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LES MANUSCRITS SLAVES EN SUISSE 

ROLAND MARTI 

Les bibliothèques et collections suisses ne possèdent qu'un nombre assez 

modeste de manuscrits slaves, surtout dans le domaine de la littérature an 

cienne slave. Ce n 1 est guère étonnant, puisque la Suisse n 1 avait jamais 

des liens étroits avec les pays qui constituent la Slavia orthodoxa. En ce 

qui concerne les slaves catholiques, surtout les slaves de l'ouest, la si

tuation est différente: grâce aux relations des savants de ces pays (de la 

Pologne et de la Bohémie) avec la Suisse (surtout avec Bâle), les fonds 

des bibliothèques disposent d'un nombre respectable de manuscrits testifi

ant de cet échange culturel. Ils se trouvent avant tout dans le départe

ment des manuscrits de la bibliothèque universitaire de Bâle, mais aussi 

dans des autre bibliothèques (Zurich, Schaffhouse etc.). Pour les Hussiti
ca, on trouvera les informations nécessaires dans l'article de Fr.M.BARTOS 

Husitika a bohemika nekolika knihoven nemeckych a svycarskych. 'Vèstnîk 

kralovské ceské spolecnosti nauk, trîda filosoficko-historicko-jazykozpyt

na' 5(1932). Pour le slavisant s'intéressant aux langues et littératures 

slaves ils sont de maigre valeur, puisque la plupart d'entre eux est écri

te en latin. 

Néanmoins, j'ai réussi à établir, en collaboration avec les biblioth! 

ques et archives importants et quelques collectioneurs, une liste d'une 

douzaine de manuscrits ou fragments de manuscrits slaves. La plupart d'en

tre eux se trouve à Genève, et il s 1 agit presqu'exclusivement des manus

crits de provenance russe. Cela s'explique facilement par le fait que Genè 

ve était un des centres de l'émigration russe dès le XIXe siècle. 

Exception faite des hussitica et du manuscrit de Berne, aucun des ma

nuscrits n 1a été porté à la connaissance du monde scientifique..dans un ca

talogue ou un article. 

Une déscription détaillée de tous les manuscrits slaves en Suisse est 

2 en préparation. 



INVENTAIRE DES MANUSCRITS 

BASEL, UNIVERSITATSBIBLIOTHEK 

A X 66 XVe siècle, fol. 376, 215x150, latin et tchèque: "Recuei 1 théologi
---q-ue". F. 371v-373v: "reè u prîgimani tela boziefo) pod obym zposobem 

... éapkowa" 

N 

N 

Bibl.: F.M.BARTOS. Husitstvi a cizina. Praha 1931:255; voir aussi 
l'article du même auteur, mentionné ci-dessus, p.55-57. 

2 ~ 148b XIV-XVe siècle, fol. 1, 87x215, parchemin, glagolitique cro
ate: 11 Fragment de bréviai re 11* 

2 ~ 149 XVe siècle, fol. 1, 256xl95, serbe: "Fragment d'homéliaire" 

BERN,. BURGERBIBLIOTHEK 

~ 795 XIXe siècle, fol. 132, 185xl 10, russe: "Horologe". 

Bibl .. H.BLOESCH. Katalog zu den Hagen-Nachtragen Codices ?23-824. 
Bern S.d. 

GENEVE, BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

I.e. 211 XVIIe siècle, fol. 29, 208x160, russe: "Traité polémique contre 
les protestants" 

1.e. 212 XVI le siècle, fol. 32, 150x100, russe: "Prescriptions rel igieu
ses11 

l .e. 213 XVI l le siècle (1727), fol. 9, 365x230, polonais: "Remerciement à 
la carevna Anna loanovna par le prêtre Anzelm" 

l .e. 214 XVI l le siècle, fol. 141, 188x160, russe: "Recuei I historique et 
1 i ttérai re 11 

l .e. 241 & 242 XVI l le siècle (1767), fol. 414 + 321, 332-345x215, russe: 
"Stepennaja kniga avec additions". 

SCHAFFHAUSEN, STADTBIBLIOTHEK 

Gen. 29 XVe siècle, fol. 465, tchèque: "Ecriture sainte'' (Ce manuscrit est 
---a-uss i connu sous I e nom de "Hussenb i be 1 ") . 

Bibl.: H.BOOS. Verzeichnis der Inkunabeln und Handschriften der 
Schaffhauser Stadtbibliothek. Schaffhausen 1903:74; R.FRAUENFELDER. 
Die mittelalterlichen Bibeln in der Stadt--und Ministerialbibliothek 
zu Schaffhausen. 'St.Wiborada' 4(1937):27-37; F.M.BARTOS. Zur Verfas
serschaft der Schaffhauser tschechischen Bibelübersetzung. 'Wissen
schaftl icher Dienst für Ostmi tteleuropa' 21 (1971)4:218-222. 

COLLECTIONS PRIVEES 

(sans cote) XVIe siècle, fol. 425, 180x130, russe: "Recueil de chants li
turgiques'' 

(sans cote) XVI l le siècle, fol. 187, 190x155, russe: "Recuei I de contenu 
eschatologique avec miniatures 11

. 

(*) Non mentionné dans A.NAZOR. Croatian Glagolitic Manuscripts. A Survey 
of Their Repositories, ci-dessous pp.54-64. 3 
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Cette liste ne contient pas d'actes, lettres ou autres documents histori

ques, dont il y en a un assez grand nombre en Suisse, p.ex. dans la collec 

tien Herbette de la Bibliothèque cantonale et universitaire à Lausanne. 

Enfin, il faut signaler deux manuscrits conservés à la Zentralbiblio

thek Zürich, Cod. Aug. pag. IV et LIii, où l'on trouve les noms de Méthode 

et quelques autres grecs (ou slaves); il est très probable qu'il s'agit 

ici du frère de Constantin et de ses disciples. Voir 1 'article de F.V.MA

RES. Die Na.men des Slavenapostels Methodius von Saloniki und seiner GefahE_ 

ten im Verbrüderungsbueh des Reiehenauer Klosters. 'Cyrillomethodianum' 1 

(1971):107-112. 
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