in-8°. BPU Se 781. Gallica.
BAUHIN, Jean (1541-1613). Historiæ plantarum generalis, prodromus (Yverdon, 1619). Gallica propose
Historiæ plantarum universalis (Yverdon, 1650-1651, 3 vol. in-f°) et De plantis absynthii nomen
habentibus caput desumptum (Montbéliard, 1593).
BONET, Théophile (1620-1689). Sepulchretum, sive anatomia practica ex cadaveribus morbo denatis,
Genève, Léonard Chouët, 1679, 2 t. en 1 vol. in-f°. BPU Nb 33. Première esquisse d’ensemble de
l’anatomie pathologique. Prodromus anatomiæ practicæ (Genève, 1675), Mercurius compiliatitus
(Genève, Léonard Chouët, 1683, in-f°. BPU Nf 193), Pharos medicorum (Genève, 1668, in-12°. BPU
Nf 191), Polyalthes (Genève, 1690, 3 vol. in-f°. BPU Nf 195). Gallica propose Corps de médecine et de
chirurgie (Genève, 1679, 2 vol. in-4°), Observations et histoires chirurgiques (Genève, 1670, in-4°. BPU
Nb 188).
— Medicinæ septentrionalis collatitia, Genève, Léonard Chouët, 1685-1687, 2 vol. in-f°. BPU Nf 194.
BUTINI, Jean-Antoine (1723-1810). Dissertatio hydraulico-medica de sanguinis circulatione
(Montpellier, 1746, in-4°). Traité de la petite vérole communiquée par l’inoculation (Paris, 1752, in-12°).
Auteur de plusieurs pamphlets politiques (1780-1781).
COINDET, Jean-François (1774-1834). Endocrinologie, hydrocéphalie. Mémoire sur la découverte d’un
nouveau remède contre le goître (1820), paru dans la Bibliothèque universelle.
DE LA RIVE, Gaspard (1770-1834). Articles sur l’électricité dynamique et la chimie pharmaceutique dans
la Bibliothèque britannique. Voir BPU Ms. fr. 2311-2313 et 2325.
Dictionarium medicum…, [Genève], Robert Estienne, 1564, in-8°. BPU Na 62. Gallica.
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DU CHESNE, Joseph, sieur de La Violette (1546-1609). De ortu et causis metallorum…, Lyon [i.e.
Genève], Jean Lertot, 1575, in-8°. BPU Lb 25. Liber de priscorum philosophorum veræ medicinæ
materia (Genève, 1603, in-8°), De dogmatica medicorum legitima et restituta medicamentorum
preparatione (Genève, 1603, in-8°). Gallica propose Sclopetarius, sive de curandis vulneribus… (1576 et
1596), Ad veritatem hermeticæ medicinæ (1604), Opera medica (1596 et 1600), La pharmacopée des
dogmatiques réformée et enrichie de plusieurs remèdes excellents (1630)
FABRICE DE HILDEN, Guillaume (1560-1634). Centuriæ observationum chirurgicarum (Bâle, 1606). Dans
la bibliothèque numérique de littérature médicale de l’université d’Alcala (Madrid).
— Observations chirurgiques, trad. par Théophile Bonet, Genève, Pierre Chouet, 1669, in-4°. BP Nb 186.
FINE, Pierre (1758-1814). Nombreux articles, mémoires et observations sur ses procédés opératoires
novateurs en chirurgie abdominale, en orthopédie et en urologie.
GOSSE, Louis-André (1791-1873). Travaux sur l’hygiène médicale, l’urbanisme, la médecine
pénitenciaire, la statistique de la population, l’économie alimentaire et l’ethnologie.
GUERIN, Jean Antoine. Le Chirurgien charitable…, Genève, Pierre Chouet, 1649, in-8°. BPU
Nc 782 Rés. Manuel de médecine familiale.
JURINE, Louis (1751-1819). Nombreux mémoires. Travaux sur les gaz du corps humain (1787), sur
l’allaitement artificiel (1788) et sur l’angine de poitrine (1813), mémoire sur le croup (1812).
SIGRIST, René, Vincent BARRAS et Marc RATCLIFFE. Louis Jurine, chirurgien et naturaliste
(1751-1819), Genève, Georg, 1999 (bibliographie des œuvres de Jurine aux p. 477-481).
LASKOWSKI, Sigismond (1841-1928). Anatomie normale du corps humain, Genève, Braun & Cie, 1894,
1 vol. in-4° (texte) et 1 vol. gr. in-f° (planches). BPU Md 805.
LE CLERC, Daniel (1652-1728), père de l’histoire de la médecine. En collaboration avec Jean-Jacques
MANGET : Bibliotheca anatomica…, Genève, J.-A. Chouet, 1685, 2 vol. in-f°. BPU Md 17.
— Histoire de la médecine, Genève, J.-A. Chouet et D. Ritter, 1696, in-12°. BPU Na 18.
MACER FLORIDUS. De viribus herbarum, Genève, [Jean Belot], v. 1495, in-4°. BPU Nc 777 Rés (un des
deux exemplaires connus). Un fac-similé existe. Gallica.
DELARUE, Henri. « Les éditions genevoises de Macer Floridus », Genava, vol. 2, 1924, p. 177186.
MANGET, Jean-Jacques (1652-1742). Theatrum anatomicum, Genève, Cramer & Perachon, 1717, 2 vol.
in-f°. BPU Md 27 et Y 714 Rés. Voir s.v. LE CLERC.
— Bibliotheca chemica curiosa, Genève, Chouet, Cramer et al., 1702, 2 vol in-f°. Dans la bibliothèque
numérique de littérature médicale de l’université d’Alcala (Madrid).
— Bibliotheca chirurgica, Genève, G. de Tournes & fils, 1721, 4 t. en 2 vol. in-f°. BPU Nb 161.
— Bibliotheca medico-practica, Genève, J.A. Chouet, 1695-1698, 4 vol in-f°. BPU Nf 242.
— Bibliotheca pharmaceutico-medica, Genève, Chouet et De Tournes, 1703, 2 vol in-f°. BPU Nc 37.
— Bibliotheca scriptorum medicorum, Genève, Cramer & Perachon, 1731, 4 vol. in-f°. BPU Na 8.
— Bibliotheca Schrödero-Hoffmanniana, Genève, 1687, in-f°. BPU Nc 148.
— Traité de la peste, Genève, Ph. Planche, 1721, 2 vol. in-12°. BPU Nb 414.
Medicæ artis principes post Hippocratem et Galenum.... [Genève], Henri Estienne, 1567, in-f°. BPU.
Nf 2. Dans la bibliothèque numérique de littérature médicale de l’université d’Alcala (Madrid).
MAUNOIR, Jean-Pierre (1768-1861). Mémoires physiologiques et pratiques sur l’anévrisme et la ligature
des artères (Genève, 1802, in-8°), Mémoire sur le fungus médullaire et hématode (Genève, 1820, in-8°),
Questions de chirurgie (Montpellier, 1812, in-8°), Mémoire sur le tournis des moutons (Genève, 1805, in8°), Eloge historique de Jean Senebier (Paris, 1810, in-8°), Notice sur les ouvrages de Louis Odier
(Genève, 1823).
ODIER, Louis (1748-1817). Mémoire sur l’inoculation de la vaccine à Genève, Genève, an IX, in-8°. BPU
Nb 1181. Nombreuses lettres, observations, mémoires, articles. Voir aussi BPU Ms. fr. 3287-3290, 41514163, 5641-5648.
— Mémoire sur la vaccination, Genève, 1804, in-8°. BPU Nb 1182.
— Traité sur la vaccination, Genève, 1810, in-8°.
SARASIN, Jean Antoine (1547-1598). De peste commentarius, Genève, 1571, in-8°. BPU Nb 395.
SPON, Jacob (1647-1685). Observations sur les fièvres et les fébrifuges, Lyon, 1684, in-12°. BPU Nb 271.
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TAGAUT, Jean (-1560). Commentariorum de purgantibus medicamentis simplicibus libri II, Paris, Galiot
Du Pré, 1537. Dans la bibliothèque numérique de littérature médicale de l’université d’Alcala (Madrid).
Gallica (Lyon, 1549).
— De chirurgica institutione libri quinque. His accedit sextus liber De materia chirurgica, Paris, Chétien
Wechel, 1543, et Lyon, Guillaume Rouillé, 1547, 1549 et 1560. Dans la bibliothèque numérique de
littérature médicale de l’université d’Alcala (Madrid) et dans Gallica, qui propose aussi la trad. française,
Les Institutions chirurgiques (1549) et La Chirurgie (1580).
TISSOT, Samuel Auguste (1728-1797). L’Onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la
masturbation, Lausanne, 1760. Gallica (1905). Voir aussi Ms. suppl. 1908-1909.
— Traité de l’épilepsie, Lausanne et Paris, 1783, in-12°. BPU Nb 587.
— Traité des nerfs et de leurs maladies, Lausanne et Paris, 1778-1780, 6 vol. BPU Nb 555. Gallica
(1800).
— De la santé des gens de lettres, Lausanne, François Grasset, et Lyon, Benoît Duplain, 1768. Essai sur
les maladies des gens du monde (1770), Vie de Zimmermann (1797). La BCU Lausanne possède 68
cartons de manuscrits de Tissot. Outre ses œuvres, parmi lesquelles L’inoculation justifiée (Lausanne,
1754, in-12°. BPU Nb 350) et Avis au peuple sur sa santé (1761), ses archives contiennent toute sa
correspondance médicale72. Gallica propose Avis au peuple sur sa santé (Paris, P.-F. Didot le jeune,
1782) en mode texte.
TRONCHIN, Théodore (1709-1781), médecin de Voltaire. De colica Pictonum, Genève, 1757, in-8°.
VIEUSSEUX, Gaspard (1746-1814). Traité de la nouvelle méthode d’inoculer la petite vérole, Genève,
1773, in-8°. BPU Nb 358. Nombreux mémoires.

Revues
Revue médicale de la Suisse romande, Genève, 1881->.

PERIODIQUES
BLASER, Fritz. Bibliographie der Schweizer Presse. Bibliographie de la presse suisse, Bâle,
Birckhäuser, 1956, 2 vol.
Dictionnaire des journaux (1600-1789), sous la dir. de Jean SGARD, Paris, Universitas, 1991.
La BPU possède un éventail de quotidiens sous forme de microfilms (mais ce sont surtout des journaux
français…).
Almanach genevois, 1823-1829. BPU Hf 2233.
Archives genevoises, 1827 ->. BPU Gf 408.
La Bibliothèque britannique (1796-1815, devient La Bibliothèque universelle, 1816-1861, La
Bibliothèque universelle et revue suisse -> 1924), créée par Marc-Auguste PICTET (1752-1825), de
SAUSSURE, Frédéric-Guillaume MAURICE (1750-1826) et Charles PICTET DE ROCHEMONT (1755-1824).
BPU Rb 160.
La Bibliothèque italique, l’une des premières revues scientifiques de Suisse (1728-1734), créée à
l’initiative de Gabriel Seigneux de Correvon (1695-1775) et de Louis Bourguet (1678-1743). BPU
Rb 154. (Genève, Slatkine Reprints, 1969.)
Le Carillon de Saint-Gervais, 1854-1899. Journal satirique. BPU Rc 16.
Considérations bougrement signifiantes du fils Duchêne foutre, puis Le frère montagnard au fils
Duchêne, puis Avis du compère Perret, 1793-1795.
Le Courrier, 1868->. BPU Rc 23.
Le Courrier de Genève, 1868->. BPU Rc 21 et 22.
Le Courrier des Alpes, 1790->. BPU Rc 804.
Le Courrier du Léman, 1826-1827. BPU Rc 24.
Dépêches du Parnasse ou Gazette des savants (1693->), fondée par Vincent MINUTOLI (1640-1710).
L’Europe centrale, fondé par James FAZY, 1833-1836. BPU Rc 35.
72

Voir http://fmp-web.unil.ch/BCU/FONDS/intro.htm (consulté le 17 mai 2005) et Répertoire sommaire
des fonds manuscrits, 2e éd. établie par Gaby Knoch-Mund, Basel, Allgemeinen Geschichteforschenden
Gesellschaft der Schweiz, 1992.
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Le Fédéral, 1832-1846. BPU Rc 37.
La Gazette de Genève, 1849-1850. BPU Rc 44.
Le Genevois, organe du Parti radical, fondé par Georges FAVON (1843-1902), 1875-1927. BPU Rc 45.
Guguss, 1894-1937. Journal satirique. BPU Rc 149.
Iskra, périodique révolutionnaire en russe, 1900-1905.
Le Journal de Genève, 1787-1794.
Le Journal de Genève, 1826-1991 (fondé par James FAZY). BPU Rc 53. Il existe un microfilm des années
1975-1998 (BPU Zf 1).
Journal historique et politique de Genève, créé par Jacques MALLET-DU PAN, 1784-1790.
Kolokol (La Cloche), périodique révolutionnaire en russe fondé par Alexandre HERZEN (1812-1870) et
Ogarev, 1870-.
Mémoires historiques, politiques et littéraires sur l’état présent de l’Europe, fondés par Jacques MALLETDU PAN, 1783->.
Le Mouvement féministe, mensuel fondé par Emilie GOURD (1879-1946), 1912-1960. BPU E 1436.
Nabat (Le Tocsin), organe des révolutionnaires russes, 1876-1881.
La Nation suisse : revue de Genève, 1869-1866. BPU Rc 78. Microfilmé.
Le National genevois, 1988->. BPU Rc 83.
Le Représentant, fondé par James FAZY, 1842. BPU Rc 75.
La Revue de Genève, fondée par James FAZY, 1842-1875. BPU Rc 77. Microfilmé.
La Revue genevoise, fondée par Jacques-Louis MALLET, 1819. BPU Gf 407.
La Revue suisse, fondée par Charles SECRETAN, 1838-.
La Sentinelle genevoise, 1830 ->. BPU Rc 83.
La Suisse, 1898-1994. BPU Rc 150.
La Tribune de Genève, 1879->. BPU Rc 97. Il existe un microfilm (BPU Zf 10).
La Tribune des peuples. BPU Rc 472 Rés.
Vestnik narodnoj voli (Le Messager de la volonté du peuple), périodique du mouvement terroriste russe,
1883-1886.
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ANNEXE II. Dossier thématique
Cette annexe ne présente qu’un exemple de dossier thématique, l’important à mon sens étant
d’illustrer une démarche et de donner une application concrète aux principes théoriques énoncés
dans les pages qui précèdent. J’ai décidé de me concentrer sur l’histoire du protestantisme, parce
que c’est une des spécificités des fonds de la BPU, et plus particulièrement sur le XVIe siècle,
étant donné que c’est la période que je connais le mieux et le domaine dans lequel mon réseau
de conseillers potentiels est le plus étendu73. Je me suis concentré essentiellement sur les
imprimés. J’ai effectué différents mandats à la BPU qui m’ont permis de me familiariser
progressivement avec la richesse et la diversité de ses fonds, notamment au travers de la
conception de deux expositions, l’une consacrée aux éditions genevoises du XVIe siècle, l’autre
à l’histoire de la reliure, et de la sélection d’imprimés de toutes les époques pour la réalisation
d’un cédérom de présentation des richesses des collections. Je suis donc parti de mes
compétences de seiziémiste, de ma pratique de chercheur et de mon expérience sur le terrain,
avant de consulter mes collègues universitaires sur leurs besoins d’informations, leurs domaines
de recherche et leurs pratiques. Puis j’ai confronté ces données à la réalité de la collection, telle
qu’elle apparaît au travers de bibliographies, du catalogue imprimé de la fin du XIXe siècle et du
fichier manuel chronologique des imprimés genevois.
Les corpus devraient idéalement comprendre aussi bien des textes premiers que des outils de
travail, des périodiques et des ouvrages de référence. Il va sans dire que des manuscrits et des
images devront venir enrichir ces ensembles d’imprimés (le Centre d’Iconographie genevoise
compte un important fonds de personnalités genevoises, par exemple, mais aussi des estampes
et des cartes). Le temps m’aura manqué pour entremêler les types de supports. On verra
cependant que les corpus constitués tiennent leurs promesses d’interdisciplinarité. Avant de se
lancer dans la constitution d’autres dossiers thématiques, on se demandera si le jeu en vaut la
chandelle en se souvenant que la consultation de ceux élaborés par Gallica reste minoritaire en
nombre de sessions et dénote plutôt un effet de visite par curiosité.
Pour chaque œuvre, j’indique la référence complète, l’édition à retenir (en général l’originale) et
la cote, si l’ouvrage se trouve à la BPU, ou le nom de la bibliothèque où on le trouvera. Je
signale aussi, en retrait, les références d’outils de sélection. La question qui m’a guidé était
aussi de savoir si la richesse des collections permettrait de constituer des corpus qui atteignent
une masse suffisante et quelle proportion des textes qui mériteraient d’être numérisés était
largement disponible sur d’autres supports (imprimés ou cédéroms disponibles dans toute
librairie ou bibliothèque) ou dans d’autres réservoirs numériques. Il a donc fallu éplucher les
catalogues de libraires et effectuer des sondages dans d’autres bibliothèques numériques pour
repérer les textes présents en mode image ou en mode texte. J’ai épluché les catalogues des
grands éditeurs d’érudition (éditions Droz, Slatkine et Champion). J’indique, entre parenthèses,
les rééditions auxquels ils ont procédé qui sont encore disponibles sur le marché, pour donner
une idée du volume de documents qui dorment encore dans l’ombre.
On pourra aisément constituer d’autres dossiers thématiques sur le même modèle, qui
porteraient par exemple sur Genève et la Savoie, Genève et les Lumières, ou la naissance de
l’action humanitaire, etc.
La Réforme et le protestantisme à Genève au XVIe siècle
Ce dossier ambitionne de donner une vue kaléidoscopique de la Réforme et de son influence sur
Genève au XVIe siècle. L’invention de l’imprimerie a facilité la diffusion des idées nouvelles et
Genève a été l’un des centres d’imprimerie les plus actifs d’Europe tout au long du XVIe siècle.
Les humanistes fondaient leur pensée sur l’étude de la Bible et des auteurs de l’Antiquité,
opérant un retour aux sources en revenant aux langues originales des textes sacrés – l’hébreu
73

Je remercie chaleureusement pour leur précieuse aide dans la constitution de ce dossier thématique mes
collègues de l’Institut d’Histoire de la Réformation.
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pour l’Ancien Testament, le grec pour le Nouveau – ébranlant par là-même l’autorité de l’Eglise
catholique et de la Vulgate, traduction latine de la Bible qui était la seule version qu’elle
reconnaissait. Lorsque furent interdits dans tout le royaume de France l’enseignement du grec et
l’impression d’ouvrages dans cette langue, Genève devint un des pôles européens des études
hellénistiques et des impressions en grec, grâce à la famille Estienne et à des hellénistes de
renom tels que François Portus, Isaac Casaubon et Jules-César Scaliger. Durant son séjour à
Genève, Henri Estienne a publié la quasi-totalité de la littérature grecque antique, souvent en
édition princeps, avec les célèbres « grecs du Roi ». Genève devient un refuge pour tous les
protestants persécutés, qu’ils viennent de France ou d’ailleurs. La Réforme voit la naissance de
l’historiographie protestante, elle aussi souvent biaisée par des visées propagandistes. Les
satires contre l’Eglise romaine et la papauté, dans divers genres, théâtre, poésie, pamphlets,
portent aussi la marque de la propagande religieuse et des controverses sur des points de
doctrine avec les catholiques ou d’autres courants du protestantisme. On aura compris que ce
dossier ne regroupe pas que les textes fondateurs et les éditions et traductions de la Bible (en
français, en italien, en anglais) et du psautier huguenot qui ont vu le jour à Genève. La Réforme
à Genève, c’est aussi l’invention d’une nouvelle pédagogie, souvent indissociable du
catéchisme, la fondation d’un Collège et d’une Académie en 1559, et l’impression et la
diffusion d’outils pédagogiques ; c’est encore une poésie originale, souvent militante ; c’est
enfin un projet politique et une lutte la plume à la main contre les exactions et les persécutions
commises par les autorités royales contre les réformés, notamment suite au massacre de la
Saint-Barthélémy (1572). J’ai créé des sous-corpus pour chacun de ces champs d’investigation.
On constatera aisément le côté interdisciplinaire de ce dossier, qui mêle théologie, histoire,
politique, littérature et pédagogie.
1.

Les textes fondateurs

Outils de travail
AYMON, Jean. Tous les synodes nationaux des Églises réformées de France, La Haye, 1710, 2 vol. MHR.
CHOISY, Eugène (1866-1949). L’Etat chrétien à Genève au temps de Théodore de Bèze, Genève,
Eggimann, 1902.
FLEURY, François. Histoire de l’Eglise de Genève depuis les temps les plus anciens jusqu’en 1802,
Genève, 1880-1881, 3 vol. in-8°.
GABEREL, Jean-Pierre (1810-1889). Histoire de l’Église de Genève depuis le commencement de la
Réformation jusqu’à nos jours. Genève, 1862-1885, 3 vol. in-8°. Voir aussi Ms. suppl. 1811-1839.
— Calvin à Genève, Genève, 1836, in-8°. BPU Ba 1596.
HERMINJARD, Aimé-Louis (1817-1900). Correspondance des réformateurs dans les pays de langue
française (1512-1544), Genève- Georg, Paris, Lévy, 1866-1897, 9 vol. (Nieuwkoop Reprint, 1965-1966).
BPU Bf 848. Gallica.
HEYER, Henri (1846-1919). L’Église de Genève (1535-1909). Esquisse historique de son organisation,
suivie de ses diverses constitutions, de la liste de ses pasteurs et professeurs et d’une table biographique,
Genève, Jullien, 1909. (Nieuwkoop, B. de Graaf, 1974. BPU Tx 2820.)
MERLE D’AUBIGNE, Jean-Henri (1794-1872). Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin,
Paris, 1835-1853, 5 vol. in-8°. BPU Ba 1435. Trois siècles de luttes en Ecosse (1850), Le Protecteur
(1848). Voir aussi BPU Ms. fr. 557-563.
— Histoire de la Réformation du XVIe siècle, Paris, 1835-1853, 5 vol. in-8°. BPU Ba 1433.

Revues
Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme français, Paris, 1852-. BPU Ba 1674. Gallica a le
projet de numériser cette revue, qui existe par ailleurs sur DVD (1852-2000), Paris, Société de l’Histoire
du Protestantisme français.
Humanisme et Renaissance (Genève, Droz). Slatkine ?
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Textes
DUFOUR, Théophile. Notice bibliographique sur le catéchisme et la confession de foi de Calvin
(1537) et sur les autres livres imprimés à Genève et à Neuchâtel dans les premiers temps de la
Réforme (1533-1540), Genève, 1878. BPU Tf 7499. Genève, Slatkine Reprints, 1970.
NAEF, Henri. Les origines de la Réforme à Genève, Genève, Paris, Droz, 1936-1968, 2 vol.
HIGMAN, Francis M. Piety and the People. Religious Printing in French (1511-1551),
Aldershot, Scolar Press, 1996. IHR L 950. Liste alphabétique.
BÈZE, Théodore de (1519-1608). Sa Correspondance est en cours d’édition (Genève, Droz, 1960-, 26 vol.
parus). BPU Zv 603/40.
CALVIN, Jean (1509-1564). Instruction et confession de foy dont on use en l’Eglise de Genève, Bâle,
Thomas Platter et Balthasar Lasius, 1537, in-8°. E.O. du catéchisme en français. Catéchisme de
Strasbourg.
Confessions et catéchismes de la foi réformée, éd. par Olivier FATIO et al., Genève, Labor &
Fides, 1986. BPU Zt 5434/11.
— Catechismus sive christianæ religionis institutio, Bâle, Winter, 1538. BPU Bd 1460 Rés. Première éd.
latine du catéchisme de Strasbourg.
— Catechisme, Genève, 1542. Première éd. genevoise du catéchisme de Genève. Aucun exemplaire.
L’éd. française la plus ancienne est de 1545 (un seul exemplaire existant, Bibliothèque Ducale de Gotha).
Dans l’éd. de 1553 (Genève, Robert Estienne), il est pour la première fois suivi de La manière
d’interroger les enfans qu’on veut recevoir à la Cène de notre Seigneur Jésus-Christ.
— Catechismus ecclesiæ Genevensis, Genève, 1545. Trad. du précédent.
— Catéchisme, c’est-à-dire, le formulaire d'instruire les enfants en la chrestienté, fait en la manière de
dialogue, où le ministre interroge et l'enfant respond, Genève, Jehan Crespin, 1552. Gallica.
— La forme des prières ecclésiastiques, avec sa manière d'administrer les sacrements et célébrer le
mariage, et la visitation des malades, [Genève], Jean Crespin, 1552. Gallica.
— Christianæ religionis institutio…, Bâle, Thomas Platter et Balthasar Lasius, 1536, in-8°. BPU
Bc 59 Rés. et Bc 3424 Rés. Première éd. latine.
— Institutio christianæ religionis…, Genève, Robert Estienne, 1559, in-f°. BPU Bc 64*. E.O. du texte latin
définitif.
— Institution de la religion chrestienne, trad. du latin, [Genève, Michel Du Bois], 1541, in-4°. BPU
Bc 2485 Rés. Première éd. française. (Ed. par Jacques Pannier, Paris, Les Belles Lettres, 1936, 4 vol.).
Genève, Slatkine Reprints, 1978.
— Institution de la religion chrétienne…, Genève, Jean Crespin, 1560, in-f°. BPU Bc 69 Rés. E.O. de la
version française définitive. (Ed. crit. par Jean-Daniel Benoît, Paris, Vrin, 1963, 5 vol.).
Les œuvres en latin (y compris la correspondance) ont été éditées dans la série des Opera quæ supersunt
omnia (Brunswick/Berlin, 1863-1900, 59 vol.) dont une nouvelle édition est en cours (Opera omnia
denuo recognita, Genève, Droz, 1997-, 10 vol. parus). Les éditions Droz ont fait paraître par ailleurs un
cédérom comprenant tous les traités polémiques et pastoraux de Calvin (Recueil des opuscules, 2003, qui
reprend l’édition de Genève, Baptiste Pinereul, 1566, in-f°. BPU Bf 475). Deux autres cédéroms
suivront : l’un comprendra en 2006 les quatre états de l’Institution de la religion chrétienne (1541,1545,
1551 et 1560), l’autre réunira les sermons et les commentaires bibliques. L’ensemble de l’œuvre de
Calvin sera donc bientôt disponible sur un support contenant notamment un thésaurus bilingue et un
moteur de recherche en plein texte. Dès lors, la numérisation de ces textes ne se justifie plus. En
revanche, si l’on souhaite se concentrer sur l’image le Centre d’Iconographie genevoise compte un
important fonds de portraits de Calvin.
DOUMERGUE, Emile. Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps (1899-1927), Genève,
Slatkine Reprints, 1969, 7 vol. BPU X 3185.
MARTIN-VAN BERCHEM, Louise. Le Rayonnement de l’Institution de Calvin, Genève, BPU,
1986.
PETER, Rodolphe et Jean-François GILMONT. Bibliotheca calviniana : les œuvres de Jean
Calvin publiées au XVIe siècle, Genève, Droz, 1991-2000, 3 vol. parus. BPU Zv 603/255.
FAREL, Guillaume (1489-1565). La Manière et fasson qu’on tient… ès lieux que Dieu de sa grâce a
visités, [Neuchâtel], [Pierre de Vingle], 1533. BPU Bd 1474 Rés.
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— Sommaire et brève déclaration, [Neuchâtel], [Pierre de Vingle], 1534, in-8°. BPU Bc 3379 Rés. (Ed.
par A.-L. Hofer, Genève, Droz, 1980.) Premier essai de manuel de doctrine évangélique.
— Confession de la foy laquelle tous bourgeois et habitans de Genève et subjectz du pays doyvent jurer
de garder et tenir…, [Genève], [Wigand Köln], [1536], in-8°. BPU Bc 3356 Rés. Confession de foi
genevoise.
— De la saincte Cène de nostre Seigneur Jésus et de son Testament, [Genève], Jean Crespin, 1553, in-8°.
BPU Bc 3380 Rés.
Une équipe de chercheurs est en train de réaliser, sous la direction de Reinhard Bodenmann, un cédérom
des œuvres complètes de Guillaume Farel. Dès lors, la numérisation en mode image de ses textes ne
semble plus se justifier.
GILMONT, Jean-François. « L’œuvre imprimé de Guillaume Farel », Actes du Colloque
Guillaume Farel, Neuchâtel, 29 septembre-1er octobre 1980. Genève ; Lausanne, Cahiers de la
Revue de théologie et de philosophie, 1983, t. 2, p. 105-176.
LABARTHE, Olivier. La relation entre le premier catéchisme de Calvin et la première confession
de foi de Genève, thèse de doctorat, Genève, 1967.
[MARCOURT, Antoine de (1480/90-1561)]. Petit traicté très utile et salutaire de la saincte eucharistie de
Nostre Seigneur Jésus-Christ, Neuchâtel, Pierre de Vingle, 1534, in-8°. BPU Bc 3368 Rés. Genève, Jean
Michel, 1542, in-8°. BPU Bc 3369 Rés.
SALVARD, Jean-François, et al. Harmonia confessionum fidei orthodoxarum et reformatarum
ecclesiarum…, Genève, Pierre de Saint-André, 1581, in-4°. BPU Bc 22.
ZWINGLI, Ulrich (1484-1531). Brieve et claire exposition de la foy chrestienne, [Genève], [Jean Michel],
1539, in-8°. BPU Bc 3333 Rés.

2.

La Bible et le psautier huguenot
BOGAERT, Pierre-Maurice et Jean-François GILMONT. « De Lefèvre d’Etaples à la fin du
XVIe siècle », dans : Les Bibles en français. Histoire illustrée du Moyen Âge à nos jours, sous
la dir. de Pierre-Maurice BOGAERT, Turnhout, Brepols, 1991, p. 46-106.
CHAMBERS, Bettye Thomas. Bibliography of French Bibles. 15th and 16th century FrenchLanguage Editions of the Scriptures, Genève, Droz, 1983.
CANDAUX, Jean-Daniel. Le Psautier de Genève : 1562-1865. Images commentées et essai de
bibliographie, Genève, BPU, 1986.

Bibles
La Bible, trad. en français par Jacques LEFÈVRE d’Etaples, Anvers, Martin Lempereur, 1530, in-f° orné de
144 bois gravés. BPU Bb 528. Première traduction française de la Bible complète, sur la Vulgate. Gallica.
La Bible, trad. en français par Pierre OLIVETAN, Neuchâtel, Pierre de Vingle, 1535, in-f° en caractères
gothiques. BPU Bb 542 Rés. Première traduction française de la Bible complète, d’après les langues
originales. (Il existe un fac-similé : Turin, Albert Meynier, 1986.)
La Bible, trad. française révisée par Antoine MARCOURT et Jean MORAND, [Genève], Jean Girard, 1540,
in-4°. British Library 3022.dd.9. Bible à l’Epée. Première Bible française éditée en caractères romains.
La Bible, révision par Robert ESTIENNE, Genève, Robert Estienne, 1553, in-f°. BPU Bb 545. Première
Bible française complète d’Estienne. Les versets sont numérotés pour la première fois. Illustrations
didactiques.
La Bible, trad. par Sébastien CASTELLION (1515-1563), Bâle, Jean Hervagen, 1555. Ed. unique.
La Bible, trad. française révisée par les pasteurs et professeurs de l’Eglise de Genève, [Genève], [Jérémie
des Planches], 1588, in-f°. BPU Bb 553 Rés. (Bible d’Henri IV, magnifique reliure). C’est la Bible de
Genève, révisée essentiellement par Corneille Bertram, auteur du De politica judaica (1580).
The Bible and Holy Scriptures conteyned in the Olde and Newe Testament…, trad. par William
Whittingham et Anthony Gilby [connu sous le nom de Geneva Bible], Genève, Rowland Hall, 1560, in4°. PBU Bb 631 Rés. Gallica.
La Sacra Bibbia, trad. par Jean DIODATI (1576-1649), Genève, Jean de Tournes, 1607, in-4°. BPU CP
Aa 43. Première trad. italienne. (Rééd. Genève, Pierre Chouet, 1641, in-4°. BPU Bb 595 Rés.)
LEFÈVRE d’Etaples (1455-1536), Jacques. Psalterium quincuplex, Paris, Henri Estienne, 1509, in-4°. BPU
Bb w 40/x (Genève, Droz, 1979. BPU Zv 603/170). Gallica (Paris, Henri Estienne, 1513).
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ERASME, Désiré (1469-1536). Novum instrumentum, Bâle, Johann Froben, 1516. Trad. latine du Nouveau
Testament.
Novum Testamentum, Paris, Robert Estienne, 1546, in-16. BPU Bb 725 Rés. Première éd. du Nouveau
Testament grec ? de Robert Estienne.
Novum Testamentum, [Genève], Robert Estienne, 1551, in-16°. MHR. Quatrième édition, la première
genevoise après trois parisiennes, du Nouveau Testament grec de Robert Estienne, dont la publication lui
coûta l’exil. Il serait intéressant d’accompagner cette traduction du pamphlet où Estienne la justifie :
ESTIENNE, Robert (1503-1559). Les censures des théologiens de Paris, par lesquelles ils avoyent
condamné les Bibles imprimées par Robert Estienne…, [Genève], Robert Estienne, 1552, in-8°. BPU
Bb 132 Rés. (Genève, Fick, 1866. BPU To 1275 et Bb 133.)
Version française de la Compagnie (1562).
Testamentum novum, trad. et éd. par Théodore de BEZE, 4e éd., [Genève], [Henri Estienne], 1589, in-f°.
BPU Bb 2297. Sur 3 colonnes, le texte grec, la Vulgate et la trad. latine de Bèze avec ses annotations.
Concordantia Testamenti novi græcolatinæ, par Robert et Henri ESTIENNE, [Genève], Henri Estienne,
1594, in-f°. BPU Bb 2349.
Gallica propose entre autres la Bible d’Anvers (1578), celle de Louvain (1550). Le site La Bible en ligne
offre la traduction de Louis Segond (1910)74.

Psautier huguenot
BÈZE, Théodore de (1519-1608). Les Saints Cantiques recueillis tant du Vieil que du Nouveau Testament,
mis en rime françoise…, Genève, Matthieu Berjon, 1595, in-8°. Bibliothèque de Berne.
CORDIER, Maturin (1479-1564). Les Cantiques spirituels…, [Genève], Jean Gérard, 1557, in-8°, BPU
Bd 2101 (2) Rés.
I sacri salmi, trad. par Jean Diodati, Genève, Pierre Aubert, 1631, in-12°. BPU S 22876.
La Forme des prieres et chantz ecclesiastiques, Genève, 1542. 2e éd. partielle (30 Psaumes trad. par
Clément Marot, 5 par Jean Calvin) après celle de Strasbourg en 1539.
Trente pseaulmes de David mis en francoys par Clement Marot, Paris, Estienne Roffet, 1541. Gallica.
Cinquante Psaumes mis en françois par Clément Marot, Genève, Jean Girard, 1543. Ed. partielle. Pas
BPU.
Octante trois pseaumes de David, mis en rime françoise, à scavoir quaranteneuf par Clement Marot, avec
le Cantique de Simeon et les dix commandemens, et trente quatre par Theodore de Besze, Genève, Jean
Crespin. 1554. Ed. partielle. Gallica. Les Psaumes trad. par Marot sont par ailleurs disponibles en plein
texte dans Gallica classique.
Les Psaumes mis en françois par Clément Marot et Théodore de Bèze, [Genève], [une vingtaine
d’éditeurs différents], 1562, in-8°. BPU Bb 2007 Rés, Bb 1940 Rés, Bb 666 Rés ou Bb 2153 Rés.
Première éd. complète, qui comprend les 150 Psaumes. (Bèze, Théodore de. Psaumes mis en vers
français (1551-1562), accompagnés de la version en prose de Louis Budé, éd. par Pierre Pidoux, Genève,
Droz, 1984.)
BOVET, Félix. Histoire du psautier des Eglises réformées, Neuchâtel, Sandoz, 1872.
DOUEN, Orentin. Clément Marot et le psautier huguenot, Paris, Imprimerie nationale, 18781879, 2 vol. BPU Ve 2416.
PIDOUX, Pierre. Le Psautier huguenot du XVIe siècle. Mélodies et documents, Bâle,
Bærenreiter, 1962-1969, 3 vol. Bibliographie exhaustive dans le t. 2. BPU Ti 6838. L’auteur a
légué sa bibliothèque à la BPU.
L’autorité actuelle en la matière est Jean-Daniel CANDAUX, chercheur indépendant à la BPU.
SARPI, Paolo (1552-1623). Histoire du Concile de Trente, trad. de l’italien par Jean Diodati, Genève,
Etienne Gamonet, 1621, in-4°.

3.

La polémique satirique contre l’Eglise de Rome
LENIENT, Charles. La Satire en France ou la littérature militante au XVIe siècle, Genève,
Slatkine, 1970. BPU Tf 545.

74

http://www.chez.com/voxdei/bible.htm (consulté le 6 mai 2005).
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BECK, J. Théâtre et propagande aux débuts de la Réforme, Genève, Slatkine Reprints, 1986.
BPU Zt 5652/11.
[ALBÈRE, Erasme (1500-1553)]. L’Alcoran des Cordeliers… la mer des blasphèmes et mensonges de cest
idole stigmatizé, qu’on appelle S. François…, Genève, Conrad Badius, 1556, 8°, BPU Ba 3624.
Collection Pierre Favre.
[BADIUS, Conrad (1520-1562)]. Comédie du pape malade et tirant à la fin…, [Genève, C. Badius], 1561,
in-16, BPU Hf 694 Rés (éd. par Gustave Revilliod, Genève, Fick, 1859.)
Le Baston pour chasser les loups, [Genève], [Jacques Vivian], v. 1522, in-4°. Paris, Société de l’Histoire
du Portestantisme R 2054. Premier ouvrage sur les abus de l’Eglise catholique publié en Suisse romande.
BEZE, Théodore de (1519-1608). Brevis et utilis zographia Joannis Cochleæ…, Bâle, Oporin, 1549, in-8°.
MHR.
— Epistola magistri Benedicti Passavanti…, [Genève], [s.n.], 1553, in-8°. BPU Bc 3319 Rés.
— Satyres chrestiennes de la cuisine papale…, [Genève], Conrad Badius, 1560, 8°, BPU Hf 2730 Rés.
Collection Pierre Favre. (Ed. critique par Charles-Antoine Chamay, Genève, Droz, 2005.)
GARDY, Frédéric. Bibliographie des œuvres théologiques, littéraires, historiques et juridiques
de Théodore de Bèze, publ. avec la collab. d’Alain Dufour, Genève, Droz, 1960. BPU
Zv 603/41.
[BIENVENU, Jacques]. Comédie facétieuse et très plaisante du voyage de frère Fecisti en Provence, vers
Nostradamus…, [Nîmes ou Genève], 1589, in-8°. BPU Hf 2204 (4) Rés (microfilm F 743 2/4).
— Comédie du monde malade et mal pensé. En cours d’édition (BPU Zt 6384/1/7).
BONIVARD, François (1493-1570). Advis et devis de la source de l’idolâtrie et tyrannie papale (Genève,
Fick, 1847,1865.)
BRAY ou BRÈS, Guy de (1522-1567). Le Baston de la foy chrestienne, pour s’armer contre les ennemis de
l’Evangile…, Lyon, [s.n.], 1555. BPU Bc 3297.
BRAEKMAN, E.M. et GILMONT, Jean-François. « Les écrits de Guy de Brès, éditions des XVIe
et XVIIe siècles », Société d’histoire du protestantisme belge, n° V-2, 1971, p. 265-275.
CAUSSE, Barthélemy. Le Vray Bouclier de la foy chrestienne, mis par dialogue…, [Genève], Zacharie
Durant, 1558, in-8°. MHR (BPU microfilm F 843).
CHAMIER, Daniel (1565-1621). La Confusion des disputes papistes, [Genève], pour François Le Preux, 1600,
in-8°. BPU Bc 2908.
CHANORRIER, Antoine. La Légende dorée des prestres et des moynes, composée en rime…, [Genève, Zacharie
Durant], 1561, in-8°. BPU Se 4101 Rés. La BnF a une éd. de 1560 (Rés P-Ye-502).
COIGNAC, Joachim de (1520 ?-1580 ?). Deux satyres, l’une du pape, l’autre de la papauté, [Genève], Adam et
Jean Rivery, 1551. Paris, Bibliothèque Rothschild.
Confession de la foy par le fidele joyeux en Christ, laquelle il tient par son testament et ordonnance de derniere
volunte…, Genève, Jacques Berthet, 1558, in-8°. BPU Bc 3189 Rés.
[DES MASURES, Louis (1523 ?-1574)]. Babylone, ou la ruine de la grande cité et du règne tyrannique de la
grande paillard babylonienne par L. Palercée, [Genève], [François Perrin], 1563, in-8°. British Museum (BPU
microfilm F 62).
Discours des confusions de la papauté…, [Genève], Jean Gazaud, 1584, in-16°. BPU S 23508.
DU ROSIER, Simon. Antithesis de præclaris Christi et indignis papæ facinoribus, [Genève], Zacharias
Durant, 1558, in-8°. BPU Bc 2886 Rés.
— Antithesis Christi et Antichristi, videlicet papæ… recens aucta…, [Genève], Eustache Vignon, 1578,
in-8°. BPU Bc 1233 Rés.
— Antithèse des faicts de Jésus Christ et du pape malade, ill. par Pierre Escrich, dit aussi Cruche ou
Vase, [Genève], Zacharie Durant, 1560, in-8° (pas BPU) ou 1584 . BPU Bc 2507 Rés (microfilm F 805).
Trad. du précédent. A paru sous le titre Les Faictz de Jésus-Christ et du Pape, Neuchâtel, Pierre de
Vingle, v. 1534. Paris, Société de l’Histoire du Protestantisme A 1001 (bois gravés copiés de Cranach).
CHAIX, Paul. « Un pamphlet genevois du XVIe siècle : L’Antithèse de Du Rosier », Mélanges
offerts à Paul-E. Martin, Genève, 1961, p. 467-482. BPU Ti 5269.
[FOX, John (1516-1587)]. Le Triomphe de Jésus-Christ, comédie apocalyptique en six actes, trad. par
Jacques Bienvenu, [Genève], Jean Bonnefoy, 1562, in-4°. British Museum.
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[KIRCHMEYER, Thomas (1511-1578)]. Le Marchant converti, tragédie…, trad. par Jean Crespin,
[Genève], Gabriel Cartier, 1582, in-16. BPU Hf 4641 Rés. A été rééditée dans La Comédie à l’époque
d’Henri II et de Charles IX, Paris, PUF, 1995, vol. 7, Zt 6384/1/7, avec une longue préface.
[MAINARDO, Agostino (1482-1563)]. Anatomie de la messe et du messel, qui est une declaration bien
ample de toutes les parties de la messe…, [Genève], Jean Crespin, 1557, in-16. BPU Bc 3445 Rés.
[MALINGRE, Matthieu (mort en 1572)]. Moralité de la maladie de la chrestienté, [Neuchâtel], [Pierre de
Vingle], 1533, in-8°. Neuchâtel, coll. Henriod ; Paris, BnF Yf 2917 Rés.
[MARCOURT, Antoine de (1480/90-1561)]. Le Livre des marchans…, [Neuchâtel, Pierre de Vingle], 1533,
in-8°. Zürich Zentralbibliothek Rés. 1330 et XVIII.2002/8.
— Le Livre des marchans…, [Neuchâtel, Pierre de Vingle], 1534, in-16°. BPU Neuchâtel Rés. C 34.
— Déclaration de la messe, le fruict d’icelle, la cause, et le moyen, pour quoy et comment on la doibt
maintenir, [Genève], [Jean Michel], v. 1542. BPU Bc 3367 Rés.
— Petit traicté très utile, et salutaire de la saincte eucharistie de N.S.J.C., [Neuchâtel], [Pierre de
Vingle], 1534, in-8°. BPU Bc 3368 Rés.
BERTHOUD, Gabrielle. Antoine Marcourt, réformateur et pamphlétaire : du Livre des
marchans aux Placards de 1534, Genève, Droz, 1973. BPU Zv 603/129.
[MENARD, Jean]. Epistre chrestienne, aux freres mineurs de l’ordre de S. Francoys. En laquelle est briefvement et
fidelement exposee la regle desdictz freres, par quelcun jadis de leur estat : maintenant de Jesus Christ, [Genève,
Jean Michel], 1540, in-8°. BPU Bc 847 Rés.
MICHAULT, Pierre. Le Doctrinal de court divisé en douze chapitres selon l’ordre du doctrinal de maistre
Alexandre…, Genève, Jacques Vivian, 1522, in-4°. BPU Hf 3105 Rés.
[NEGRI, Francisco (1500-1563)]. Tragédie du roy Franc-Arbitre, nouvellement trad. d’italien en
françoys…, [Genève], J. Crespin, 1558, 8°, BPU Hg 158 Rés.
OCHINO, Bernardino (1487-1564). Apologi nelli quali si scuoprano li abusi… della sinagoga del Papa…,
[Genève], [Jean Gérard], 1554, in-8°, MHR.
— Apologues, esquels se descouvrent les abuz, folies… de la synagogue du pape…, [Genève], J, Gérard,
1554, 8°, BPU Bc 3370 Rés. Trad. du précédent.
[SLEIDAN, Jean (1506–1556)]. D’un nouveau chef qui au temps des empereurs s’esleva à Rome. Livre
comment et par quels moyens s’est eslevée la papauté, la décadence d’icelle, ses merveilleuses
pratiques…, [Genève], [Jean Girard], 1543, in-8°. BPU Bc 3523 Rés.
[TRENTO, Jean-Baptiste (1566-1567)]. Histoire de la mappemonde papistique en laquelle est declairé tout ce qui
est contenu et pourtraict en la grande table ou carte de la Mappemonde, composée par Frangidelphe EscorcheMesses, Luce nouvelle [i.e. Genève], par Brifaud Chasse-Diables [François Perrin], 1567, in-4°, ill. de Pierre
Cruche. BPU Bc 905 Rés. Collection Pierre Favre.
VIRET, Pierre (1511-1571). La Physique papale faite par maniere de deviz et par dialogues…, [Genève], Jean
Gérard, 1552, in-8°. BPU Bc 2494 Rés.
BARNAUD, Jean. Pierre Viret, sa vie et son œuvre, Saint-Amans, G. Carayol, 1911 (bibliographie
complète). BPU Q 80/946.

4.

Les débuts de l’historiographie protestante

GILMONT, Jean-François. « La naissance de l’historiographie protestante », The Sixteenth
Century French Religious Book, éd. par Andrew Pettegree, Paul Nelles et Philip Conner,
Aldershot, Ashgate, 2001, p. 110-126.
AUBIGNE, Théodore-Agrippa d’ (1550-1630). Histoire universelle, Maillé, 1616, 3 vol. BPU Gc 161 Rés.
(Ed. critique par A. Thierry, Genève, Droz, 1981-2000, 11 vol.)
BALE, John (1495-1563). La Vie des évesques et papes de Rome, depuis la dispersion des disciples de Jésus-Christ,
jusques au temps de Paul…, [Genève], Conrad Badius, 1561, in-8°. Trad. des Acta Romanorum pontificium
parus à Bâle en 1558. BPU Ba 4633 Rés.
[BELLOY, Pierre de (1540 ?-1613)]. Recueil des édits de pacification, Genève, Pierre Aubert, 1627. BPU
Gg 240 Rés.
BOURGOING, François. Histoire ecclésiastique, proposant l’entière et vraye forme de l’Eglise de nostre
Seigneur…, [Genève], Artus Chauvin, 1560, 2 vol. in-f°. BPU Ba 406 et Ba 4598.
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CAPILUPI, Camillo. Lo stratagema di Carlo IX, re di Francia, contro gli Ugonotti… Genève, [Jacob
Stoer], 1574, in-8°. BPU Gg 2650 Rés.
CARION, Johan. Chronique et histoire universelle, trad. du latin par Simon Goulart, [Genève], Jean Berjon,
1579-1580, 2 vol. in-8°. BPU Gb 1640.
[CHANDIEU, Antoine de (1534-1591)]. Histoire des persécutions et martyrs de l’Eglise de Paris depuis l’an 1557
jusques au temps du roy Charles neufviesme, Lyon, [Duplain], 1563, in-8°. MHR. Gallica.
CHASSANION, Jean. Histoire des Albigeois…, [Genève], Pierre de Sainctandré, 1595, in-8°. BPU Ba 1401.
CRESPIN, Jean (1520-1572). Recueil de plusieurs personnes qui ont constamment enduré la mort pour le
nom de nostre Seigneur Jésus Christ…, [Genève], [Jean Crespin], 1554, in-8°. BPU Ba 4130 Rés. Edition
princeps du Livre des martyrs.
— Actes des martyrs déduits en sept livres, [Genève, Jean Crespin], 1564, in-f°. BPU Ba 4661 Rés.
Première édition complète du Livre des martyrs.
— Histoire des martyrs persécutez… jusques en l’an 1574, comprinse en dix livres, [Genève], Eustache
Vignon, in-f°. BPU Ba 1693*. Les livres IX et X, inédits, ont été ajoutés par Simon Goulart et élargissent
la perspective aux siècles antérieurs.
— Histoire des martyrs…, nouvelle éd. par Daniel BENOIT, Toulouse, 1885-1889, 3 vol.
FLACIUS Illyricus, Matthias (1520-1575). Catalogus testium veritatis…, éd. par Simon Goulart, [Genève],
Antoine Blanc, 1597, 2 vol. in-4°. BPU Ba 1398. L’éd. originale a paru à Bâle, chez Oporin, en 1556.
[GOULART, Simon (1543-1628), éd.]. Histoire ecclésiastique des Eglises reformées au royaume de
France, Anvers, Jean Rémy, [i.e. Genève, Jean de Laon], 1580, 3 vol. in-8°. Ouvrage collectif faussement
attribué à Théodore de Bèze.
DROZ, Eugénie. « L’imprimeur de l’Histoire ecclésiastique », Bibliothèque d’Humanisme et
Renaissance, t. 22, 1960, pp. 371-376.
— Memoires de l’estat de France sous Charles IX…, Meidelbourg, Henrich Wolf, 1576, 3 vol. in-8°.
BPU Gg 2969. Gallica (1578).
— Le Second Recueil, contenant l’histoire des choses advenues sous la Ligue [ou Mémoires de la Ligue],
[Genève], 1589, in-8°, Gg 2688 (autres vol. en 1590, 1593, 1595, 1598 et 1599 – Goulart n’est
responsable que des 4 derniers).
— Mémoires de la Ligue¸ Amsterdam, 1758, 6 vol.
— Recueil des choses memorables advenues en France sous le règne de Henri II, François II, Charles IX
et Henri III, [ou Histoire des cinq rois] [Genève], [Jean Le Preux], 1595, in-8°. BPU Gg 1682.
JONES, Leonard Chester. Simon Goulart, Sa vie et son œuvre (1543-1628), Genève, Kundig,
1917 (bibliographie détaillée). (Genève, Slatkine Reprints, à paraître.)
HAINAULT, Jean de. L’Estat de L’Eglise…, [Genève], Jean Crespin, 1556, BnF, ou 1557, in-8°. BPU
Ba 4894 Rés.
Histoire des vies et faits de trois excellens personnages, premiers restaurateurs de l’Evangile, en ces
derniers temps, de Martin Luther par Philippe Melancthon, de Jan Ecolampade par Wolfgang Faber
Capito et Simon Grynée, de Huldrich Zwingle par Osvaldus Myconius, trad. du latin, [Genève], Pierre
Jaques Poullain et René Houhouyn, 1555, in-8°. BPU Ba 4621 Rés.
Histoire mémorable de la persécution et saccagement du peuple de Mérindol et Cabrières…, [Genève],
Jean Crespin, 1555, in-8°. BPU Ba 4389 Rés. Déjà numérisé par la BPU.
[HOTMAN, François (1524-1590)]. De furoribus gallicis, horrenda et indigna amirallii Castilionei… cæde
narratio, Edimbourg [Genève ?], 1573, in-4°. BPU Gg 247 ou Kc 349. Collection Pierre Favre. Relation
de la Saint-Barthélemy. A paru d’abord à Francfort.
— Discours simple et véritable des rages exercées par la France…, Bâle, Pieter Vuallemand, 1573. Trad.
du précédent.
— Gasparis Colinii Castellonii, magni quondam Franciæ amirallii vita. [Genève], [Eustache
Vignon],1575, in-8°. BPU Gg 260. (La vie de messire Gaspard de Coligny, Genève, Droz, 1987.)
[LA PLACE, Pierre de]. Commentaires de l’estat de la religion et république soubs les rois Henry et François seconds
et Charles neufiesme, [Genève], [s.n.], 1565, in-8°. BPU Gg 224.
LA POPELINIERE, Lancelot Voisin de (1541-1608). La vraye et entière histoire de troubles et choses mémorables,
avenues tant en France qu’en Flandres et pays circonvoisins, depuis l’an 1562…, Cæn, 1571 ou La Rochelle,
Pierre Davantes [i.e. Genève, Jacob Stoer], 1573, in-8°.
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GILMONT, Jean-François. « Les premières éditions des ouvrages historiques de La Place et de La
Popelinière », dans Le Livre à la Réforme, éd. par R. Peter et B. Roussel, Bordeaux, 1987, p. 119152.
LERY, Jean de (1534-1613). Histoire mémorable de la ville de Sancerre…, [Genève], 1574, in-8°. BPU
Gg 1203. (Genève, Slatkine Reprints, 1968.) Gallica.
Mémoires de Condé.
Recueil des choses mémorables faites et passées pour le faict de la religion et estat de ce royaume, depuis
la mort du roy Henri II, jusques au commencement des troubles, [S.l.], 1565, in-8°. Connu sous le titre de
Petits mémoires de Condé.
[REGNIER, Louis, sieur de La Planche]. La Légende de Charles, cardinal de Lorraine, et de ses frères de maison de
Guise, descrite en trois livres par François de l’Isle, Reims [Genève ?], Jacques Martin, 1576, in-8°. BPU
Gg 293. (E.O. : Reims, [Genève ?], Martin, 1574, in-8°.)
[SERRES, Jean de (1540-1598)]. Commentariorum de statu religionis et reipublicæ in regno Galliæ…, [Genève,
Jean Crespin], 4 part., 1572, in-8°. BPU Gg 234.
— Inventaire général de l’histoire de France illustrée par la conférence de l’Eglise et de l’Empire, SaintGervais [Genève], 1603, in-8°.
— Mémoires de la III. guerre civile et des derniers troubles de France… [Genève, Jean Crespin], 1570, in-8°.
BPU Gg 2677. Collection Pierre Favre.
— Recueil des choses mémorables avenues en France sous le règne de Henri II…, 2e éd., [Genève], [Antoine
Blanc], 1598, in-8°. BnF.
— Rerum in Gallia ob religione gestarum libri tres…, [Genève], Jean Crespin, 1570, in-8°. BPU Gg 1775.
VERMASEREN, B.A. « La première édition des Commentaires de Jean de Serres », Bibliothèque
d’Humanisme et Renaissance, n° 23, 1961, p. 117-120.
SLEIDAN, Jean (1506–1556). De statu religionis et reipublicæ, Carlo Quinto Cæsare, commentarii…,
[Genève], Simon du Bosc, 1556, in-8°. BPU Ba 3513.
— Histoire de l’estat de la religion et république sous l’empereur Charles V, [trad. du latin par Robert Le Prevost],
[Genève], Jean Crespin, 1556, in-8°. BPU Ba 4559 Rés.
— Trois livres des quatre empires souverains, assavoir de Babylone, de Perse, de Grèce et de Rome…, [Genève],
Jean Crespin, 1558, in-8°. BPU Gb 1260 Rés. L’E.O. latine a paru à Strasbourg en 1556. Ensuite appelée
Histoire des quatre empires souverains.
TORTOREL, Jacques et Jean PERRISSIN. Le premier volume contenant 40 tableaux ou histoires diverses…,
[Genève, Jean de Laon], 1569, in-f°. BPU Ba 4538 Rés.
DUFOUR, Théophile. Notice sur Jean Perrissin et Jacques Tortorel, Paris, Fischbacher, 1885.
BAA Br 243/12.

5.

L’imprimerie à Genève et la diffusion des idées
CARTIER, Alfred (1854-1921), Marius AUDIN et E. VIAL. Bibliographie des éditions des De
Tournes, imprimeurs lyonnais, Paris, Édition des Bibliothèques nationales de France, 1937.
(Genève, Slatkine Reprints, 1970, 2 vol. BPU Tf 7272.)
CHAIX, Paul. Recherches sur l’imprimerie à Genève de 1550 à 1564, Genève, Droz, 1954.
(Genève, Slatkine Reprints, 1978. BPU Tf 8066.) Contient un répertoire des imprimeurs et
libraires.
CHAIX, Paul, DUFOUR, Alain et MŒCKLI, Gustave. Les Livres imprimés à Genève de 1550 à
1600, Genève, Droz, 1966. BPU Zv 603/86. Jean-François Gilmont est l’auteur d’une base de
données beaucoup plus complète sur les impressions genevoises du XVIe siècle, que la BPU
tarde à acheter.
CHAMAY, Jacques. Homère chez Calvin, Genève, Droz, 2000. BPU Wx 00-94.
Cinq siècles d’imprimerie genevoise, Actes du colloque international sur l’histoire de
l’imprimerie et du livre à Genève, 27-30 avril 1978, éd. par Jean-Daniel CANDAUX et Bernard
LESCAZE, Genève, Société d’histoire et d’archéologie, 1980-1981, 2 vol. BPU Tg 2893.
DROZ, Eugénie. Chemins de l’hérésie, Genève, Slatkine, 1970-1976, 4 vol. BPU Zt 3505.
GILMONT, Jean-François. « Bibliotheca Gebennensis : Les livres imprimés à Genève de 1535 à
1549 », Genava, n.s., t. 28, 1980, pp. 229-251. BPU Aa 2411/89 et 90.
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GILMONT, Jean-François. Bibliographie des éditions de Jean Crespin (1550-1572), Verviers,
Librairie P.M. Gason, 1981, 2 vol. BPU Zt 5839.
RENOUARD, Antoine Auguste. Annales de l’imprimerie des Estienne, Paris, Renouard, 1843.
BPU Aa 83. (Genève, Slatkine Reprints, 1971.)
REVERDIN, Olivier. « Livres grecs imprimés à Genève au XVIe et au XVIIe siècle », dans Cinq
siècles d’imprimerie genevoise, Genève, Société d’histoire et d’archéologie, 1980, t. I, pp. 209238, BPU Tg 2893.
REVERDIN, Olivier. « Livres grecs imprimés à Genève (1551-1657) », Libraium, 1992, p. 88107.
SCHOLDERER, Victor. Geneva as a Center of Early Printing, Amsterdam, Hertzberger, 1966.
BPU Vi 616.
SCHREIBER, Fred. The Estiennes, New York, E.K Schreiber, 1982. BPU At 1123.
APOLLONIOS DE RHODES. Argonauticon libri IV, [Genève], Henri Estienne, 1574, in-4°. BPU Hc 157 Rés.
APPIEN. Hispanica et Annibalica, [Genève], Henri Estienne, 1557, in-8°. BPU Ca 371 (1).
ARISTOTE. Aristotelis et Theophrasti scripta quædam, [Genève], Henri Estienne, 1557, in-8°. BPU
Ca 371 (2).
ARRIEN. De expeditione Alex. Magni historiarum libri [Anabase d’Alexandre], Genève, Henri Estienne,
1575, in-f°. BPU Gb 338 Rés.
DENIS LE PERIEGETE. Situs orbis descriptio, [Genève], Henri Estienne, 1577, in4°. BPU Fa 272.
ESCHYLE, Tragœdiæ VII…, [Genève], Henri Estienne, 1557, in-4°. BPU Hc 200. Contient l’éd. princeps
d’Agamemnon.
ESTIENNE, Henri (1531-1598). Artis typographiæ querimonia, de illiteratis quibusdam typographis…,
[Genève], Henri Estienne, 1569, in-4°. BPU Aa 2014.
Ex Ctesia, Agatharchide, Memnone excerptæ historiæ… Appiani Iberica… De gestis Annibalis, [Genève],
Henri Estienne, 1557, in-8°. BPU Ca 371 et Gb 256* (1). Ed. princeps de ces historiens grecs.
HERODIEN. Historiarum libri VIII, [Genève], Henri Estienne, 1581, in-4°. BPU Gb 475.
HERODOTE. Historiæ, [Genève], Henri Estienne, 1566, in-f°. BPU Gb 265, 265* et 266. Contient la trad.
latine (sans texte grec) des IX livres d’Hérodote par Lorenzo Valla et l’Apologia pro Herodoto d’Henri
Estienne.
PINDARE, Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia…, [Genève], Henri Estienne, 1560, in-24°. BPU
Hc 1017 Rés.
PLATON. Opera quæ extant…, [Genève], Henri Estienne, 1578, 3 vol. in-f°. BPU Ca 154.
PLUTARQUE. Quæ extant opera…, [Genève], Henri Estienne, 1572, 13 vol. in-8°. BPU Ca 187.
Poesis philosophica…, [Genève], Henri Estienne, 1573, in-8°. BPU Ca 116 (3). Chrestomathie complète
des présocratiques.
Poetæ græci principes heroici carminis et alii nonulli…, [Genève], Henri Estienne, 1566, in-f°. BPU
Hc 1. Anthologie de la poésie, chef-d’œuvre de typographie.
STRABON. Geographicon, [Genève], Eustache Vignon, 1587, in-f°. BPU Fa 236 Rés. Ed. en grec et en
latin, commentaire d’Isaac Casaubon.
THUCYDIDE, De bello Peloponnesiaco libri VIII, avec trad. latine de Lorenzo Valla, [Genève], Henri
Estienne, 1564, in-f°. BPU Gb 282.
Tragœdiæ selectæ Æschyli, Sophocli, Euripidis…, [Genève], Henri Estienne, 1567, in-16°. BPU Se
6375 Rés.
XENOPHON, Omnia quæ extant opera… Genève, Henri Estienne, 1561, in-f°. BPU Hc 290*.

Outils de travail
BESSON, Marius (1876-1945). L’Eglise et l’imprimerie dans les anciens diocèses de Lausanne et de
Genève jusqu’en 1525, Genève, 1937-1938, 2 vol. BPU Aa 2787.
CARTIER, Alfred (1854-1921). « Arrêts du Conseil de Genève sur le fait de l’imprimerie et de la librairie
de 1541 à 1550 », Musées de Genève, t. 23, 1893, p. 361-566. BPU Aa 982. Voir aussi BPU Ms. fr. 38713889.
— Les Arrêtés concernant les imprimeurs et libraires, 2 vol. BPU Ms. fr. 3871 (1551-1570) et 3872
(1571-1600).
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DUFOUR, Théophile (1844-1922). Notes manuscrites sur les impressions de Genève. BPU Ms. fr. 3801 à
3828.
GAULLIEUR, Eusèbe-Henri (1808-1859). Etudes sur la typographie genevoise du XVe au XIXe siècle, et
sur les origines de l’imprimerie en Suisse, Genève, 1855. BPU Aa 1062.

6.

La pédagogie protestante

N.B. Sont inclus des ouvrages qui précèdent l’introduction de la Réforme à Genève (1536) pour
comparaison.
THEVENAZ, Louis-J. et al. Histoire du Collège de Genève, Genève, 1896. BPU Cc 417.
Répertoire des ouvrages pédagogiques du XVIe siècle…, Paris, Imprimerie nationale, 1962
(1886). BPU Cc 346/3.
DELARUE, Henri. « Les premiers manuels en usage au Collège de Genève », Le Collège de
Genève, 1559-1959, Genève, 1959. BPU Tba 957.
DUFOUR, Alain. « La fondation du Collège de Genève et l’histoire de l’éducation », Le Collège
de Genève, 1559-1959, Genève, 1959. BPU Tba 957.
PETER, Rodolphe. « L’abécédaire genevois ou catéchisme de Calvin », Revue d’Histoire et de
Philosophie religieuse, n° 1, Paris, P.U.F., 1965, p. 11-45. MHR Ac 21/11.
L’ABC françois, [Genève], [Jean Crespin], 1551, in-8°. British Museum 3504.dg.15 (unicum).
ABC et chrestienne instruction bien utile…, [Genève], Antoine Davodeau et Lucas de Mortière, [1562 ?], in16°. BPU Bd 1414 Rés. (unicum).
Alphabetum græcum, addita sunt Bezæ scholia de græcæ linguæ pronuntiatione, [Genève], Robert
Estienne, 1554, in-8°. BPU Hb 151 Rés.
BERTRAM, Corneille. Comparatio grammaticæ hebraicæ et aramicæ…, Genève, Eustache Vignon, 1574,
in4°. BPU Bb 279 Rés.
BEZE, Théodore de (1519-1608). De francicæ linguæ recta pronuntiatione…, Genève, Eustache Vignon,
1584, in-8°. BPU Hf 38 Rés. Gallica.
— Græcæ grammatices, in usum Genevensis scholæ perscriptæ, Genève, Jean Durant, 1568, in-8°. BPU
A 9380.
CALVIN, Jean (1509-1564) et Théodore de BEZE (1519-1608). L’Ordre du Collège et Leges Academiæ
Genevensis, Genève, Robert Estienne, 1559, in-4°, BPU Ac 64 Rés.
CASTELLION, Sébastien (1515-1563). Dialogi sacri latino gallici liber primus, Genève, [Jean Girard],
1553 [=1542], in-8°. Wroclaw, BU 458132. (Ed. crit. par David Amherdt et Yves Giraud, Genève, Droz,
2004.) Unissent l’enseignement du latin, du français et l’initiation à la Bible.
— Dialogorum sacrorum liber secundus et tertius, Genève, Jean Gérard, 1543, in-8°. BPU Bd 1313 Rés
(inc.) ou Vienne, ÖNB.
Catholicon parvum…, Genève, [Louis Cruse, v. 1487], in-4°. BPU Hb 1747 Rés. Premier dictionnaire
latin-français imprimé.
[CATON, Dionysius]. Catho pro pueris, ad recognitionem Erasmi emendatus, Genève, Wiegand Köln,
1548, in-8°. BPU Cb 738 Rés.
Cato morosus, [Genève, Jean Belot, 1497], in-4°. BPU Bd 874 (2) Rés.
Le Cathon en françoys, [Lyon, Mathias Huss, v. 1485], in-4°. BPU Bc 478 (2) Rés.
Le Cathon en françoys, Lyon, [Jean de Vingle ?], 1492, in-4°. BPU Cb 310 Rés.
CORDIER, Mathurin (1479-1564). Les Colloques en latin et en françois…, [Genève], Jean Durant, 1579, in-8°.
Première éd. genevoise avec trad. française. BPU Hd 1201 Rés.
— De corrupti sermonis emendatione, Lyon, Sébastien Gryphe, 1535, in-12°. BPU Hb 199.
LE COULTRE, Jules. Mathurin Cordier et les origines de la pédagogie protestante dans les pays
de langue française (1530-1564), Neuchâtel, 1926. BPU Ra 898/5.
La doctrine et instruction des chrestiens et chrestiennes, Genève, Wiegand Köln, 1532, in-16° (en latin
malgré le titre français). BPU Bd 1991 Rés (unicum).
ENOC, Louis. Partitiones grammaticæ, Genève, Jean Crespin, 1551, in-4°. BPU Hb 218.
— De puerili græcarum literarum doctrina liber primus, [Genève], Robert Estienne, 1555, in-8°. BPU
Hb 81.
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ESTIENNE, Robert (1503-1559). Dictionnaire françois-latin (Paris, 1549). (Genève, Slatkine Reprints,
1972.) Gallica.
— Les Mots francoys selon l’ordre des lettres, ainsi qu’il les faut escrire, tournez en latin pour les enfans,
Lyon, Jean Huguetan, 1567. Gallica. Bibliothèques virtuelles humanistes.
— Traicté de la grammaire française, Genève, Robert Estienne, 1557, in-8°. BPU Hf 4987 Rés. (Genève,
Slatkine Reprints, 1972.) Gallica (1569).
ESTIENNE, Henri (1531-1598). De abusu linguæ græcæ, in quibusdam vocibus quas latina usurpat,
admonitio, [Genève], Henri Estienne, 1563, in-8°. BPU Hb 505.
— Dialogus de bene instituendis græcæ linguæ studiis, suivi de De parum fidis Græcæ linguæ magistris,
[Genève], Henri Estienne, 1587, in-4°. BPU Hb 586.
— Hypomneses de Gall[ica] lingua peregrinis eam discentibus necessariæ, [Genève], Henri Estienne,
1582, in-8°. BPU S 2897. (Genève, Slatkine Reprints, 1968.)
— Paralipomena grammaticarum græcæ linguæ inst., Genève, Henri Estienne, 1581, in-8°. BPU
Hb 91 (2).
GARNIER, Jean (V. 1510–1579). Institutio gallicæ linguæ, in usum juventutis germanicæ, Genève, Jean
Crespin, 1558, in-8°. BPU Hf 2740. (Genève, Slatkine Reprints, 1972.)
GAY, Pierre. Regulæ grammaticales…, Genève, [Jean Belot], 1503, in-4°. BPU Hb 217 Rés.
GUÉRIN de Vérone. Regulæ grammaticales…, Genève, Wiegand Köln, 1522, in-8°. BPU Cb 747 Rés.
Instruction des chrestiens, Genève, François Jaquy pour Guillaume Fournet, 1562, in-16°. BPU
Bc 2285 (1).
[OLIVETAN, Robert (1505-1538)]. L’Instruction des enfants contenant la manière de prononcer et escrire
en françoys…, [Genève], [Pierre de Vingle], 1533, in-8°. BPU Bd 1477 Rés (unicum).
— L’Instruction des enfants contenant la manière de prononcer et escrire en françoys…, Genève, Jean
Gérard, 1537, in-8°. BPU Bd 581 (2) Rés. Premier monument de l’instruction publique primaire à Genève
après la Réforme.
BERTHOUD, Gabrielle. « La première édition de L’Instruction des enfans d’Olivétan », Le
Musée neuchâtelois, 1937, pp. 70-79.
L’Ordre et manière d’enseigner en la ville de Genève au Collège, Genève, Jean Gérard, 1538, in-8°. BPU
microfilm F 476 (1), un seul ex. connu à Zurich, paru dans Elie-Ami Betant, Notice sur le Collège de
Rive, Genève, Fick, 1866. BPU, Cc 293 (2).
Petit traictié pour parvenir à la vraye connoissance des lettres et syllabes, fort bon et prouffitable aux enfans,
Genève, Wiegand Köln, [1532 ?], in-8°. BPU Bd 1991 Rés.
La première partie de la grammaire latine et françoise…, [Genève], Jean Durant, 1580, in-8°. BPU
Hb 703 (titre incomplet). Réédition reliée avec la Seconde partie des fondements de la grammaire,
[Genève], Jean Durant, 1568, in-8°. BPU Hb 704.
SAULNIER, Antoine. L’Ordre et manière d’enseigner en la ville de Genève au Collège, Genève, Jean
Girard, 1538, in-8°. Zurich, Zentralbibliothek 1336 Rés. (Publié dans E.-A. BETANT, Notice sur le
Collège de Rive, Genève, Fick, 1866.)
— Ordo et ratio docendi Genevæ in Gymnasio, Genève, Jean Girard, 1538. MHR.
TREMELLIUS, Immanuel (1510-1580). Grammatica chaldea et syra…, [Genève], Henri Estienne, 1569, in4°. BPU Bb 276 Rés.

Outils de travail
BETANT, Elie-Ami (1803-1871). Extraits des registres de la Compagnie des Pasteurs concernant le
Collège de Genève. BPU Ms. suppl. 822-823.

7.

La poésie protestante

Les autorités en la matière sont les professeurs Michel Jeanneret et Olivier Pot, Université de Genève.
CHARBONNIER, Félix. La poésie française et les guerres de religion (1560-1574). Etude
historique et littéraire sur la poésie militante depuis la conjuration d'Amboise jusqu’à la mort
de Charles IX, Genève, Slatkine Reprints, 1970. BPU Tf 7065.
JEANNERET, Michel. Poésie et tradition biblique, Paris, Corti, 1969. BPU Q 80 N 1969.
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PINEAUX, Jacques. La poésie des protestants de langue française, du premier synode national
jusqu'à la proclamation de l'Edit de Nantes (1559-1598), Paris, Klincksieck, 1971. BPU
Zt 2287/C 28.
[ALBIAC, Acace d’, dit du Plessis (mort v. 1562)]. Le livre de Job, traduit en poésie françoise, [Genève],
Jean Gérard, 1552, in-8°. BnF.
ALIZET, Benoît (né en 1540). La Calliope chrestienne ou recueil de prières, consolations et méditations
spirituelles, [Genève], Gabriel Cartier, 1593, in-8°. BPU Hf 4984 Rés (incomplet). Bibliothèque du
professeur Henri Meylan, Lausanne.
AUBIGNE, Théodore-Agrippa d’ (1550-1630). Les Tragiques, [Maillé, Jean Moussat], 1616, petit in-4°.
BPU BPU Hf 389 et 389w Rés. Existe dans des éd. crit. courantes. Gallica.
BEAULIEU, Eustorg de (mort en 1552). Chrestienne resjouyssance, [Genève], [Jean Girard], 1546, in-8°.
Chantilly Condé. Chansons satiriques, polémiques et pieuses.
BEZE, Théodore de (1519-1608). Abraham sacrifiant, [Genève, Conrad Badius], 1550, in-8°. BPU
Hf 2749 Rés. (Genève, Droz, 1967.) Première véritable tragédie du répertoire français.
— Chrestiennes méditations sur huict pseaumes, [Genève], Guillaume de Laimarie, 1583, in-16°.
Lausanne, Bibliothèque de la Faculté de Théologie. Prose poétique.
— Poemata, Paris, Conrad Badius, 1548, in-8°. BPU Hd 1036 Rés. Collection Pierre Favre. (Genève,
Slatkine Reprints, 1970.) Gallica.
— Poemata varia…, [Genève, Henri Estienne, 1597], in-4°. BPU Hd 663 Rés. Gallica.
— Icones, Genève, Jean de Laon, 1580, in-4°. BPU Ba 1694 Rés et Ba 4686 Rés.
— Les Vrais Portraits des hommes illustres, [Genève], Jean de Laon, 1581, in-4°. BPU Ba 4687 Rés.
(Genève, Slatkine Reprints, 1986.) Trad. du précédent. Bibliothèques virtuelles humanistes75.
[BIENVENU, Jacques]. Poésie de l’alliance perpétuelle entre Berne et Geneve…, item Comédie du monde malade et
mal pensé, [Genève, Jean Crespin], 1568, in-8°. BPU Hf 2204 (1) Rés. (Genève, Fick, 1882.)
[CHANDIEU, Antoine de (1534-1591)]. Méditations sur le Psalme XXXII, traduictes du latin… [suivi de]
50 octonaires sur la vanité du monde, [Genève], J. Laimarie, 1583, in-16°. Lausanne, Bibliothéque de la
Faculté de Théologie. Les Octonaires ont fait l’objet d’une éd. crit. par F. Bonali-Fiquet, Genève, Droz,
1979. BPU Zs 619/273.
[CHANDIEU, Antoine de (1534-1591)]. Epitaphe de la mort de très-illustre prince Wolfgang, comte
palatin du Rhin… avec une ode sur les misères des Eglises françoises, [Genève], François Perrin, 1569,
in-8°. BPU Ba 4623 Rés.
S’ensuyvent plusieurs belles et bonnes chansons, que les chrestiens peuvent chanter en grande affection
de cueur…, éd. par Matthieu MALINGRE, [Neuchâtel], [Pierre de Vingle], 1533, in-8°. BPU Bd 1475 Rés.
DES MASURES, Louis (1523 ?-1574). Tragédies sainctes (1), Bergerie spirituelle (2), Eclogue spirituelle
sur l’enfance du marquis du Pont (3), Genève, François Perrin, 1566, in-8°. BPU Hf 5235 Rés. Microfilm
BPU F 798. Ed. crit. par Charles Comte, Paris, E. Cornely, 1907. Gallica propose les Tragédies sainctes
en mode texte, les Carmina (1557) et les Œuvres poétiques (1557) et les Vingt Pseaumes de David (1557)
en mode image.
— Josias, tragédie, de M. Philone, vray miroir des choses advenues de nostre temps, [Genève], Gabriel
Cartier pour Claude d’Augy, 1583, in-8°. BPU Hf 4986 Rés (microfilm Fi 35).
DU BARTAS, Guillaume de Saluste (1544-1590). Les Œuvres…, éd. par Simon Goulart, Genève, Jacques
Chouet, 1582-1583, in-16. BPU Se 6404 Rés. (La Semaine et La Seconde Semaine, éd. par Yvonne
Bellenger, Paris, S.T.F.M., 1981-1991, 4 vol., qui ne reprennent pas les annotations de Goulart.) Gallica
propose La Seconde Semaine (1584).
DUCHESNE, Joseph (1544-1609). L’Anatomie du petit monde, [Genève], [s.n.], 1584, in-4°. BPU
Bc 356 Rés et Hf 392.
— De la morocosmie ou de la folie, vanité et inconstance du monde, Lyon, Jean de Tournes, 1583, in-4°.
BPU Hf 4613 Rés.
— Le Grand Miroir du monde, Lyon, Honorat, 1587, in-4°. BPU Hf 391.
— Le Grand Miroir du monde, 2e éd. annotée par Simon Goulart, Lyon, héritiers d’Eustache Vignon,
1593, in-8°. BPU Hf 2758.

75

http://www.bvh.univ-tours.fr (consulté le 30 mai 2005).
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— L’Ombre de Garnier Stoffacher, Suisse, tragi-comédie sur l’alliance perpétuelle de la cité de Genève
avec les deux premiers et puissants cantons Zurich et Berne, [Genève], Jean Durant, 1584, in-4°. BPU
Gf 2571 Rés. Gallica.
— Larmes ou chants funèbres sur les tombeaux de deux très illustres princes du sainct Empire…,
[Genève], Jean le Preux, 1592, in-4°. BPU Hd 621/5.
ENOC de la Meschinière, Pierre (v. 1550-1590). Opuscules poétiques, [Genève], Jacob Stoer, 1572, in-8°.
Paris, Bibliothèque James de Rothschild. Genève, Bibliothèque Jean Paul Barbier.
— Les Petits tableaux en quatrains de la vie et de la mort, Lyon, J.A. Huguetan, 1617, in-8°. BPU
Hf 6917 (3) Rés.
— La Céocyre (1578). Genève, Bibliothèque Jean Paul Barbier.
GOULART, Simon (1543-1628). Pastorale sur l’alliance perpétuelle de la cité de Genève avec les deux
premiers et puissans cantons Zurich et Berne, [Genève], Jean Durant, 1585, in-4°. Théâtre politique.
Genève, Société de lecture. Les poésies de Goulart sont en cours d’édition par le professeur Olivier Pot.
JAQUEMOT, Jean (1543-1615). Musæ Neocomenses, [Genève], Matthieu Berjon, 1597, in-8°. BPU
Hd 661*.
— Agrippa ecclesiomatrix. Tragœdia, [Genève], Matthieu Berjon, 1597, in-8°. BPU Hd 661* (2).
LA FAYE, Antoine de (1540-1615). Emblemata et epigrammata, Genève, P. et J. Chouet, 1610, in-8°.
BPU Hd 673-673*.
LA NOUE, Odet de (1560-1618). Poésies chrestiennes… [Genève], pour les héritiers d’Eustache Vignon,
1594, in-8°. BPU Hf 393 Rés. Gallica.
LA TAILLE, Jean de (1535 ?-1617). Saül le furieux, Paris, Fédéric Morel, 1572. Gallica.
LECT, Jacques (1560-1611). Poemata varia, Genève, Pierre et Jacques Chouet, 1609, in-8°. BPU Hd 672.
MAISONFLEUR, Etienne de. Les Cantiques, 2e éd., Genève, Antoine Chuppin, 1581, in-16°.
PAS, Philippe de. Poemes chrestiens de Bernard de Montméja et autres divers auteurs…, [Genève, Jacob
Stoer], 1574, in-8°. BPU Hf 4989 Rés.
PASCHALI, Giulio Cesare. Rime spirituali, [Genève], Jacob Stoer, 1592, in-16°. BPU Bb 2357 Rés. A
traduit en italien l’Institution de la religion chrestienne de Calvin.
POUPO, Pierre (1552-1590). La Muse chrestienne, [Genève], Jérémie Des Planches, 1585, in-8°. Paris,
Arsenal (photocopie : BPU Gf 3232/356/11). (Ed. crit. par Anne Mantero, Paris, Société des textes
français modernes, 1997. BPU Hf 7700/210.)
Recueil de plusieurs chansons spirituelles, tant vieilles que nouvelles, [Genève], Antoine Cercia, 1557,
in-16°. BPU Bd 2098 Rés. Chansonnier huguenot, parallèle au Psautier.
[SAULNIER, Antoine]. Chanson nouvelle, composée sur des dix commandements de Dieu, Lyon, Jacques
Moderne, [v. 1540], in-4°. Paris, coll. Rothschild.

8.

Les écrits de combat

DESGRAVES, Louis. Répertoire des ouvrages de controverse entre catholiques et protestants en
France, Genève, Droz, 1984-1985, 2 vol. BPU Zt 2778/6/14.
LINDSAY, Robert O. et John NEU. French Political Pamphlets, 1547-1648, Madison,
University of Wisconsin Press, 1969. BPU At 301.
GIESEY, Ralph E. « The Monarchonachs Triumvirs : Hotman, Beza and Mornay », BHR t. 32,
1970, p. 41 sq.
LECLER, J. « Sur les doctrines du tyrannicide », Etudes, 315, p. 226-231.
MEALY, Paul F.-M. Les publicistes de la Réforme sous François II et Charles IX, Paris, 1903.
BPU T 4069.
Apologie catholique, contre les libelles, déclarations, advis… publiés par les Liguez…, [Genève], s.n., 1585, in-8°.
BPU Gg 1318.
[BARNAUD, Nicolas ?]. Le Reveille-matin des François et de leurs voisins composé par Eusebe
Philadelphe Cosmopolite…, Edimbourg, Jaques James, [Lausanne, Jean Le Preux], 1574, in-8°. BPU
Gg 244 Rés. Gallica. Contient un long extrait du Contr’un de La Boétie. La réponse catholique est :
SORBIN, Arnaud, dit de Sainte-Foy. Le Vray Resveille-matin des calvinistes et publicains françois pour la
deffense de la majesté de Charles IX, [S.l.], 1574, in-12°. Paris, Arsenal 8-H-6195.
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[BÈZE, Théodore de (1519-1608)]. Du droit des magistrats sur leurs sujets, [La Rochelle ?], 1575, in-8°. BPU
Df 693. Gallica.
BODIN, Jean (1530-1596). De la République, [Genève], 1577, in-8°. Gallica (1579 et 1581).
BRUTUS, Estienne Junius. De la puissance légitime du prince sur le peuple et du peuple sur le prince, [Genève ?],
1581, in-8°. BPU Df 700. (Trad. du Vindicæ contra tyrannos, éd. crit. par H. Weber et al., Genève, Droz,
1979. BPU Zt 2933/11.) Gallica.
[ESTIENNE, Henri (1531-1598)]. Discours merveilleux de la vie, actions, deportements de Catherine de
Médicis, [Genève], [s.n.], 1575, in-8°. BPU Su 3628 Rés. (Ed. crit. par N. Cazauran, Genève, Droz,
1995.)
[GENTILLET, Innocent (v. 1535-1591)]. Discours sur les moyens de bien gouverner… Contre Nicolas
Machiavel…, [Genève], [s.n.], 1579, in-8°. BPU Su 1679. (Anti-Machiavel, éd. crit. par C.-E. Rathé,
Genève, Droz, 1968.)
GOODMAN, Christopher (1520?-1603). How Superior Powers Ought to Be Obeyed of Their Subjects and
Wherin They May Lawfully By God’s Worde Be Desobeyed and Resisted…, Genève, Jean Crespin, 1558, in-8°.
BPU Df 794 Rés.
HOTMAN, François (1524-1590). Francogallia, Genève, Jacob Stoer, 1573, in-8°. BPU Df 417 Rés.
Gallica (1586).
— La Gaule françoise, [Genève], Jérôme Bertulphe, 1574, in-8°. Trad. du précédent par Simon Goulart.
BPU Df 798 Rés. (Ed. par Christiane Frémont, Paris, Fayard, 1991. BPU Zt 6201/57.) Gallica.
— Matagonis de Matagonibus monitoriale adversus… Antifrancogalliam Ant. Matharelli, [Genève,
Eustache Vignon], 1575, in-8°. BPU Df 441 Rés.
— Strigilis Papirii Massoni… per Matagonidem Matagonibus, [Genève, Eustache Vignon ?], 1575, in-8°.
BPU Df 442 Rés.
GIESEY, Ralph E. Les écrits de François Hotman. Bibliographie, Iowa City, University of Iowa
Department of history, 1971. BPU Br 2769.
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