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I/ Etudes sur le mûrier, la soie et les vers à soie 
 
Ms 5371 : Bonafous frères. Bilans du mouvement de l’entrepôt des soies de Lyon. 
Exportation des soies de Turin, 1841-1848.  Pap. 462 ff. 243 x 163 mm. Boîte d’archives. 
(Donation Bonafous, 1859). Microfilm 1239. 
 
Ms 5372 : Notes, extraits de presse et traités divers sur les mûriers et les vers à soie. Pap. 358 
ff. 243 x 161 mm. Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Extrait de la Gazetta Piemontese du mardi 1er juin 1841. (42-45) 
• Matthieu Bonafous. Lettre adressée à M. le Président de la société séricicole. (56) 
• Moyens pour neutraliser l’air méphitique, exposés par un propriétaire. Extrait de 

l’Almanach progressif du peuple, 1836. (61-62) 
• Matthieu Bonafous. Calcination. (63-66) 
• Camille Beauvais. Observations sur les vers à soie faites en 1836 à la ferme de 

bergeries de Senart. (Académie des sciences. Séance du 25 juillet 1836). (67) 
• Observations sur la culture du mûrier blanc.  Extrait des Annales de l’Auvergne, 

publiées par M. Lecoq. (70-72) 
• Extrait du Journal des Débats, 2 et 3 janvier 1838. (77) 
• Education du ver à soie dans le département de la Drôme. Extrait de Statistique du 

département de la Drôme par M. Delacroix. 1835. (72-84) 
• Sur un système de ventilation appliqué aux ateliers de vers à soie. 1838. (92-97) 
• M. Lavini, M. Ragazzoni et M. Bonafous. Rapport de la séance du 28 janvier 1838. 

(99) 
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• Matthieu Bonafous. Note sur un appareil propre à faire monter les vers à soie. (101) 
• Nuova macchina per tagliare le foglie di gelso da distribuirsi ai bachi da seta, 

introdotta dal cav. Bonafous, direttore dell’orto dela R. Società agraria. (102-105) 
• Matthieu Bonafous. Mémoire sur le Polygonum tinctorium, lu à la société royale 

d’agriculture de Turin, par M. Bonafous (séance du 28 mars 1839). (107-110) 
• Education du ver à soie. Extrait du journal Le Courrier de Lyon du jeudi 26 juillet 

1838. (125) 
• Recherches de M. Audouin sur la muscardine. Académie des sciences, Séance du 25 

juillet 1836. Extrait du Journal des Débats du 27 juillet 1836. (126-129) 
• Cryptogame parasite du ver à soie ou muscardine. Extrait de l’Echo du monde savant, 

du 1er mai 1836. (130) 
• Gazzeta privilegiata di Milano. n° 350 du 16 décembre 1835. (135) ; n° 292 du 18 

octobre 1836 (145) ; n° 268 du 24 septembre 1836 (146-147) 
• Ai coltivatori dei bachi da seta. Extrait de la Gazzeta privilegiata di Milano du 19 

mars 1836. (139) 
• Journal du commerce et des théâtres de Lyon anecdotique et littéraire. n° 2152 du 27 

septembre 1837. 
• Sul gelso delle Filippine. Extrait du Catalogo dello stabilimento agrario-botanico dei 

sig. Burdin.  
• Etats des plantations de mûriers et des produits de la soie en 1836 dans 

l’arrondissement de Belley. (158) 
• Sur le mûrier des Philippines. Extrait d’une notice sur une plantation de mûriers à 

Hières. Annales provençales d’agriculture pratique, novembre 1828 (160) 
• Observations faites à la ferme des bergeries de Senart, en 1836, par M. Camille 

Beauvais, sur les vers à soie. Journal du Commerce, feuilleton du 27 juillet 1836. 
(167-169) 

• Rapport sur l’emploi de la feuille du mûrier des Philippines (morus cucullata) fait à 
l’Académie des géorgophiles de Florence le 3 septembre 1837 par le marquis Bartolini 
Salenbeni. Extrait du Giornale agrario Toscano. 1837. (178-181) 

• Descrizione di un capo-lavaro fatto da un baco da seta nella bigattaja dell’affittajuolo 
del tenimento di Gazzo, territoriodi Casale, di spettanza della Sacra Religione dei 
Santi Maurizio e Lazzaro. (187-188) 

• Lettre de Madame de Villeneuve à M. Bonafous. (189) 
• Expériences sur les vers à soie, 1837. (191-194) 
• Traité théorique et pratique de la culture du murier et de l’éducation des vers à soie. 

(200-208) 
• Extrait du Moniteur universel du 19 janvier 1832. (220) 
• Substitution de la feuille de scorzonère à la feuille de mûrier pour la nourriture des 

vers à soie. Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l’académie des sciences. 
n° 5, 31 juillet 1837. (243) 

 
Ms 5373 : Notes et traités divers sur les mûriers et les vers à soie. Pap. 457 ff. 240 x 158 mm. 
Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Camera d’agricoltura e di commercio di Torino. Regolamento per l’interna 
amministrazione dell’ufficio della pubblica condizione delle sete di Torino esercita col 
metodo all’assoluto. (3-6) 

• Il Calcino melodramma sociale in cinque atti. Rilevato dal giornale di Udine il Friuli 
del 28 maggio 1850. (7-14) 
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• Matthieu Bonafous. Note sur le tirage de la soie à l’eau froide par M. Bonafous de 
Turin lue à la société royale d’agriculture de Turin dans sa séance extraordinaire du 
25 juillet 1830. (15-22) 

• Camille Montagne. Expériences & Observations sur le champignon entomoctone ou 
Histoire botanique de la Muscardine par M. Montagne. (23-34) 

• Extrait de la description de l’empire de la Chine par le P. du Halde concernant la soie 
suivi de l’extrait d’un ancien livre chinois sur le même sujet, inséré dans le même 
ouvrage. Edition in 4° de la Haye 1736. (35-58) 

• Utilita del gelso e del filugello uel regno delle due Sicilie. Estratto dell’opera 
intitolata : scritti geografici, statistici e vari pubblicati in diversi giornali d’Italia, di 
Francia e di Germania da Adriano Balbi raccolti ed ordinate per la prima volta da 
Eugenio Balbi (Tomo quinto ed ultimo). Torino stabilimento tipografico Fontana 
1842. (59-64) 

• M. Audouin. Recherches anatomiques et physiologiques sur la maladie contagieuse 
qui attaque les vers à soie et qu’on désigne sous le nom de muscardine, par M. 
Audouin. (65-76) 

• Deshons. Du mûrier dans les Cévennes, par M. Deshons (remis par l’auteur à M. 
Bonafous pendant son séjour à Montpellier en 1834). (77-79) 

• Plantation de mûriers à la même place où d’autres mûriers ont péri. Rapport de la 
commission chargée d’examiner les mémoires qui ont concouru pour le prix proposé 
par l’Athénée de Bergame, sur la maladie contagieuse des mûriers. Annales de 
l’agriculture française, mai 1837. (80-89) 

• Extrait du Courrier de Lyon, 5 août 1837. (97) 
• Découverte du ver-à-soie dans la province de Casanaze. Journal des Villes & 

Campagnes. 21 novembre 1834. (99) 
• Dell’inesto del gelso bianco su quello delle filippine di Matteo Bonafous direttore 

dell’orto agrario. (105) 
• Matthieu Bonafous. A MM. les membres de la société royale d’agriculture de Turin. 

(note de M. Bonafous). Séance du 6 avril 1838. 
• Matthieu Bonafous. Economie rurale. Sur une variété de ver à soie à trois pontes par 

M. Bonafous, correspondant de l’Institut. (107) 
• Conte Francesetti di Mezzenile. Programma dei premii proposti dalla reale societa 

agraria di Torino per gli anni 1839 e 1840. (108) 
• Dissertation sur l’attomagement du ver à soie avec les rameaux du mûrier blanc au 

lieu de ses feuilles, desquelles on a fait mage jusqu’à cette époque. Lue le 22 
septembre 1830 à la réunion des naturalistes allemands à Hambourg par le Docteur 
Zincken dit Sommeo, de Bronswig. (109-115) 

• Notes sur le maclura aurantiaca et l’emploi de sa feuille. Murier des osages. (116-
129) 

• Notice de M. Claudot Dumont sur la culture du mûrier. Journal des connaissances 
utiles. 1833 – 3ème année, novembre, n° 11. (130-135) 

• J.- J. Virey. Sur diverses espèces de vers à soie sauvages. Journal de pharmacie et de 
sciences accessoires. Août 1838. (148-155) 

• Matthieu Bonafous. Sur des œufs de ver à soie exposés à une basse température 
(Communication de M. Bonafous). 3 juillet 1838. (ex-libris de Huzard de l’Institut) 
(156) 

• Notice sur le maclura aurantiaca extraite de l’ouvrage intitulé : a description of the 
genus Tinus by Lambert. Londres, 1803. (copiée à la bibliothèque de S. A. R. le Grand 
Duc de Toscane Léopold 11, le 4 décembre 1838, par V. Chaptal). (180-185). 



 4

• Sur le domaine des bergeries de Senart. Extrait du Journal des débats du 16 septembre 
1835. (193-198) 

• Education des vers à soie. Le Réformateur, 24 septembre 1838. (200-205) 
• Greffe du murier multicaule sur le murier blanc. Annales de l’Institut horticole de 

Fromont, 1835. (206) 
• Industrie de la soie en France. Culture du mûrier. Courrier de Lyon, août 1835 d’après 

Le Temps, journal de Paris. (208-213) 
• Agricoltura. Riflesi sui Gelsi delle Filippine. Extrait du Giornale di commercio e 

d’industria Firenze 22 gennajo 1834. (214-217) 
• Burdin aîné. Sur le mûrier des Philippines par M. Burdin aîné. (218) 
• Matthieu Bonafous. Avis aux cultivateurs sur une espèce de ver à soie, à trois récoltes, 

nommée en Toscane Trevoltini par M. Matthieu Bonafous. (228) 
• Matthieu Bonafous. Mémoire sur le mûrier à papier, par M. Bonafous de Turin. (229-

232) 
• Education des vers à soie en 1838. (233-236). 
• Luigi Bellardi. Moyen facile et économique pour nourrir les vers à soïe au défaut de 

la feuille nouvelle de mûriers par M. Bellardi (237-246). 
• Metodo per ottenere Tuoner Semente Bigatti all’uso di Brianza (247) 
• Vers à soie. Education des vers à soie dans l’Ardêche. Extrait de L’Impartial du lundi 

4 novembre 1833. (248) 
• Vers à soie. Extrait du Journal La Presse du 23 mars 1837 n°253. (249) 
• Vers à soie. Extrait du Journal La Presse du mardi 18 juillet 1837 n° 18.  (250) 
• Vers à soie. Extrait du Journal La Presse 11 juillet 1837 n° 11. (251) 
• Soie. Extrait du Journal La Presse du lundi 17 avril 1837 n° 277.  (252) 
• Vers à soie. Extrait du Journal La Presse du 15 janvier 1838  n° 196. (253) 
• Mûriers. Extrait du Journal La Presse du dimanche 25 février 1838  n° 237.  (254) 
• Mûriers. Extrait du Journal La Presse du jeudi 22 février 1838  n° 234. (255) 
• Vers à soie. Extrait du Journal La Presse du jeudi 22 février 1838  n° 234. (256) 
• Récolte de la soie. Extrait du Journal La Paix du mardi 3 octobre 1837  n° 1541. (257) 
• Vers à soie du Brésil. Extrait du journal L’Echo des halles et marchés du jeudi 8 

novembre 1836  n° 98. (258) 
• Culture des Mûriers en Suisse. Extrait du Journal La Paix du vendredi 2 novembre 

1836  n° 1241. (259) 
• Vers à soie. Extrait du Journal La Paix du samedi 12 novembre 1836  n° 1221. (260) 
• Culture de la vigne et du mûrier en Russie. Extrait du journal Le Courrier de Lyon du 

samedi 12 novembre 1836  n° 1735. (261-262) 
• Soies. Extrait du journal La Paix du jeudi 29 septembre 1836  n° 1178. (263) 
• Vers à soie. Extrait du journal L’Impartial du mercredi 18 juin 1834  n° 164. (264) 
• Vers à soie. Extrait du Journal du Commerce du mercredi 27 juin 1827  n° 2741. (265) 
• Muriers. - Vers à soie. Extrait du Journal du Commerce du mercredi 1er octobre 1828  

n° 3193. (266) 
• Extrait du Journal du Commerce du dimanche 8 octobre 1826  n° 2479. (267) 
• Extrait du Journal des maires du 18 septembre 1826  n° 112. (268) 
• Extrait du Journal des maires du 29 septembre 1826  n° 116. (268) 
• Extrait du Journal du Commerce du 14 juillet 1826  n° 2392. (268) 
• Culture du Mûrier et éducation des vers à soie. Aux bergeries de Senart, près de 

Villeneuve St Georges (Seine et Oise). Extrait du Moniteur du Commerce du samedi 
28 septembre 1833  n° 140. (269-270) 
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• Tissus de soie de l’Inde. Extrait du Moniteur du Commerce du jeudi 12 septembre 
1833  n° 124. (271-272) 

• Vers à soie. Extrait du Moniteur du Commerce du mardi 24 février 1835  n° 659. (273) 
• Vers à soie. Extrait du Moniteur du Commerce du vendredi 19 juin 1835  n° 768. 

(274) 
• Mûriers et Vers à soie. Extrait du journal L’Impartial du jeudi 26 novembre 1835  n° 

330. (275) 
• Mûriers et Vers à soie. Extrait du journal L’Impartial du lundi 27 avril 1838  n° 117. 

(276) 
• Sur des œufs de vers à soie exposés à une basse température, par M. Bonafous. (279) 
• Condition des soies. Extrait du Journal Le Moniteur du commerce du lundi 28 

décembre 1835 n° 958. (280) 
• Notice de M. Claudot Dumont sur la culture du mûrier. (281-283) 
• Industrie de la soie en France. Culture du mûrier. Extrait du Courrier de Lyon d’août 

1835. (284-286) 
• Soies. Extrait du Journal du Commerce du mardi 1er septembre 1829  n° 4123. (287) 
• Vers à soie. Extrait du Journal du Commerce du jeudi 14 janvier 1837  n° 4258. (288) 
• De la culture du mûrier. Extrait de la Bibliothèque universelle du mois de juin 1826. 

(290) 
• Notes diverses pour servir à la rédaction d’un mémoire sur l’éducation automnale des 

vers à soie. (313-349) 
• Notes ajoutées à ma traduction italienne des livres chinois sur l’éducation des vers à 

soie, traduits par M. Stanislas Julien. 1837. (350-442) 
• Ludovici Lazarelli. Opusculum de Bombyce. Copie littérale faite sur un exemplaire de 

ce poëme imprimé à la fin du XVe siècle. (451-457)  
 

Ms 5374 : Notes, lettres et traités divers sur le mûrier et les vers à soie. Pap. 318 ff. 330 x 244 
mm. Chemise cartonnée. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment :  
 

• Recherches sur les moyens de remplacer la feuille de murier par une autre substance 
propre aux vers à soie et sur l’emploi du résidu des cocons comme engrais. (14-25)        

• Matthieu Bonafous. Analyse de la feuille du mûrier par Matthieu Bonafous. 1824. (33-
34) 

• Rapport fait à la société royale d’agriculture sur un mémoire présenté par Cattaneo 
de Noghère. Séance du 29 novembre 1826. (35-38) 

• Expériences comparatives entre les feuilles du mûrier greffé et celles du mûrier 
sauvage pour la nourriture des vers à soie. Lu à la société d’agriculture de Turin le 25 
mars 1828. (39-52) 

• Expériences comparatives entre les feuilles du mûrier greffé et celles du mûrier 
sauvage pour la nourriture des vers à soie. (53-66) 

• De l’emploi du chlorure de chaux pour purifier l’air des ateliers de vers à soie.. 
traduction d’un mémoire de Matthieu Bonafous publié par la Société royale 
d’agriculture de Turin. (71-78) 

• Notes pour la sommission relative à l’expédition faite dans la Morie. 1829. (79-80) 
• Matthieu Bonafous. Mémoire sur le mûrier à papier. (81-86) 
• Notes comparatives sur les avantages de la feuille de mûrier greffé et celle du mûrier 

sauvage pour nourrir les vers à soie. (87-111) 
• Aperçu sur la culture du murier et l’éducation du ver à soie dans quelques 

départements du centre par M. Bonafous. (112-127) 
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• Saggio scella coltivazione dei bachi da seta, dell’avvocato Ferdinando Rajneri, 
giudice per S. M. diret. Mandamento di Orbassano. (128-138) 

• Note illustrée sur le Tche Ye ou recueil d’estampes sur la manière de cultiver le riz, 
d’élever les vers à soie et de travailler la soie. (140) 

• Lettre de Louis Valentin à Matthieu Bonafous. 20 juillet 1827. (147-148) 
• Lettre de Matthieu Bonafous à M. François Bal. (155-158) 
• Lettre à M. Huzard. (159) 
• Rapport sur une note adressée à la Société concernant l’éducation des vers à soie 

faite à Lille en 1828 et 1829. (160-166) 
• Breve ragguaglio sull’andamento dei filugelli Chinesi allevati nel 1828 ; nati da 

semente cortesemente vomministrata al Medico Giõ Antonio Cavena dal Sig. Matteo 
Bonafous, Membro della Reale Societa Agraria di Torino. (171-172) 

• Lettre de Jean-Félix Valletti à Matthieu Bonafous. (173-174) 
• Résultat d’une expérience sur l’emploi de la feuille de la scorsonère à la nourriture du 

ver à soie. (178-179) 
• Lettre de Claire Girodin à Matthieu Bonafous. (182-183) 
• Culture du Murier. Rapport de M. le préfet au Conseil Général, dans sa session de 

1823. – Rapport de la Commission au Conseil général. – Délibération du Conseil 
général du 2 octobre 1822. (186-187) 

• Stabilimento pubblico di propagazione, e coltura de’ Gelsi (Moroni). (188-194) 
• Lettre de Giuseppe Balbis à Matthieu Bonafous. (204) 
• Lettre de George Gallesio à Matthieu Bonafous (206-208) 
• Lettre de George Gallesio à Matthieu Bonafous (209-211) 
• Lettre de J. Canetti à Matthieu Bonafous (219-220) 
• L’Education des vers à soie dans les Etats-Unis d’Amérique. (223-226) 
• Lettre de Louis Lachet à M. Bonafous (227-228) 
• Lettre de M. Bal à M. Bonafous (229-230) 
• Lettre de M. Valetti à M. Bonafous (231-232) 
• Lettre de M. Valetti à M. Bonafous (233-235) 
• Extraits de la Gazette universelle de Lyon du 16 octobre 1826 (236-239) 
• Notes extraites de la bibliothèque de M. Huzard.  (240-253) 
• Lettre de M. Bonafous à Aman Cassico ? (268-269) 
• Lettre de M. Bonafous à M. Walter. (270-271) 
• Notes sur la maladie des vers à soie connue sous le nom de muscardine (calcinetto). 

(273-277) 
• Estratto della Bibliotheca Italiana n° 62 del mese di aprile 1825. Corrispondenza. 

(279-282) 
• Lettre de M. Heloso fece J. Matthieu ? à M. Bonafous. (284-285) 
• Sul Gelso delle Filippine, morus cucullata B. Osservazioni di Matteo Bonafous. 1833. 

(290-296) 
• Sul Gelso delle Filippine, morus cucullata B. Osservazioni di Matteo Bonafous. 1833. 

(297-302) 
• Excursion dans quelques vallées du Piémont et au mont Viso. 16 juin 1831. (303-316) 
• Ver à soie : bombix mori. Différences de sexe dans ses trois états. (317-318) 

 
Ms 5374 bis : Notes et lettres diverses sur le mûrier, le ver à soie, la soie et le riz. Pap. 692 ff. 
245 x 160 mm. Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment :  
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• Hommage à Frankin Bonafous, père de Matthieu Bonafous. Revue du Lyonnais. Tome 
XIIIe. p. 345. 1841. (392) 

• Notes sur l’héritage de M. Hammar, ancien manufacturier. Le Moniteur du 7 janvier 
1850. (393) 

• Notice sur Louis Lazzarelli, auteur d’un poème sur le ver à soie. Supplément à la 
Bibliographie Universelle. (394) 

• Lettre de Merisiat ? à M. Bonafous (396-397) 
• Bibliographie sur le ver à soie. (404-407) 
• Lettre de Friedrich Klincksieck, libraire, listant des publications sur la culture du 

mûrier et l’élévation des vers à soie. (408) 
• Conditionnement de la soie. Mémorial encyclopédique des connaissances humaines, 

juillet 1836. (410-411) 
• Condition de la soie. – M. Mulder. Mémorial encyclopédique des connaissances 

humaines, avril 1837. (412) 
• Notices bibliographiques sur mûrier, le ver à soie et la soie. (414-645) 
• Notices bibliographiques sur le mûrier, le ver à soie et la soie. (672-692) 

 
Ms 6027 : Jacques de Vaucanson. Construction d’un nouveau tour à filer la soie des cocons. 
1749. Pap. 1 f. + 17 p. 223 x 152 mm. Rel. pap. gaufré bleu foncé. (Donation Bonafous, 
1859). Microfilm 1197. 
 
Ms 6031 : Tomas de Otero. Ynstrucción sobre la cria del gusano de la seda, conforme á las 
observaciones mas recientes, leida en la sociedad economica de Valencia por el Señor D. 
Tomas de Otero, su Vice-Secretario, mémoire introduit par une lettre signée Salvá.  Pap. 48 
ff. 225 x 160 mm. (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6032 : Firmas de Périès (Armand Charles Daniel, comte de). Dictionnaire du vers à soie, 
précédé par deux lettres datant de 1790, adressées à l’abbé Tessieu ? et signées par le comte 
Firmas de Périès. ca. 1790 ?. Pap. 4 ff. + 193 p. (194 p. en réalité, une erreur de pagination 
s’étant glissée au niveau de la p. 116) + 2 pl. 210 x 160 mm. Demi-reliure début 19ème en veau 
glacé prune. (ex-libris de Huzard de l’Institut). (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6033 : Borelli. La Bombiorgica, Estratto dal Giornale degli atti della Societa economica 
di Capitanata, Opera periodica, volume 11. 1836 ?. Pap vergé. 1 f. + 66 p. + 3 ff. blancs. 224 
x 140 mm. (estampille Bibliotheca Georgica Bonafous). (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6034 : Recueil sur les vers à soie. Pap. vergé avec blason en filigrane. 63 ff. (ff. 45-63 
blancs). 215 x 150 mm. Rel. début 19ème en veau raciné avec roulette dorée sur les plats et 
motifs dorés sur les coupes. (Donation Bonafous, 1859). Microfilm 1197. Contient : 
 

• Note sur feuille volante, signée Ponari.  
• Lettre introductive de M. Lepeletier à M. Ghiliossi, 19 juin 1813.  
• Docteur Medard Raseri. Mémoire sur les graines et les maladies des vers à soie.  
• Lettre de M. le Péletier à M. Ghiliossi, 24 juillet 1813.  
• Giuseppe Vernazza di Freney. Allocution prononcée devant la classe de science 

physique et de mathématique de l’académie impériale de Turin comprenant une lettre 
et un mémorial de V. Amedeo de Orestis datés du mois d’avril 1628. 13 décembre 
1813.  

• Lettre de M.  Vassali-Eandi à M. Ghiliossi de Lemie, 12 janvier 1814.  
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• M. Vassali-Eandi. Rapport fait par Messieurs Giobert et Vassalli-Eandi à la classe 
des sciences physiques et mathématiques de l’Académie impériale de Turin, sur la 
réponse de M. Ghiliossi de Lemie à la lettre de M. le Préfet du Département de la 
Stura concernant les maladies des vers à soie. 12 janvier 1814.  

 
Ms 6039 : Ghiliossi di Lemie, procureur général du commerce. Baco da seta, semente, 
distribuzione ed educazione. Settembre 1818. Pap. 3ff. + 50 p. + 1 encart non relié. 237 x 180 
mm. (Donation Bonafous, 1859). Microfilm 957. 
 
Ms 6039 bis : Mémoire sur les vers à soye. Pap. vergé avec, en filigrane, un motif 
représentant un lion couronné et un homme assis, accompagné de la mention Pro Patria, ainsi 
que l’inscription C & I Honig. 3ff. + 165 p. + 7 ff. blancs. 240 x 185 mm. Sous étui, rel. 
d’origine flamande en maroquin rouge à grain long aux armes de Charles de Lorraine (1712-
1780), gouverneur des Pays-Bas. Sur le plat supérieur, armes de Lorraine surmontées d’une 
couronne ducale fermée. En écoinçon et dans les entre-nerfs du dos, croix de Lorraine 
surmontée d’une couronne fermée. Tranche dorée et double filet sur les coupes. O.H.R. T1. 
pl. 48. (ex-libris Huzard de l’Institut). (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6040 : Sig. Maquer. Arte della tintura in seta. Opera del Sig. Maquer portata dal 
Francese all’italiano, coll’ aggiunta di varie note dall’abate Giansisto Raminzoni. Pap. 
vergé. 2ff. + 237 p. 259 x 208 mm. Rel. parch. sur carton. (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6041 : Ouëkaki Morikouni. Yô san fi rok ou l’art d’élever les vers à soie, écrit, en 1802, 
par Ouëkaki Morikouni. Traduit de l’original japonais par M. J. Hoffmann. Pap. vélin. 4 ff. + 
146 p. + 49 pl. (2 pl. n° 46, encres de chine sur papier calque). 273 x 214 mm. Demi-reliure 
violette. (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6043 : Réglemens sur différentes matières recueillis par M. Letourneau, avocat au 
parlement, secrétaire de l’intendance de Dauphiné. Art de la soye. 1752. Pap. vergé. 2 ff. + 
458 p. + 8 p. + 7 pl. hors texte. 243 x 183 mm. (1 ex-libris gravé de Abel-Joseph Pioct, avocat 
viennois + 1 ex-libris de Huzard de l’Institut). Page de titre imprimée. Rel. veau tacheté avec 
motifs dorés sur les coupes. (Donation Bonafous, 1859). Contient :  
 

• Soïes. Lettres, mémoires et règlements sur cette branche de commerce. Tirages roïaux 
à la double croisade établis en Dauphiné en 1751-1752 pour M. Delaporte intendant 
de cette province (1-285). Contient notamment : 

 
 Mémoire instructif sur l’éducation des vers à soïes, depuis leur 

naissance jusqu’à la perfection des cocons et sur la manière d’en faire 
la graîne. (p. 1-23) 

 Education et plantation des mûriers. (p. 24-31) 
 Mémoire sur les soïes de M. Vaucanson. (p. 33-67) 
 Instruction pour parvenir à la perfection du tirage des soyes, 1739. (p. 

69-75 ; pages imprimées) 
 Mémoire sur l’établissement d’une manufacture pour le tirage des 

soyes et ses dimensions. (p. 77-124) 
 Mémoire sur l’utilité des bons tirages de soye. (p.170-284) 
 Mémoire concernant les tirages de soie établis en Dauphiné. (p. 285) 

 
• Table des matières contenuës dans ce volume (1-8) 
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Ms 6055 : Mémoires sur les manufactures de soie.  Pap. vergé avec différents motifs en 
filigrane. 119 ff. 336 x 215 mm. (Donation Bonafous, 1859). Contient : 
 

• Mémoire sur la liberté des manufactures. (1-5) 
• Extrait des statuts de quelques communautés de la ville de Lyon. (6-9).  
• Mémoire sur les manufactures de Lyon par Monsieur Vincent de Gournay. 1753. (10-

33).   
• Mémoire sur les soyes. (34-93).  
• Observations sur le mémoire Ma manufacture d’étoffes & soye & fenan  (94-103).  
• Delon, secrétaire général de préfecture du département des Pyrénées orientales. 

Observations sur les causes de la décadence des manufactures de soye et de la culture 
du murier en France, et sur les moyens de les rétablir. (104-119) 

 
Ms 6056 : Mémoires de M. Buniva. Pap. vergé avec divers motifs en filigrane. 67 ff. 365 x 
248 mm. (ex-libris de Huzard de l’Institut, f. 55). (Donation Bonafous, 1859). Contient : 
 

• Michel Buniva. Mémoire lu à la société d’agriculture du département du Rhône.  
• Au ministre de l’Intérieur le citoyen Chaptal membre de l’Institut national et 

professeur de chymie. 25 fructidor an 9 (12 août 1801). 21.  
• Sur les meuriers. 55.  

 
Ms 6057 : Mémoires sur l’industrie de la soie. Pap. 115 ff. 402 x 270 mm. Demi-reliure 
violette. (Donation Bonafous, 1859). Contient : 
 
• Francesco Bal. Chatechismo sull arte della seta per il regno di Napoli. (1804).  
• David Bourgeois. De la culture du chanvre.  
• Osservazioni (1822).  
• Matthieu Bonafous. Rapport sur une éducation de vers à soie. (1822).  
• Giornale di una educazione di bachi  di due once di semente alimentati colla foglia di 

gelso innestato nella bigattiera di S. Agostino d’Alpignano (1827).  
• Nuove osservazioni sui modi di propagare i gelsi e di assicurare l’alimento ai filugelli di 

Bananio Carminati professore emerito dell’ I. R. università di Pavia, membro dell’ I. A. 
istituto di scienze.  

• Istruzione pratica per migliorare l’educazione dei bachi da seta presentata alla camere 
d’agricoltura e di commercio dal Signor Conte di Robione vice-presidente della 
medesima, nella sua adunanza delli G. Giugno (1827).  

 
Ms 6058 : Mélanges sur la soie. Pap. 132 ff. 325 x 215 mm. (Donation Bonafous, 1859). 
Contient :  
 

• Traité sur l’achat des cocons (1-11).  
• Mémoire sur la machine à vapeur introduite dans les filatures des soies en Piémont 

par Mons Soverfol (?). (12-17).  
• Osservazioni chimiche sulla materia escrementizia della falena del baco da seta e sul 

calcinaccio del medesimo imetto, di L. Brugnatelli. Giornale di fisica ec del predetto T 
VIII (18-21) (1815).  

• Luigi Locatelli. Système pour le tirage de la soie. (22-27).  
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• Hector Chateauneuf & Grand Boulogne. Notice sur le four à vapeur isolée de 
Messieurs Hector Chateauneuf & Grand Boulogne pour l’étuvement des cocons. (28-
33), reçu des auteurs par M. B. en 1828.  

• Memoria sui gelsi del Sig. Giambatista Palleta dottore in medicina e licenziato in 
chirurgia nello spedale maggiore di Milano (34-56).  

• Dissertazione sulla potatura di gelsi del sig. Don Gerolamo Bruni arciprete di mansui 
presso uderzo nel Tuvigiano, socio corrispondente della soc. Patriot. Di Milano, e 
dell’accad. di Sc. Lett. Ed arti di Padova. A Monsieur l’intendant de la province du 
Faucigny, président de la junte statistique. (85-88). 1840.  

• Relazione sulla nuova Stufa por lo sebrindimento de Bachi da seta a publico gratuito 
servirio de proprietare e ellerajuale del lomerne di sealenghe e einerostanti lal loerio 
elgnavio ellovionde (91-106).  

• Stabilimento d’una camera calda con apparecchio merenda-gonella per […] la 
semente dei filugelli avantaggio del sublico in  valle Lomellina  (108-110). 1848. 

• Du commerce et de la fabrication des soieries en Angleterre (111-119).  
• Osservazioni Generali intorno ai bachi e specialmente sul calcinetto (121-124).  
• Des maladies du ver à soie et notamment de la muscardine contagieuse. 1824. (125-

130). 
 
Ms 6060 : Vers à soye sauvages & travail de la soye. Recueil précieux. XVIIIème s. Pap. 33 ff. 
(29-33 blancs). Recueil de 25 aquarelles chinoises sur papier vélin (26 planches, dont 2 
planches n° 6). Présence d’un autographe de Jean-Baptiste Huzard. 366 x 288 mm. Rel. carton 
bleu sous emboîtage rouge et or. (ex-libris de Huzard de l’Institut). (Donation Bonafous, 
1859). Microfilm 1548.  
 
Ms 6172 : Recueil de notes, lettres, traités et mémoires divers. Pap. 16 pièces. 384 x 285 mm. 
Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Pièce 1 : Correspondance adressée à Matthieu  Bonafous sur les chèvres du Tibet et 
l’élevage des vers à soie (1827 et 1832-1834) suivie de notes diverses. 75 ff. 

 
 Pièce 1b : Correspondance adressée à Matthieu Bonafous sur l’élevage 

des vers à soie (1832-1834). 12 lettres. 27 ff. 
 

• Pièce 3 : Articles de journaux sur l’élevage des vers à soie. 32 ff. 
• Pièce 12 : Recueil comprenant des traductions de poèmes en vers français par Louis-

Théodore Hérissant (1743-1811) et un rapport sur la culture de la soie. 25 ff. 
 

 Rapport sur un mémoire présenté à la société Royale agraire par M. 
Meifredy, du Var. (19-25) 

 



 11

II/ Etudes sur le riz et le maïs 
 

A/ Etudes sur le riz 
 
Ms 5373 bis : Notes, lettres, coupures de presse et traités divers sur la culture du riz. Pap. 420 
ff. 300 x 236 mm. Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Marochetti, avocat au Conseil d’Etat. Observations sur les articles du projet du code 
rural concernant les risières. 1811. (1-20) 

• Panification du riz. Annales de l’agriculture française, février 1849. (57) 
• Tableau comparatif de l’évaluation du revenu des risières et de celui des terres 

labourables et prairies de trois communes expertisées en exécution des instructions de 
S. E. le Ministre des finances en 1805. (63-66) 

• Lettre du Ministre de l’Intérieur à Monsieur Giulio préfet du département de la Sesia, 
signée Champagny pour copie conforme le secrétaire général Anselmi. 20 mars 1807. 
(67-68) 

• Lettre de Gesiore ? à Matthieu Bonafous (69-70) 
• Lettre du Ministre de l’Intérieur comte de l’Empire à Monsieur Giulio préfet du 

département de la Sesia, baron de l’empire, signée Fauchat pour copie conforme le 
secrétaire général. 10 septembre 1811. (71-72) 

• Dernier édit des rois de Sardaigne sur les risières en date du 3 août 1792. (73-74) 
• Discussione intorno alla coltivazione del riso. Estratto dagli atti della terza riunione 

degli scienziati italiani tenata in Firenze 1841. (83-94) 
• Chimie du riz. (104-130) 
• Pratique de la culture du riz d’après la méthode du departement de la Sésia. (131-

146) 
• Les Rizières sont-elles insalubres ?. Article extrait du Courrier de Marseille du 

mercredi 7 octobre 1846 n° 386. (147-155) 
• Des moyens que les Chinois emploient pour se préserver des dangers de la culture du 

riz. (160-161) 
• Lettre de M. Vialari aîné, membre de la société d’agriculture de l’Héraut sur les essais 

de culture du riz, entrepris à Manderiac, département de l’Aude. Bulletin de la société 
d’agriculture du département de l’Héraut, décembre 1836. (162-163) 

• Estratto del regolamento per amministrazione delle Fabbriche acque e strade, dei 
ducati di Parma, pincenza e guartallao, approvato con decreto di S. M. del 25 aprile 
1821. (164-165) 

• Leggi sulla coltivazione del riso nel Modenese. (169-178) 
• Sur l’insalubrité de la culture du riz. Congrès scientifique de France, quatorzième 

section. Marseille 1846. (192-194) 
• Régime des cultivateurs de riz en Chine ; lettre de M. Stanislas Julien, membre de 

l’académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes-rendus de l’académie des 
sciences. tome 4ème, page 796. (195-196) 

• Nota del cav. Bonafous, letta nella tornata della R. Accademia di agricoltura dei 31 
maggio 1847. (202) 

• Regie patenti. Per lo stabilimento di una particolare delegazione, la quale abbia a 
provvedere definitivamente sulle domande degl’interessati nella continazione della 
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coltura a riso de’ tenimenti ivi menzionati, colle regole che vi sono determinate. 17 
avril 1815. (213-216) 

• Regie patenti per le quali S. M. sopprime la delegazione sopra le risare, conferisce al 
magistrato di sanità sedente in Torino l’esercizio cumulativo delle attribuzioni 
giuridiche ed economiche in fatto di risare ; e dà alcune altre disposizioni relative a 
quest’oggetto. 11 avril 1835. (221-224) 

• Sur l’insalubrité des rizières. (236-242) 
• Des Rizières. Observations des commissions consultatives sur le projet de code rural. 

Tome IV, Paris 18?4. 
• Su i mozzi ? di conservare la salute ai risaioli. (246-249) 
• Filtre au charbon très-économique. Journal de la maison rustique. T. III. Juillet 1839. 

(253) 
• Régime des cultivateurs de riz en Chine ; lettre de M. St. Julien. Compte-rendu de 

séances de l’Ac. des Sc. du 22 mai 1837. (268) 
• Vercelli. Pensiero sopra le Risiere della Lombardia. 1784.  (271-276) 
• Le Conseil du département de la Sésia. Sur l’ouverture de canaux pour la fertilisation 

des terres dans le département de la Sésia. (313-322) 
• Farines de maïs et de riz. Bulletin de la société d’encouragement pour l’industrie 

nationale. Juin 1817, page 297. (328) 
• Extrait du journal La Presse, du 11 janvier 1845. 
• Lettre de Jean Bighini à Matthieu Bonafous (339) 
• Boisson de riz. Journal comm. usuel mai 1836. Mémorial encyclopédique et progressif 

des connaissances humaines. Juin 1836. (344) 
• Boisson de riz. Du riz ; manière de le faire germer. Art de faire la bière par L. F. D. 

Paris, 1821. (345-346) 
• De Langel. La meilleure manière d’engraisser les cailles est de leur donner du riz 

légèrement cuvé dans l’eau bouillante, qu’on fait refroidir ensuite. Guide du chasseur, 
p. 68. (347) 

• Modo per avere dal riso una bevanda vinosa. Giuli, corro di chimica economica T. II. 
172. (350) 

• Eau de vie de riz. 1819. (352) 
• K. G. Fielder, commissaire des mines par adresse. Allgemeine Bemerkungen über 

Zubereitung des Reises. (360-362) 
• Extrait des Souvenirs d’un séjour en Chine, par l’abbé Voisin. Journal d’agriculture 

pratique de jardinage et d’économie domestique de M. A. Biaio, avril 1841) (367) 
• Manière de faire le riz en Italie. Copie d’un ancien manuscrit de la bibliothèque royale 

de Paris (rue Richelieu) (370-371) 
• Panification du riz 1835 (376-380) 
• Observations et expériences sur la panification du riz par L. B. Journal d’agriculture et 

d’économie rurale par Brelly tome VII pag. 263. (388-390) 
• Notice sur quelques procédés industriels connus en Chine au XVI° siècle, par M. Ed. 

Biot. Nouveau journal asiatique. (392-394) 
• Bulletin de la société d’encouragement, décembre 1835. (398-399). 

 
Ms 5379 bis : Notes, lettres et traités divers sur le riz, ses usages et sa culture. Pap. 669 ff. 
238 x 160 mm. Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Recueil de notes sur les maladies du riz. (41-130), dont : 
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 Cenno sul brusone del riso, e breve confronto tra il riso commune 
restato ed il riso Bertone. Del Dottore Benedetto Trompeo. 1834. (98-
107) 

• Recueil de notes sur le blanchiment du riz par procédés mécaniques et autres. (131-
190) dont : 

 Moulin employé à Valence en Espagne pour écorcer le riz. Traduit de 
l’ouvrage publié à la Havane par M. Ramon de la Sagra sous le titre de 
Anales de agricultura e industria rural. 1831. (169-174) 

 Moulin à battre le riz. Tiré de la Gazette de Milan du 17 et 30 octobre 
1816. (175-178) 

 Moyen propre à rendre la farine de riz plus pure et plus blanche. (187-
188) 

 
• De la culture du riz à Java. (218) 
• Sur la culture du riz aux Jordes. (219-222) 
• On the cultivation of rice in India. (223-226) 
• Questions sur le riz. (231-234) 
• Cuture du riz en Chine dans les eaux salées. Journal La Presse du 6 novembre 1846. 

(239-240) 
• Analyse du riz par M. de Vauquelin. (241-250) 
• Analyse du riz de M. Payen et M. Braconnot. (253-256) 
• Culture du riz. Extrait d’un mémoire de M. Barrère, correspondant de l’académie des 

sciences. 1743. (269-272) 
• Culture des rizières en Toscane. (287-288) 
• Culture du riz dans la Provence. 1844. (289-294) 
• Mémoire sur la culture du riz par M. de Gouffiev (Piémont). (314-329) 
• Sur le riz en Espagne, traduit de l’ouvrage intitulé : Observaciones sobre la historia 

natural, geografia, agricultura, poblacion y fuctor del reyno de Valencia por don 
antonio Josef Cavanilles (Madrid, 1795). Traduction improvisée de M. Marbel. 1837. 
(340-359) 

• Culture du riz à sec. Traduit de l’original espagnol par M. le Cte Joseph de 
Camprédon. Février 1841. (364-371) 

• Notes relatives à l’exécution matérielle de l’histoire naturelle du riz. (374-392) 
• Oryza. Traité sur le riz. (398-421) 
• Mémoire sur la culture du riz à l’Ile de France par M. Céré. (422-431) 
• Riz. Commerce extérieur. (432-433) 
• Culture du riz dans la Caroline du sud. (437-442) 
• Voyage dans l’Inde, par Victor Jaquemont. 1839. (443-447) 
• Extrait d’un écrit intitulé : mémoire sur les cultures des environs de Pondichéry par 

M. Leschenault de la Tour, directeur du jardin du roi, à Pondichéry et correspondant 
du museum. – Culture du riz (Mémoires du muséum d’histoire naturelle. T VI. 3ème 
année). (458-467) 

• Rapport sur la culture du riz à Java rédigé par M. Morithi d’après les notices 
envoyées par M. Zollinger. (482-483) 

• Sur la culture du riz en Egypte. (485-487) 
• Réponses aux questions sur le riz. (496-497) 
• Renseignemens sur la culture du riz dans le district du Caucase par le conseiller 

d’Etat P. Koppen. (510-511) 
• De la naturalisation du riz dans les pays du nord ; par Schranck. (516-517) 
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• The history of Java by Thom. Stamford Raffles Esq. (544-551) 
• Culture du riz chez les Chinois. (560-571) 
• Sur la production de riz en Egypte. (573-574) 
• Germinazione del riso. (580-581) 
• Sur la culture du riz par M. Dalgabio. Extrait du Bulletin industriel de St-Etienne. 

(601-605) 
• Irrigations dans la Lombardie et les Etats sardes. Par le comte Sclopir ?. (611-616) 
• Cultures des environs de Pondichéry. Riz. (651-660) 
• Notices sur le riz, traduites du chinois et du japonais par M. Hoffmann, accompagnées 

d’une lettre introductive (661-669). 
 
Ms 6059 : Matthieu Bonafous, correspondant de l’institut. Du Riz. Mémoire inséré dans 
l’ouvrage intitulé Maison rustique du XIX siècle. 1835. Pap. vergé. 14 ff. 221 x 146 mm. 
(Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6700 : 24 peintures chinoises sur la culture du riz. Pap. 50 ff. dont 24 planches couleurs. 
434 x 340 mm. Demi-reliure noire. (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6172 : Recueil de notes, lettres, traités et mémoires divers. Pap. 16 pièces. 384 x 285 mm. 
Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Pièce 11 : Botanique. Notes, lettres et coupures de presse sur la culture du riz. 107 ff. 
Contient notamment : 

 
 Introduction de la culture du riz dans le midi de la France. (13-15) 
 Notizie sulle varietà di Riso coltivate nelle Isole Filippine tradotte dal 

Dottore Mojon dall’opera intitolata : Flora de Filipinas por el P. fr. 
manuel blanco, agustino calzado. 1837. (33-44) 

 Description des espèces et variétés de riz cultivées dans l’Inde extraite 
de la Flora Indica de Roxburgh, publiée à Serampore en 1832. (75-79) 

 
Ms 5374 bis : Notes et lettres diverses sur le mûrier, le ver à soie, la soie et le riz. Pap. 692 ff. 
245 x 160 mm. Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment :  
 

• Notes diverses sur le riz. (646-671) 
 

B/ Etudes sur le maïs 
 
Ms 5377 : Notes, lettres et rapports sur le maïs. Pap. 2 pièces. 282 ff. + 174 ff. 240 x 155 mm. 
Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Pièce 1. Notes diverses relatives au Zea mays, dont : 
 

 Lettre de Léon Dufour à M. Bonafous. (25-26) 
 Lettre de Stanislas Julien à M. Bonafous. 19 mars 1838. (28) 
 Lettre de Giovanni Florio à M. Bonafous. (31-32) 
 Lettre de Delile à M. Bonafous. 14 septembre 1836. (45-46) 
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 Machine à piler le maïs. (80-82) 
 Action de certains sels sur le froment & le maïs. (107-108) 
 Rapport fait par le Secrétaire de l’Académie des Sciences, Arts et 

Belles Lettres de Dijon, M. Valloz, sur le traité du maïs de M. 
Bonafous le 26 avril 1837. (109-110) 

 Espèces originaires du nouveau monde. Maïs (zea maïs). Extrait de  
Distribution géographique des plantes alimentaires par M. Alphonse 
de Caudolle. Mai 1836. (117-120) 

 Lettre du docteur Brunner au professeur Capelli, botaniste. (125) 
 Lettre de Jomard, directeur de la mission égyptienne en France, au 

rédacteur du journal Le Moniteur universel. 22 janvier 1838. (131-132) 
 Extraction du sucre de maïs. Institut de France. Académie des sciences. 

séance du 9 mai 1836. (145) 
 Notes sur la flore de la Chine, par M. Paravay. Echo du monde savant. 

1er mai 1836. (158) 
 Rapport verbal fait à la société d’encouragement pour l’industrie 

nationale, sur un ouvrage intitulé Histoire naturelle, agricole et 
économique du maïs, rédigé et offert à la société par M. Bonafous, 
directeur du jardin royal de Turin. Rapporteur M. le baron de Silvestre, 
le 15 juin 1836. (168-173) 

 Prospectus de l’imprimerie et librairie de Mme Huzard sur l’Histoire 
naturelle, agricole et économique du maïs par M. Bonafous. (181-186) 

 Article de Huzard sur l’Histoire naturelle, agricole et économique du 
maïs par Matthieu Bonafous. 1836. (187-193) 

 Histoire naturelle, agricole et économique du maïs par M. Matthieu 
Bonafous. Extrait présenté à la société d’agriculture de l’hérault par 
M. Raffeneau-Delile (Alire), vice-président de la société, professeur de 
botanique à la faculté de médecine de Montpellier, etc. (236-247) 

 Disposition des rangées de grains du maïs. Mémorial encyclopédique et 
progressif des connaissances humaines. Septembre 1838. (263) 

 Sucre de maïs. Journal des Villes et de Campagnes. 2 août 1842. (274) 
 

• Pièce 2. Notes et documents sur le maïs, dont : 
 

 Lettre de Stanislas Julien à Matthieu Bonafous intitulée Note sur le 
maïs (2-3) 

 Questions relatives à la culture du maïs. (4-12) 
 Renseignements divers sur le maïs par MM. Perret d’Aix en Savoie, 

Morelot d’Equilly, Bertier de Roville, Dufour de St Sever, Puvis de 
l’Ain, Passerieux (Mlle) du Gers. (13-90) 

 Description de la machine à égrener le maïs par M. Bonafous. (93-99) 
 Lettre de Huzard à M. Bonafous accompagnée du devis d’impression 

de l’ouvrage de ce dernier. (104-105) 
 Maïs considéré comme aliment. Discussion à l’Académie de médecine 

dans ses séances du 29 juin, du 2 et du 20 juillet 1830. (109-110) 
 Analyse chimique de maïs par le docteur John Gorham, professeur de 

l’Université d’Harvard. (111) 
 L’Institut, journal général des sociétés et travaux scientifiques de la 

France et de l’étranger. n° 81, 26 novembre 1834. (119-122) 
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 Wilhem Friedrich von Gleichen-Russworm. Découvertes les plus 
nouvelles dans le règne végétal ou observations microscopiques sur la 
partie de la génération de plantes renfermées dans leurs fleurs et sur 
les insectes qui s’y trouvent, avec quelques essais sur le germe, un 
supplément d’observations mêlées et plusieurs figures en taille douce 
gravées et enluminées ; le tout décrit et peint exactement d’après 
nature par Guill Frédér, baron de Gleichen, dit Russworm. (125-128) 

 Lettre de Dugas-Montbel. (131-132) 
 Lettre de M. d’Arcet. (133) 
 Lettre de J. B. Eyrie. (134-135) 
 Dépenses pour une journée de maïs. (138-139) 
 Note sur les radeaux en tiges de maïs. (146) 
 Espèces et variétés de maïs cultivées dans le jardin de la crocette en 

1831. (147-151). 
 Nouvelles expériences sur le sucre de maïs par le docteur Pallas de 

Saint-Omer. (161-164) 
 Lettre de Ragazzoni à Matthieu Bonafous. (166) 
 Le charbon de maïs. (167) 
 Sur le maïs. Extrait d’un ouvrage de messieurs Humboldt et Bonpland. 

(169-174) 
 
 
Ms 5378 : Notes et ouvrage sur le maïs. Pap. 367 ff. 238 x 160 mm. Boîte d’archives. 
(Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Feuilles de papier de maïs. (1-6) 
• Olio di grano turco. (9) 
• Note des maiz des Etats-Unis. (10) 
• Sur l’égrenage du maïs. (11) 
• Lettre de La Maigne à M. Bonafous. (12-13) 
• Note sur une nouvelle espèce de maïs ?. Imprimé dans les Annales des Sciences 

Naturelles du mois de juin 1829. 
• Description du semoir. (18-19) 
• Matthieu Bonafous. Traité du maïs, ou histoire naturelle et agricole de cette céréale, 

en deux exemplaires (20-367). Exemplaire 1 : 20-192. Exemplaire 2 : 193-367. 
 

 Chapitre I. De la patrie du maïs. 
 Chapitre II. Des diverses espèces et variétés de maïs. 
 Chapitre III. De la culture du maïs. 
 Chapitre IV. De la récolte, de l’égrenage et de la conservation du maïs. 
 Chapitre V. Des plantes parasites et des insectes nuisibles au maïs. 
 Chapitre VI. Des usages du maïs. 

 

III/ Questions de botanique et d’agriculture 
 
Ms 6036 : D. Paolo Bartolomeo Clarici d’Ancona (1664-1724). Coltura delle piante che sono 
pe’l fiore piu ragguardevoli, e piu distinte per ornare un giardino in tutto il tempo dell’anno. 
Opera di D. Paolo Bartolomeo Clarici d’Ancona o sia Anthologica. Pap. vergé. 16 ff. + 389 
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p. + feuille volante insérée entre les p. 82-83. 295 x 198 mm. Rel. basane. (Donation 
Bonafous, 1859). Contient : 
 

• Indice de fiori descritti in queste memorie. (ff. 3-4) 
• Siccome diversi fiori sono nominati in Piemontese con nomi affatto diversi 

dall’Italiano, percio si è fatto il presente. Indice. (ff. 5-6) 
• Diversi precetti generali. (ff. 7-10) 
• Spiegazione d’alcuni nomi botanici. (ff. 12-15) 
• Delle operazioni che deve fare ogni mese il giardiniere e quali piante ogni mese 

fioriscono. (p. 1-245) 
• Indice de fiori co suoi nomi bottanici. (p. 248-251) 
• Variétés détaillées de différentes fleurs. (p. 252-389) 

 
Ms 6047 : Matthieu Bonafous. Précis des leçons de botanique par Matthieu Bonafous. Turin, 
1825. Pap. bleuté. 160 ff. Page de titre imprimée et découpée en son milieu. 218 x 159 mm. 
Contient notamment une carte de visite de Matthieu Bonafous. (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6053 : Cours de culture. De la taille des arbres. Pap. vergé. 111 p. 330 x 223 mm. Demi-
reliure verte. (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6136 : Catalogue des plantes de l’herbier d’Allioni. Pap. vergé avec motifs en filigrane. 
269 ff. 345 x 235 mm. Demi-reliure à coins. (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6037 : Augustin Pyrame De Candolle. Cours de botanique agricole. Pap. vergé. 595 p. + 
1 pl. 215 x 185 mm. Demi-reliure verte. (Donation Bonafous, 1859). Contient : 
 

• 1ère partie. Des méthodes de culture. (p. 6-371) 
• 2ème partie. Etude des objets de culture. (p. 372-555) 
• Table des matières ou Programme du Cours de botanique agricole, qui sera donné au 

Musée académique les lundi jeudi et samedi à une heure par Monsieur le professeur 
de Candolle (p. 556-559) 

• Extrait de la séance de clôture du Cours de botanique agricole, donné au Musée 
académique de Genève, par M. le prof. De Candolle, président de la classe 
d’agriculture, le 10 avril 1823. (p. 560-595) 

 
Ms 5375 : Notes, lettres, rapports et traités sur diverses questions agricoles. Pap. 23 pièces. 
441 ff. 285 x 243 mm. Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient :  
 

• Pièce 1 : Matthieu Bonafous. Rapport lu à la société centrale d’agriculture le 21 
juillet 1824, par Matthieu Bonafous, correspondant. (4 ff.) 

• Pièce 2 : Notes sur l’agriculture chinoise. (15 ff) 
• Pièce 3 : Progetto di legge per l’Istruzione agraria, forestale, veterinaria. (10 ff.) 
• Pièce 4 : Commissione per l’ordinamento dell’Istruzione agraria, forestale e 

veterinaria. Relazione al Ministro dell’agricoltura e del commercio intorno ai lavori 
fatti dalla commissione medesima. (12 ff.) 

• Pièce 5 : Lettre du ministère de l’agriculture et du commerce sis à Turin. (2 ff.) 
• Pièce 6 : Progetto di legge per l’istruzione agraria, forestale, veterinaria. (7 ff.) 
• Pièce 7 : Istruzione superiore a Torino spese a castico del R. Governo. (4 ff.) 
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• Pièce 8 : Notice sur quelques variétés de fruits nouvelles ou peu connues. 6 janvier 
1826. (6 ff.) 

• Pièce 9 : Saggio sulla potatura degli alberi. (69 ff.) 
• Pièce 10 : Rapport lu à la société royale & centrale d’agriculture dans la séance du 

14 janvier 1829 par M. Bonafous. (10 ff.) 
• Pièce 11 : Rapport présenté à la société d’agriculture de Turin le 24 novembre 1824 et 

inséré par son ordre dans le calendrier géorgique de l’année 1823, p. 77. (4 ff.) 
• Pièce 12 : Lettre de M. Lascaris à Matthieu Bonafous. (2 ff.) 
• Pièce 13 : Sperienze intorno all’uso del seminatojo fatte al signor Matteo Bonafous, 

direttore dell’orto agrario di Torino. 1823. (5 ff.) 
• Pièce 14 : Note lue à la société d’agriculture de Turin le 11 juin 1825. (1 f.) 
• Pièce 15 : Rapport fait à la société royale et centrale d’agriculture de Paris par 

Matthieu Bonafous dans sa séance du 17 mai 1826, imprimé dans les Annales de 
l’agriculture françaises, juin 1826. (4 ff.) 

• Pièce 16 : Extrait du Cours de botanique agricole. 397 p.  
• Pièce 17 : Rapport sur les végétaux et leur variété. (8 ff.) 
• Pièce 18 : Leçons de chimie et de biologie en 257 points. (41 ff.) 
• Pièce 19 : Observations presentées par M. Matthieu Bonafous, directeur du jardin 

expérimental de la société royale d’agriculture en 1823. (23 ff.) 
• Pièce 20 : Notes sur la fabrication du papier de paille par M. B. correspondant de la 

société d’encouragement etc. (2 ff.) 
• Pièce 21 : Note sur un appareil propre à dessécher les plantes. (2 ff.) 
• Pièce 22 : Analyse du Calendario Georgico de la Société royale d’Agriculture de 

Turin. (4 ff.) 
• Pièce 23: Exposé rédigé en italien à Turin le 3 janvier 1819. (2 ff.) 

 
 
Ms 5376 : Notes, lettres, rapports et traités sur diverses questions agricoles. Pap. 531 ff. 245 x 
160 mm. Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient :  
 

• Etablissement agricole de Sandigliano, province de Bielle. (1-10) 
• Quinta Riunione Generale della Societa Biellese per l’avanzamento delle arti, dei 

mestieri e dell’agricoltura. 12 août 1842. (11-18) 
• Lettres, notes et coupures de presse sur la culture de la betterave à sucre. 1836. (20-78) 

dont : 
 Lettre de Michel des Guis à M. Bonafous. (24-25) 
 Lettre de Divorzeuzelle et Bontemps, ingénieurs civils. (26) 
 Lettre de Divorzeuzelle. (27) 
 Lettre de M. Bonafous. (29-30) 
 Lettre de Lascaris à M. Bonafous. (33-34) 
 Lettre de Di Pralormo à M. Bonafous. (36-37) 
 Lettre du comte Marin à M. Bonafous. (39-40) 
 Extrait du programme de l’Exploitation industrielle et agricole des 

sucreries et fermes, composant le domaine du Grand-Priel. (43-44) 
 Lettres de Francesetti de Meppenile à M. Bonafous. (41-42 ; 46-47 ; 

48-49) 
 Notes sur la fabrication du sucre de betterave par M. Bonafous. 

Extraits du Journal de Savoie. (51-76) 
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 Programme d’un prix de six cents livres proposé par la société royale 
académique de Savoie. (77-78) 

 
• Lettre du docteur Gotta à M. Bonafous. (79-80) 
• Rapport sur une communication de S. E. le ministre de l’intérieur relative à la culture 

du cotonnier. Lu à la société royale d’agriculture dans sa séance du 31 janvier 1843. 
(97-98) 

• Note sur l’institut horticole de froment par M. Bonafous. (105-106)  
• Note sur l’emploi des fleurs de l’acacia (Robinia pseudo-acacia I). (107-114) 
• Matthieu Bonafous. Opinion de M. X sur la législation des céréales. (115-120) 
• Description du Semoir. (125-126) 
• Nouveau fébrifuge. (128) 
• Souscription pour la statue de Jean Althen, qui dota le midi de la France d’une 

nouvelle culture & l’industrie française d’un nouveau produit. (130-131) 
• Culture de l’opium dans l’Asie mineure. (134) 
• Notes prises dans mon voyage de Montpellier à Lyon par Aiguemorte. 1834. (139-

144) 
• Pommes de terre gelées. Recueil  rassemblant quatre numéros (n° 2, 3, 4, 6) du 

Journal de Savoie, feuille politique, religieuse et littéraire, et contenant ce qui 
intéresse l’agriculture et les arts. 1830. (145-170) 

• Folie causée par le miel de Frébizonde. Extrait du Journal des Villes et des 
Campagnes du 29 juin 1835.  (176) 

• Lettre du docteur Jean Casaretto sur une variété d’olive trouvée en Crimée. (181-182) 
• Lettre de Stanislas Julien. (183) 
• Nouvel emploi de la pulpe de betteraves. Extrait du Journal des Villes et des 

Campagnes du 21 août 1837. (185) 
• Extrait de l’Echo du monde savant du 28 novembre 1834 sur la carie du blé. (189) 
• Des engrais. Extrait de l’Echo du monde savant du 3 avril 1835. (195) 
• Sur l’altération des graines. Extrait de l’Echo du monde savant du 4 et 11 juillet 1834. 

(196) 
• Sur le bois de spa. Extrait de l’Echo du monde savant du 24 juillet 1834. (197) 
• Sur l’écoulement séveux des arbres.  Extrait de l’Echo du monde savant du 18 juillet 

1834. (198) 
• Sur la zostera mediterranea. Extrait de l’Echo du monde savant du 26 septembre 1834. 

(199) 
• Sur l’usage du zostera marina dans la confection des matelas. Extraits de l’Echo du 

monde savant des 12 septembre et 3 octobre 1834. (200-201) 
• Culture des garances. Extrait du Moniteur industriel du 17 mars 1836. (202) 
• Nature chimique de la garance. Extrait du Mémorial encyclopédique et progressif des 

connaissances humaines. Juin 1836. (203-204) 
• Lettre de Borne à Matthieu Bonafous sur la culture du carthame. 1er mai 1833. (205-

206) 
• Lettre de Friddani. 9 juin 1836. (207) 
• Comices agricoles. (208) 
• Sur le battage de la pomme de terre.  Extrait du Journal d’agriculture de l’Ain. Février 

1836. (212-213) 
• Phosphorescence du bois pourri. (214-215) 
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• Matthieu Bonafous. Notes recueillies à Calliano (Montferrat) dans une chasse aux 
truffes que j’ai faite avec l’avocat Buniva au mois d’octobre 1837. (217) 

• Sur l’école d’accouchement de l’Ain. (219-226) 
• Analyse de la mousse alimentaire de l’archipel indien par W.-B. O’Shaughnessy. D. 

M. India Journal of Medical Science. n° 3. (227-228) 
• Lettre de l’évêque de Maurienne. 4 novembre 1833. (229-230) 
• Imitation du vin de Champagne en Bourgogne. (233-239) 
• Note sur le rouissage. (247-252) 
• Combinaison de l’assolement. (282-285) 
• Lettre de la commune de Roville au ministre du commerce et des travaux publics. 

(286-287) 
• Chou colossal toujours vert, introduit récemment de la Nouvelle-Zélande. (288) 
• Phosphorescence des pommes de terre. Extrait du Journal des Villes et des 

Campagnes. 9 janvier 1839. (290) 
• Ecole spéciale des sucreries de betteraves. (292-293) 
• Larve d’un insecte attaquant la luzerne dans ce premier état. (294) 
• Gazetta Piemontese n° 142. 25 juin 1839. (296-297) 
• Gazetta Piemontese n° 121. 29 mai 1839. (298-299) 
• Matthieu Bonafous. Sistema di ventilazione applicato alle bigattaje. (303-310) 
• Rapport sur un mémoire adressé à la société royale d’agriculture de Turin par M. 

l’intendant général Pozzi. (311-312) 
• Su un  nuovo genere di animali lanigeri. Rapporto letto alla R. Societa agraria, nella 

sedesta dei 29 genn. 1839. (313-316) 
• Sur un nouveau bétail à laine. (317-320) 
• Note sur le carthame. (322-325) 
• Lois sur les céréales. Mémoires de la société d’agriculture de Lyon. 1833-1834. (327-

330) 
• Description d’un coupe-racines simplifié par M. Bonafous. (335-336) 
• Sécateur à double effet de M. Bonafous. (337-338) 
• Notes pour servir à un travail sur l’influence que le mercure exerce sur les végétaux. 

(340-344) 
• Projet d’une école pratique d’agriculture à former à St Augustin. (347-350) 
• Cenno sulla barbabietola. (354-355) 
• M. Moneu. Résultats d’essais tentés sur les betteraves sèches. (356-359) 
• Lettre de Lebreton à Jean Huzard. (360-361) 
• Lettre de Angelo Abbene, pharmacien en Piémond. 22 août 1838. (363-366) 
• Bail à loyer pour cinq ans par M. Cyrille Magnin de Valloires à M. le Chevalier 

Mathieu Bonafous de Turin. Rédigé le 17 novembre 1841 par Jean-Dominique 
Armand, notaire. (380-383) 

• Acte de société entre MM. Bonafous Mathieu et Mottard Antoine. Rédigé le 29 
décembre 1841 par Jean-Dominique Armand, notaire. (385-388) 

• Lettres de Louis-Marie Roche. (384 ; 393-395) 
• Histoire du sucre. Fondation et commerce des colonies actuelles. (402-415) 
• Procédé pour prendre l’empreinte des feuilles végétales. (417) Communication de 

Mlles Poitebard. 1838. (417) 
• Union de deux arbres. Journal des villes et des campagnes. 9 août 1837. (419) 
• Ver ou chenille de la vigne. Journal des villes et des campagnes.11 août 1837. (419) 
• Sucre d’érable. Journal des villes et des campagnes.7 décembre 1837. (423) 
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• Lait végétal. Journal des villes et des campagnes. 16 octobre 1837. (424) 
• Perfezionamento delle filande a vapore. (430-432) 
• De la déviation descendante et ascendante de l’accroissement des arbres en diamètre 

par M. Dutrochet. Institut. Séance du 19 janvier 1835. (434) 
• Emploi des pommes de terre gelées, suivant la méthode américaine. Annales de 

l’agriculture française. T. VI. 1830. (438) 
• Le vin de Tokay. Journal des villes et des campagnes. 23 juillet 1835. (439) 
• Gaz de noyaux d’olives. Journal des villes et des campagnes. 29 juin 1835. (442) 
• Questions relatives à la culture du maïs. (443-444) 
• Academia agraria in Pesaro. (445) 
• Machine à moissonner. (446-447) 
• Prix courant des vins vieux chez Claude Coulet et C. 22 mai 1834. (451) 
• Le Grand Bourbon, oranger de Versailles. (462-463) 
• François Vincent Raspail. Meunerie. Extrait du journal Le Réformateur. 11 septembre 

1835.  (466-469) 
• Sur les qualités délétères des germes de pommes de terre. Extrait des travaux de la 

société centrale d’agriculture de département de la Seine inférieure. Juillet 1834. (477) 
• Notes extraites d’un ouvrage de Kerner pour servir à un travail sur la botanique 

agricole. 1829. (478-497) 
• Etat des forêts en France. 1832. (418-502) 
• Recherches sur les truffes. (511-514) 
• Botanique agricole (515-522) 
• Sur la durée reproductive des graines. (523) 

 
Ms 5382 : Notes sur le lait et les fromages. Pap. 63 ff. 245 x 160 mm. Boîte d’archives. 
(Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 

 
• Moyen de conserver le lait pour les usages domestiques et pour l’exportation (1) 
• Différence dans la qualité du lait suivant le moment où on le trait. Journal de 

Savoie. 1er juillet 1837. (2-3) 
• Réponse aux questions de M… sur le fromage parmesan (9-31) 
• Excursion dans le pays de Gruyères ou mémoire sur les fromages de cette contrée 

par M. Bonafous. Lu dans la séance de la société d’agriculture de Turin du 12 
janvier 1828. (32-45) 

• Risposte ad alcune domande del Vr Bonafous intorno al cacio detto Parmigiano.  
Notes sur la fabrication du fromage dit Parmesan que l’on fait en Lombardie et 
principalement dans le territoire de Lodi recueillies sur les lieux en 1823 par 
Matthieu Bonafous et communiquées à Monsieur Bellamy pour le comité 
d’agriculture de Genève, avec prière de vouloir bien lui en faire le renvoi à Turin. 
(46-63) 

 
Ms 6051 : Description de l’école d’agriculture du Museum d’histoire naturelle de Paris sous 
monsieur Thouïn en 1824. 1824 ?. Pap. vergé. 85 ff. 232 x 190 mm. Demi-reliure à coins avec 
dos en peau retournée. (Vignette de Chaulin, papetier du Roi et de S. A. S. Mgr. Le Duc 
d’Orléans.). (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6172 : Recueil de notes, lettres, traités et mémoires divers. Pap. 16 pièces. 384 x 285 mm. 
Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
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• Pièce 7 : Expériences agronomiques. 18 ff.  Contient notamment : 
 

 Notes diverses pour servir aux expériences agronomiques (2-12) 
 Expériences d’agriculture proposées par Monsieur Decandolle (14-18) 

 
• Pièce 13 : Notes pour servir à des expériences agronomiques. 65 ff. 

 
• Pièce 14 : Recueil relié rassemblant des notes agronomiques de tous ordres. 98 ff.  

dont 25 ff. blancs. 245 x 196 mm.  
 

IV/ Questions de zoologie 
 
Ms 5383 : Notes de zoologie. Pap. 60 ff. 245 x 160 mm. Boîte d’archives. (Donation 
Bonafous, 1859). Contient notamment : 

 
• Question. Les lois particulières sur la chasse auxquelles se rapporte notre code 

civil part. 683 défendent-elles la destruction des nids d’oiseaux ? (1-7) 
• Observations sur le métissage des chèvres du Thibet avec différentes races par M. 

Bonafous. (8-14) 
• Osservazioni sulla mescolanza delle capre del Tibet con varie razze (15-18) 
• Sulla malattia delle bestie bovine, nel commune di San’Carlo (Torino) del P. 

Carlo Lessona. 1850. (19-22) 
• Chèvres du Thibet. 1836. (24) 
• Extrait d’une lettre sur les épizooties adressée à M.Bonafoux par M. Huzard fils. 

1834. (28-29) 
• Cours public et gratuit de zoologie ou de l’histoire naturelle des animaux 

appliquée aux arts agricoles et manufacturiers. (30-31) 
• De l’entretien des porcs à Maurs en Auvergne. (32-35) 
• Le bouc de la Haute-Egypte. (38-39) 
• Economie de l’agriculture. Rapport sur la bergerie communale de Valeyres-sous-

Rances, district d’Orbes ; par M. Cordey de Weiss, major fédéral. (40-45) 
 
Ms 6028 : Joseph Ignace Ghiliossi de Lemie. Bêtes à laine. 1813. Pap. 57 ff. 226 x 173 mm. 
Rel. papier à colle imitation veau raciné. (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6172 : Recueil de notes, lettres, traités et mémoires divers. Pap. 16 pièces. 384 x 285 mm. 
Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Pièce 1 : Correspondance adressée à Matthieu  Bonafous sur les chèvres du Tibet et 
l’élevage des vers à soie (1827 et 1832-1834) suivie de notes diverses. 75 ff. 

 
 Pièce 1a : Correspondance adressée à Matthieu Bonafous sur les 

chèvres du Tibet (1827). 16 lettres. 36 ff. 
 

• Pièce 4 : Dossier sur les chèvres du Tibet. 124 ff. 
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 Pièce 4a : Domande relative all’agricoltura nei contorni di Torino. 31 
ff. 

 Pièce 4b : Progetto di capitulazione massarizia con regolamenti 
analoghi alla coltivazione. Presentato dal Cav. Valfré di Bonso di Brà 
alla R. Società Agraria e da Essa approvato in adunanza del dicembre 
1823. 24 ff. 

 Pièce 4c : Dossier sur les chèvres du Thibet. 36 ff. Contient 
notamment : 

• Mémoire sur l’introduction des chèvres du Thibet en Piémont et 
sur leur croisement avec les chèvres indigènes. Lu dans la 
séance du 3 octobre 1826 de la société royale d’agriculture de 
Turin. (1-12) 

 Pièce 4d : Mémoire sur les chèvres du Thibet introduites en Piémont. 
33 ff. 

 
• Pièce 8 : Zoologie. 15 ff. 

 

V/ Questions de médecine, de physique et de biochimie 
 
Ms 5380 : Notes pour un appendice au Dictionnaire universel de matière médicale de MM. 
Mérat et de Lens. Pap. 465 ff. 235 x 158 mm. Boîte d’archives. Contient diverses notices 
classées par ordre alphabétique. Lettres A à S.  
 
Ms 6044 : Lexique de termes de sciences naturelles, de physique et de chimie.  Pap. vergé. 
116 ff.  230 x 150 mm. (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6052 : Procédés pour reconnaître l’altération de diverses substances alimentaires 
(Extrait des Leçons de médecine légale de M. Orfila, professeur de chimie à l’Ecole de 
médecine de Paris, publiées en 1821). Pap. vergé. 47 p. + 2 ff. 257 x 191 mm. (Donation 
Bonafous, 1859). 
 
Ms 5375 : Notes, lettres, rapports et traités sur diverses questions agricoles. Pap. 23 pièces. 
441 ff. 285 x 243 mm. Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient :  
 

• Pièce 18 : Leçons de chimie et de biologie en 257 points. (41 ff.) 
 
Ms 6172 : Recueil de notes, lettres, traités et mémoires divers. Pap. 16 pièces. 384 x 285 mm. 
Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient : 
 

• Pièce 10 : Mémoires. 68 ff. Contient notamment : 
 

 Notes sur la botanique médicale. (1-10) 
 Mémoire pour l’académie médico-chirurgicale de Turin. Fragment 

inédit d’une nouvelle édition de la méthode ïatroleptique du Dr J. A. 
Chrestien.  (11-45) 

 Mémoire sur l’aménagement de l’hospice d’Auxerre. (49-68) 
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VI/ Correspondance 
 
Ms 5381 : Lettres autographes diverses classées par ordre chronologique, 1824-1851. Pap. 24 
lettres. 46 ff. 245 x 160 mm. Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient 
notamment : 

 
• Lettre de Chancey à Balbis. (1-2) 
• Lettre de Centurini e Vaccari à Matthieu Bonafous. (3-4) 
• Lettre de  R. Bertrand à Matthieu Bonafous. (5-9) 
• Lettre de Camille Montagne à Matthieu Bonafous. (10-11) 
• Lettre de Intineu ? à Matthieu Bonafous. (12-13) 
• Lettre de Tessier à Matthieu Bonafous. (14-15) 
• Note de Goussencourt  à M. Bonafous. (16) 
• Lettre de Goussencourt  à M. Bonafous. (17-18) 
• Lettre de Gian Gani ? à Matthieu Bonafous. (19-20) 
• Lettre de Cibrario à Matthieu Bonafous. (21-22) 
• Lettre du docteur Lomeni à Matthieu Bonafous. (24-25) 
• Lettre de Armengaud à M. Huzard fils. (26-27) 
• Lettre de Jacques Giovanetti ?. (28-29) 
• Lettre au professeur Gabriel Baruffi. (30-31) 
• Lettre de Martin Ablée à Matthieu Bonafous. (32-33) 
• Lettre de Goffredo Casalis. (34-35) 
• Lettre de Pietro Bubani à De Notaris. (36-37) 
• Lettre d’Albrieux ? à M. Bonafous. (38-39) 
• Lettre de Victor Lenoir à Matthieu Bonafous. (40) 
• Lettre de César de Faleur à Matthieu Bonafous. (43) 
• Lettre de Bertola à Matthieu Bonafous. (44) 
• Lettre de Gillet de Grandmont, directeur du Journal des connaissances usuelles et 

pratiques, sciences industrielles, agricoles et économiques. (45-46) 
 
Ms 5384 bis : Lettres autographes diverses classées par ordre chronologique, 1828-1865. Pap. 
21 lettres. 40 ff. Ensemble inséré dans une chemise cartonnée. 332 x 242 mm. (Donation 
Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Lettre de M. Rodriguez à Matthieu Bonafous (1-2) 
• Lettre de M. Oviglio à Matthieu Bonafous (3-4) 
• Lettre de M. Muletti à Matthieu Bonafous (7) 
• Lettre de M. Fischer à Matthieu Bonafous (8-9) 
• Lettres de Jacques Giovanetti à Matthieu Bonafous (10-13) 
• Lettre de M. Péricaud à Matthieu Bonafous (16-17) 
• Lettre de Monfalcon (18-19) 
• Lettre de G. de Labaume (20) 
• Lettre de P. A. Borsarelli à Matthieu Bonafous (21-22) 
• Lettres de Monfalcon à F. Z. Collombet (23-26) 
• Lettre de J. Marc Aurel à Matthieu Bonafous (27-28) 
• Lettre de Monfalcon au frère de F. Z. Collombet (33-34) 
• Lettre de Alphonse Bonafous au docteur Fraisse (35-36) 
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• Lettre de M. Decaisne à Alphonse Bonafous (37-38) 
• Lettre de Fumagalli à Matthieu Bonafous (39-40) 

 
Ms 6048 : Correspondance agricole adressée à Matthieu Bonafous et classée par ordre 
chronologique, 1837-1838. Pap. 2 vol. 287 ff. + 350 ff. 296 x 219 mm. Cf. index des 
expéditeurs. (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6054 : Lettres de Jean-Baptiste Balbis, directeur du Jardin des plantes à Lyon, à Matthieu 
Bonafous, 1822-1831. Pap. 2 vol. 257 ff. + 6 ff. non reliés + 313 ff. 278 x 215 mm. (Donation 
Bonafous, 1859). 
 
Ms 6172 : Recueil de notes, lettres, traités et mémoires divers. Pap. 16 pièces. 384 x 285 mm. 
Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient : 
 

• Pièce 1 : Correspondance adressée à Matthieu  Bonafous sur les chèvres du Tibet et 
l’élevage des vers à soie (1827 et 1832-1834) suivie de notes diverses. 75 ff. 

 
 Pièce 1a : Correspondance adressée à Matthieu Bonafous sur les 

chèvres du Tibet (1827). 16 lettres. 36 ff. 
 Pièce 1b : Correspondance adressée à Matthieu Bonafous sur l’élevage 

des vers à soie (1832-1834). 12 lettres. 27 ff. 
 
 

VII/ Littérature et manuscrits latins 
 

 
Ms 5372 : Notes, extraits de presse et traités divers sur les mûriers et les vers à soie. Pap. 358 
ff. 243 x 161 mm. Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Matthieu Bonafous. Le Ver à soie. Poëme en deux chants de Jérôme Vida traduit en 
vers français avec le texte en regard. Traduction française, avec différentes versions, 
du poème en deux chants de Marc Jérôme Vida, évêque d’Albe, intitulé De Bombyce. 
(256-350). – Préface (257). Chant 1 (258-313). Chant 2 (314-350). 

• Matthieu Bonafous. Notes mises au net sur le poème de Jérôme Vida. (351-358) 
 

Ms 5373 : Notes et traités divers sur les mûriers et les vers à soie. Pap. 457 ff. 240 x 158 mm. 
Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Ludovici Lazarelli. Opusculum de Bombyce. Copie littérale faite sur un exemplaire de 
ce poëme imprimé à la fin du XVe siècle. (451-457)  

 
Ms 6029 : Père Adry. Variantes sur Virgile extraites des principaux manuscrits. Pap. 45 ff. 
240 x 185 mm. Rel. prune.  (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6030 : Virgilio. Georgiche. Traduction italienne des 4 livres des Géorgiques de Virgile 
(1-32). –  Commentaires, en italien, sur la IVe Géorgique de Virgile (33-45). Pap. 45 ff. 279 x 
222 mm. Pap. Bath. (Donation Bonafous, 1859). 
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Ms 6035 : Petrus Franciscus Justulus Spoletanus. De Sere seu de saetivomis animalibus 
opusculum. Avant-propos de M. Bonafous, 1840. Manuscrit fait par M. Milleo d’après 
l’édition de 1513. 14 ff. (ff. 12-14 blancs). 213 x 149 mm. Rel. verte. (Donation Bonafous, 
1859). 
 
Ms 6038 : Palladius Rutilius Taurus Aemilianus. Opus agriculturae. XIVème s. Parch. 248 x 
165 mm. 56 ff. Demi-reliure rouge et or. (ex-libris de Huzard de l’Institut). (Donation 
Bonafous, 1859). 
 
Ms 6049 : Caspar Dornau. Amphitheatrum sapientiae socraticae jocoseriae, hoc est, encomia 
et commentaria autorum, qua veterum, qua recentiorum prope omnium, quibus res, aut pro 
vilibus vulgo aut damnosis habitae, styli patrocinio vindicantur, exornantur. Opus ad 
mysteria naturae discenda, ad omnem amoenitatem, sapientiam, virtutem, publice 
privatimque utilissimum : in duos tomos partim ex libris editis, partim manuscriptis 
congestum tributumque, a Caspare Dornavio philos. et medico… Copie manuscrite d’après 
l’éd. d’Hanovre, 1619. Pap. 27 ff. (7-27 blancs). 213 x 137 mm. Demi-reliure verte. 
(Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6050 : Extrait du livre intitulé : Cl. Verderii peripetasis epigrammatum variorum latius 
oratione soluta expressorum : eiusdem bombycum metamorphosis, ecloga, cui titulus 
Aphtarques, et alia poematia. 1581, Parisiis, apud Mathurinum Prevost. Pap. 5 ff. 213 x 150 
mm. (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 5384 : Pensées choisies du Comte Algarotti. Pap. 14 ff. 342 x 250 mm. Recueil inséré 
dans une chemise cartonnée. 332 x 242 mm. L’appartenance de ce manuscrit au fonds 
Bonafous est incertaine.  
 
 
Ms 6172 : Recueil de notes, lettres, traités et mémoires divers. Pap. 16 pièces. 384 x 285 mm. 
Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Pièce 12. Recueil comprenant des traductions de poèmes en vers français par Louis-
Théodore Hérissant (1743-1811) et un rapport sur la culture de la soie. 25 ff. 

 
 Traduction en vers français du poème intitulé Les Louanges du jardin, 

de Vomanus, poème de 29 vers, traduit en 26 vers, précédé d’un 
avertissement. (3-5) 

 Traduction en vers français du poème intitulé La Culture des jardins 
extrait du livre X de Columelle. (6-17) 

 

VIII/ Récits de voyage 
 
 
Ms 5376 bis : Matthieu Bonafous. Excursion agricole dans la Suisse occidentale. 1827. Pap. 
123 ff. 286 x 185 mm. Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). 
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Ms 5379 : Notes et coupures de presse diverses. Pap. 2 vol. 381 ff. + 64 ff. 245 x 160 mm. et 
330 x 243 mm. Boîte d’archives et chemise cartonnée. (Donation Bonafous, 1859). Contient 
notamment in Volume 1 : 
 

• Relation de Turin à Bade et Zurich au 7 septembre 1831. (105-137) 
 
Ms 6045 : Matthieu Bonafous. Une promenade en Belgique en 1836. 1836 ?. Vignette de 
Joseph Carrù, relieur de livres de S. M. Le Roi à Turin. Pap. vergé.123 p. + 3 ff. blancs. 226 x 
147 mm. Demi-reliure bleue. (Donation Bonafous, 1859). 
 
Ms 6046 : Matthieu Bonafous. Belgique & Hollande. 1847 ?. Pap 349 ff. + 7 ff. blancs. 
(Erreur de foliotation sur les deux derniers folios manuscrits). 236 x 157 mm. Contient 
notamment 4 coupures de presse, une lettre signée J. Macé, une lettre signée par le chevalier 
de Bonafous et datée du 6 mars 1849, une lettre cachetée au crayon à papier, 4 encarts 
manuscrits. (Donation Bonafous, 1859). 
 

IX/ Divers 
 
Ms 5379 : Notes et coupures de presse diverses. Pap. 2 vol. 381 ff. + 64 ff. 245 x 160 mm. et 
330 x 243 mm. Boîte d’archives et chemise cartonnée. (Donation Bonafous, 1859). Contient 
notamment : 
 
Volume 1 : 
 

• Dissertazione del P. L. E. De Levis Agostinia membro della R. Società agraria e 
corrispondente della R. Academia delle Scienze di Torino sopra il pozzo mazetti in cui 
crescono le acque quando si diminuiscono nel Po e si diminuiscono quando nel Po 
crescono. (17-34) 

• Note des envois. (35-68) 
• Ordine sopra un generale instituto d’aspicurazion d’incendio. (69-80) 
• Bichat et son système de physiologie par le docteur Louis Boubier.  (83-84) 
• Di una singolare maniera di regolare le viti usata da molto tempo in alcune parti 

dell’Ungheria principalmenti a Edenburgo. Estratto della bibliotheca italiana n°64 
del mese di Giugno. (85-88) 

• Lettre de Gaspare Attanio Amony à Matthieu Bonafous. 1839. (89-94) 
• Tableau et observations sur des tremblements de terre observés à St Jean-de-

Maurienne en Savoie en 1839. (95-100) 
• Ottave di Silvio Pellico Saluzzese. Nascita di Umberto Quarto principe di Piemonte. 

(101-104) 
• Extrait d’une lettre du 14 février de M. Giovanetti à M. de Mornay, sur l’appui des 

barrages. (138-139) 
• Extrait d’une lettre du 23 février de Monsieur Giovanetti à Monsieur Dalloz. (140-

143) 
• Biographie de M. Béclard. Extrait du Propagateur des sciences médicales, dirigé par 

M. Grimaud. (151-154) 
• Projet d’une société nationale instituée à Turin. (151-154) 
• Notes et extraits (155-164) dont : 
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 Du Pape par le Comte de Maistre. (156-160) 

 
• Bade en Suisse. (167-168) 
• Modo di riconoscere le minime przioni d’iodo allo stato salino nelle acque minerali. 

Estratto di una memoria m. s. del dottore Buniva. (171) 
• Metodo per fare il vino di Caviglia. (174) 
• Desséchement des marais de Bourgoin. Note biographique sur Fourrier par M. 

Cousin. (175-176) 
• Rapport entre les valeurs en mètres français et les mesures piémontaises. (178-180) 
• Assainissement des eaux de puits. Le Réformateur. 21 mars 1835. (181-182) 
• Légion d’honneur. Institution, histoire. (184-190) 
• Biographie de Mathieu Losana. Extrait de l’Annuaire biographique par M. Henrioz. 

Tome 2. p. 134. (191) 
• Statistique des routes de France. 1836. (192-197) 
• Elysée pour l’enfance ; azyle nourricier des enfans nouveaux-nés ! (198-204) 
• Note sur les salins de Moutiers. (205-213) 
• Le cèdre du Liban. Extrait du livre intitulé Les Méandres. Romans et nouvelles par 

Léon Gozlan. 1837. (214-220) 
• Projet d’une association de bienfaisance en faveur des hommes de lettres et des 

artistes. (230-249) 
• Eloge historique de Jean-Augustin Florio. (250-255) 
• Notes sur Valperga. (259-276) 
• Note sur l’impôt foncier en Piémont par l’avocat Buniva. 1831. (284-287) 
• Notes pour la biographie universelle de Michaud (288-381), dont : 
 

 Il Torinese, monitore universale delle scienze, delle lettere, delle arti, 
dell’industria e del commercio di tutti gli stati di s. m. il re di 
Sardegna. n°1. 1844. (289-290) 

 Journal de Savoie, feuille politique, religieuse et littéraire, et contenant 
ce qui intéresse l’agriculture et les arts. n° 14. 1837. (291-298) 

 Notice sur M. le professeur Mojon par M. Julia de Fontenelle. (299-
302) 

 Il messaggiere torinese giornale di Scienze, Lettere, Arti e Teatri. n° 
17. 29 avril 1837. (305-306) 

 Notice biographique sur Pierre Vincent Belloc. 1841. (311-313) 
 Rapports statistiques déduits du recensement de la population des 

Etats-Unis en 1840. (314-316) 
 Extrait du compte rendu des séances et travaux de l’académie des 

sciences morales et politiques par MM. Loiseau et Ch. Vergé, avocats à 
la Cour royale de Paris. (317-330) 

 Giuseppe Buniva. Cenni biografici su modesto paroletti. (331-336) 
 Note biographique sur le marquis Lascaris. (337-344) 
 Dell’avvocato Virginio e dell’introduzione della patate in Piemonte. 

(355-357) 
 Notice sur le baron Bigot de Morognes. (358-363) 
 Notes pour la biographie du chevalier Rossi. (364-367) 
 Note biographique sur Joseph Cottolengo. (369-370) 
 Note biographique sur Louis de Sales. (371) 
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 Note biographique sur Antoine Risso. (372-373) 
 Note biographique sur Prosper comte de Balbe. (374-381) 

 
Volume 2 :  
 

• Précis historique de l’école de médecine de Turin. (1-8) 
• Prospectus du bureau de remplacemens militaires pour le département du Rhône. 

Classe de l’année 1823. (9-12) 
• Progetto per la fondazione d’un giardino zoologico a Torino. (13-18) 
• Note sur les scaphandres. (19-20) 
• Note sur un thermométrographe présenté à Messieurs les membres de la société 

d’encouragement de Paris. 1824. (21-26) 
• Mémoire adressé à Monsieur le marquis de Lascaris. (27-36) 
• Notices diverses sur Paris recueillies en 1826. (37-50) 
• Retraite de Madame Veuve Victor. Pièce de théâtre.  (51-64) 

 
Ms 6042 : Aide-mémoire. Recueil de notes manuscrites et de coupures de presse sur divers 
sujets. Pap. vergé. 2 vol. 141 ff. + 91 ff. 222 x 141 mm. Demi-reliure veau rouge. (Donation 
Bonafous, 1859). 
 
Ms 6172 : Recueil de notes, lettres, traités et mémoires divers. Pap. 16 pièces. 384 x 285 mm. 
Boîte d’archives. (Donation Bonafous, 1859). Contient notamment : 
 

• Pièce 1 : Correspondance adressée à Matthieu  Bonafous sur les chèvres du Tibet et 
l’élevage des vers à soie (1827 et 1832-1834) suivie de notes diverses. 75 ff. 

 
 Pièce 1c : Notes diverses. 12 ff. 

 
• Pièce 2 : Revue encyclopédique. Articles envoyés à la revue encyclopédique (1824-

1828) et extraits imprimés de la revue encyclopédique. 45 ff. 
 

• Pièce 5 : Notes en anglais. 35 ff. 
 

 Pièce 5a : Morceaux traduits de l’anglais. 18 ff. 
 Pièce 5b : Notes en anglais. 12 ff dont 10 blancs. 
 Pièce 5c : 3 folios blancs. 3ff. 
 Pièce 5d : Notes en anglais et en français. 2 ff. 

 
• Pièce 6 : Papiers divers. 135 ff. 

 
• Pièce 9 : Rapports de l’école gratuite de Turin (1815-1816). 43 ff. 

 
• Pièce 15 : Factures, laissez-passer, lettres officielles, notes, inventaires. 17 ff. 

 


