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F O N D S F R I T Z BACH 
------------------------------

Notes 

En 1970, les héritiers du compositeur Fritz BACH ont fait don 
à la BCU de l'oeuvre de leur p�re. En plusieurs lots, manuscrits 
et imprimés ont été remis à la BCU. En 1976, à la. demande de 
Madame Alexandre Verrey-Bach domiciliée à Lausanne et dans le 
cadre d'une restructùration générale de la section des archives 
musicales BCU, il a été regroupé toute l'oeuvre du compositeur 
en un Fonds Fritz Bach, séparé des autres collections musicales 
de la BCU. Ce fonds fait maintenant l'objet d'une convention 
spéciale qui confirme le don de 1970. Selon l'usage, un 
inventaire détaillé du Fonds Fritz Bach a été établi. Il compte 
92 notices. La consultation du fonds ne donne lieu à aucune 
-réserve particulière.

Remarques 

Si l'on compare l'inventaire rédigé aujourd'hui avec le 
catalogue des oeuvres de Fritz Bach publié dans le livre 
de Monsieur Henri Gagnebin en 1935, il manque une dizaine 
d'oeuvres. Celles-ci sont à considérer comme perdues. La 
description.des pièces du Fonds Fritz Bach se réfère 
fréquemment aux notices de Gagnebin. Le Fonds Fritz Bach 
adopte un classement par genres à l'intérieur desquels, 
les documents sont classés par ordre alphabétique. Il en 
est de même pour l'inventaire. 

Référence : Henri Gagnebin.- Fritz Bach.Sàvie, son oeuvre.
Neuchâtel, Paris, V. Attinger, 1935.- &, 34 p., portr., 
musique. 

Cote BCU NE 1494 

Archives musicales BCU 
Novembre 1976. 
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LISTE DES OEUVRES DE FRITZ BACH QUI MANQUENT A

L'INVENTAIRE, D'APRES LE CATALOGUE DES OEUVRES 
DE FRITZ BACH ETABLI PAR HENRI G-AGNEBIN 

Musique instrumentale 

Musique de chambre 

Orchestre 

Choeurs d'hommes 

Choeurs mixtes 

Romance en mi mineur, pour piano, 
mai 1902. 
Dédié à Mlle Berthe Mercier 

Adagio en fa majeur, pour violoncelle 
et piano. Inachevé. 

Sonate en mi mineur, pour piano et 
violon. (1905 ?) 

a) allegro
b) andante
c) allegro

Musique de scène pour "Beaucoup de bruit 
pour rien", de Shakespeare 1 1902. 

Trois chansons populaires suisses, 
arrangées pour choeur d'hommes. 

a) Trois petits tambours
b) Trois jeunes filles
c) Hymne (chant de la Bérésina)

"Pourquoi, pourquoi quitter une ville", 
26 février 1900. 

11 Toi qui sur le bois infâme"
f 

motet à 
quatre voix. 

Six cantiques 
a) 0 Dieu de vérité; deux versions
b) Nos coeurs pleins de reconnaissance
c) Ecoutez tous une bonne nouvelle
d) Eternel, à genoux; deux versions
e) Le monde appelle heureux
f) 0 toi qui t'es donné le nom sacré

de Père

Cantique de Siméon (dernière composition 
de Fritz Bach), 1930. 

--------------------
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AVAN'r-PROPOS BIOGRAPHIQUE 

Descendant d'une famille originaire de Sinàelfingen dans le 
Wurtemberg dont une branche avait émigré au XIXème en Alsace
Lorraine, Fritz Bach - Frédéric-Henri de son vrai nom - est 
né à Montmartre à Paris, le 3 juin 1881. Il suit d'abord son 
père, commerçant, en Egypte, au Caire, puis à Alexandrie. 
Nous le retrouvons ensuite à Lausanne, dans la famille 
Périllard qui l'accueille pour qu'il puisse faire ses études 
en Suisse où il était déjà venu passer des vacances. Il entre 
au Collège Gaillard, puis au Collège classique où il suit les 
cours du professeur William Cart. Il commence aussi l'étude 
du violon avec un dénommé Pazetti et, dès 1896 - date à la
quelle son père vient se retirer à Lausanne - avec Richard 
Frommelt. Il travaille l'harmonie avec Justin Bischoff et le 
chant avec Charles Troyon. Ses écoles terminées, il entre à 
la Faculté de théologie de l'Eglise libre. Il fait partie de 
la Société de Zofingue. En 1905, il décide de se consacrer 
uniquement à la musique et, sur les conseils de Gustave Doret, 
il part pour Paris. Après un bref passage au Conservatoire, 
dans la. classe de Charles-Marie Widor, célèbre organiste, il 
s'inscrit à la Schola Cantorum où il restera 7 ans. Il y sui
vra notamment les cours d'Albert Groz, Auguste Sérieyx et 
Vincent d'Indy. Lors d'un retour à Lausanne, il épouse, en 
1908, Berthe Rivier à la Chapelle de Villars. Le couple vivra 
les premières années de mariage à Paris où, en 1910, Fritz 
Bach est nommé organiste de la Chapelle protestante de la Rue 
r-1il ton. Il compose aussi et ses oeuvres sont jouées dans la
capitale française. En 1913, Fritz Bach rentre en Suisse, son
pays, car en 1901, il avait demandé la nationalité suisse et
la bourgeoisie de Lausanne. Il s'installe à Nyon où il déploie
une intense activité de professeur de musique et de chef de
choeurs, mais cette dernière fonction "ne convenait pas à sa
nature". En 1920, il adhère à un groupe de compositeurs formé
de Charles Chaix, Jean Dupérier, Aloys Pornerod, Georges
Fouilloux, Henri Gagnebin, Jean Lacroix et Louis Pianioni.
L'année 1927 voit la famille Bach quitter Nyon pour venir ha
biter Renens près de Lausanne. Bach accepte le poste d'orga
niste de la Chapelle des Terreaux en plus de son enseignement
à l'InstitutdeRibaupierre de Montreux et Lausanne. Il est pré
sident de la société "Hymne et liturgie".

Fritz Bach est mort à son domicile de Renens le 27 décembre 
1930. Il laisse une centaine d'oeuvres principalement d'ins
piration religieuse. Il a aussi composé de la musique de 
chambre et une symphonie créée par Ansermet 9t l'OSR en 1921. 
Fritz Bach était le fr�re du Docteur Eugène Bach passionné 
d'histoire et d'archéologie et auteur de plusieurs ouvrages 
sur ces sujets. 
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1. l✓I
U
SIQU.E POUR PIANO 

"A Lise, pour la faire rêver", pour piano. -
S.l.n.d. - Ms. autogr., 1 fol.

2. MUSIQUE ?OUR ORGUE

"Chef couvert de blessures". Choral pour orgue. -
S.l.n.d. - Ms. autogr., 1 cahier de 3 p.

Choral varie, [pour orgue ?]. - S.l.n.d. - Ms. 
autogr.

7 
1 fol. 

Oeuvre présentée au 1er cours de composition de la 
Schola Cantorum, 1906. 

Choral de Vendredi-Saint, pour orgue. - S.l.n.d. -
Ms. autogr., 1 fol. 

FQgue à 4 voix en fa mineur, [pour orgue ?]. -
S.l.n.d. - Ms. autogr., 1 fol.

Oeuvre présentée au 2ème cours de composition de la 
Schola Cantorum, 1907. 

Fugue à 4 voix en mi mineur, [pour orgue ?]. -
S.l.n.d. - Ms. autogr., 1 fol.

Oeuvre présentée au 2ème cours de composition de la 
Schola Cantorum, 1907. 

"Me paenitet", pour orgue d'après une mélodie de Mme 
F. Chavannes. - S.l.n.d. - Ms. autogr., l cahier de
7 p.

Prélude et Fugue en mi majeur, pour orgue. - Nyon, 
avril 1919. - Ms. autogr., 1 cahier de 8 p. 

Dédié à Louis Rivier. 
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Prélude et Fugue en mi majeur, pour orgue. - Paris, 
A. Leduc, (cop. 1924). - 31 cm., 8 p.

Dédié à Louis Rivier, peintre. 

3. MUSIQUE DE CHAMBRE

FFB 10 "Les Fées", pour récitant, violon et piano. - Juillet 
1900. - Ms. autogr., 1 cahier de 14 p. (partition). 

Le ms. porte en note "composé pour la noce de 
Mathilde Périllard et Ernest Favre". 

PFB 11 "Flûte bocagère". Bluette pastorale pour la f'lûte 
par S. Demiéville. Accompagnement de piano ad libitum 
par Fritz Bach. - Le Locle, Ch. Huguenin, s.d. -
35 cm., 5 p. (partition)+ 3 p. (partie séparée de 
flûte). 

La page de titre porte : "Respectueux hommage à la 
mémoire de Juste Olivier". 

FFB 12 "Ode à la muse", pour flûte et harpe ou piano. -
S.l., mars 1928 (?). - Ms. autogr., 1 fol. (partition).

FFB 13 "Poème". Quintette en ut majeur, pour 2 violons, 
alto, violoncelle et piano. - Nyon, Noël 1918. - Ms. 
autogr., 1 cahier de 118 p. (pàrtition) + 4 cahiers 
(parties de cordes). 

Titres des 5 parties : 11Jeunesse 11 
- 11 Amour 11

-

"Bonheur" - 11 Tristesses" - "Luttes". 

Le manuscrit porte la dédicace "à mon cher père ,r. 

FFB 13b "Poème 11
• Quintette en ut majeur, pour 2 violons,

alto, violoncelle et piano. - Lausanne, Foetisch 
7832, (1926). - 32 cm., 79 p. (partition)+ 4 cahiers 
(parties séparées). 

Titres des 5 parties : "Jeunesse" - "Amour" -
"Bonheur" - "Tristesses" - "Luttes''. 

(Oeuvre publiée par le Comité Fritz Bach). 
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FFB 13c "Poème". Quintette en ut majeur, pour 2 violons, 
alto, violoncelle et piano. - Lausanne, Foetisch 
7832, (1956). - 31 cm., 79 p. (partition). 

FFB 14 Quatuor en mi mineur, pour violon 1 alto, violoncelle 
et piano. - Nyon, 15 novembre 1917. - Ms. autogr., 
4 cahiers (parties séparées). 

Annexe : premier mouvement, transcription en fa 
dièse mineur. 

FFB 15 Quatuor en mi mineur, pour violon, alto, violoncelle 
et piano. - Lausanne, Foetisch 6799, (1935). -
33 cm., 44 p. (partition)+ 3 cahiers (parties sépa
rées). 

(Oeuvre publiée par le Comité Fritz Bach). 

FFB 16 Quintette en la mineur, pour 2 violons, alto, violon
celle et piano. - Lausanne, Foetisch 6583, (1932). -
33 cm., 54 p. (partition)+ 4 cahiers (parties sépa
rées). 

(Oeuvre publiée par le Comité Fritz Bach et avec le 
concours de l'Association des musiciens suisses). 

Dédié à Mr et jVJme Alfred Fallot. 

FFB 17 Suite en quatre mouvements, pour quatuor à cordes. -
(1925). - Ms. autogr., 1 cahier de 30 p. (partition) 
+ 4 cahiers (parties séparées)o

Titres des mouvements : I Choral varié - II Gavotte -
III Cantabile - IV Final. 

4. MUSIQUE POUR ORCHESTRE

FFB 18 Andante - Scherzo - Andante. Trois pièces pour 
orchestre symphonique. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 
1 cahier de 36 p. (partition). 

Annexe : double de la partition par le copiste 
Demiéville, 1932. 
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Sous-titre des mouvements 
nains - Nuit d'été". 

"Nuit d'été - Gnomes et 

FFB 19 "Gavotte badine" et "Andante érotique'', pour 
orchestre à cordes. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 
1 cahier de 4 p. (partition). 

FFB 20 Sérénade, pour petit orchestre. - S.l.n.d. - Ms. 
autogr., 1 cahier de 74 p. (partition). 

FFB 21 Symphonie en ut mineur pour grand orchestre. - Nyon, 
1909-1913, 1920. - Ms. autogr., 1 dossier (partitions 
d'orchestre)+ 1 cahier (réduction des deux premiers 
mouvements)+ 1 dossier (matériel d'orchestre). 

L'oeuvre fut créée par Ernest Ansermet et l'OSR au 
Victoria-Hall dans le concert d r abonnement du 19 
février 1921 à Genève. 

5. I'IIUSIQUE POUR CHANT ET PIANO

FFB 22 "L'amitié lorsqu'elle est éclose ..• '1• Sonnet pour 
chant et piano. Texte de IV'".ùile Melley. - S.l., 1899, 
revu 1902. - Ms. autogr., 1 cahier de 3 p. (parti
tion). 

Dédié à Madeleine Verrey. 

FFB 23 "Amour des montagnes", pour chant et piano. Texte de 
Iv[me Melley. - s.1. 1 août 1902. - Ms. autogr., 1 cahier 
de 3 p. (partition inachevée). 

Dédié à Berthe Mercier. 

FFB 24 "L'amour parle", pour chant et piano. Texte de 
Virgile Rossel. - S.l., avril 1902. - Ms. autogr., 
1 cahier de 5 p. (partition). 

Dédié à Nelly Scheffer. 

PFB 25 "L'eau dormante", pour chant et piano. Texte de J·uste 
Olivier. - S.l., juin 1904. - Ms. autogr., 1 cahier 
de 4 p. (partition). 

Dédié a Mr et Mme F. de Cérenville. 
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FFB 26 "La gondole, ce soir glisse silencieuse". Madrigal 
pour chant et piano. Texte de A. Baye. - Lausanne, 
mai 1902. - Ms., 1 cahier de 4 p. (partition). 

Dédié à Charles Troyon. 

FFB 27 "Ich liebe eine Blurne", pour chant et piano. Texte 
de H. Heine. - S.l., juillet 1901. - Ms. autogr.j 
l cahier de 3 p. (partition).

Dédié à Alice Burnand. 

FFB 28 nr1 est venu". Noël pour soprano et accompagnement 
d'orgue. Texte de Henri Warnéry. - S. 1., (Noël 1910). -
28 cm., 2 p. impr. (partition). 

FFB 29 "L'ingrat berger" et "Calme du soir". Chanson popu
laire romande harmonisée pour chant et piano. -
S.l.n.d. - Ms. autogr., 1 fol. (partition).

FFB 30 "Je voudrais savoir ... ", pour chant et piano. Texte 
de Henri Warnéry. - S.l., décembre 1903. - Ms. 
autogr., 1 cahier de 5 p. (partition). 

Dédié à Mr et Mme Maurice Vuilleumier. 

FFB 31 "Je voudrais savoir ... 11, pour chant et piano. Texte 
de Henri Warnéry. - Lausanne, Foetisch 1802, (1909). -
34 cm., 5 p. (partition). 

Dédié à Mr et JV'illle Maurice Vuilleumi.er. 

FFB 32 "Mes vers fuyaient doux et frêles". Lied pour chant 
et piano. Texte de Victor Hugo. - S.l., septembre 
1900. - Reprod. du ms. autogr., 2 p. (partition). 

Dédié à Madeleine Verrey. 

FFB 33 11 r-Ion pays 1
', pour baryton ou alto et piano. rrex te de 

Gonzague de Reynold. - (1922). Ms. autogr., 
1 cahier de 4 p. (partition). 
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FFB 34 "Mon pays", pour baryton ou alto et piano. Texte de 
Gonzague de Reynold. - Lausanne, Foetisch 6800, 
(1935). - 34 cm., 5 p. (partition). 

(Oeuvre publiée par le Comité Fritz Bach). 

FFB 35 "Papillons et amants", pour chant et piano. Texte de 
H. Miéville. - S.l., janvier 1901. - Reprod. du ms.
autogr., 4 p. (partition).

Dédié à Henri Miéville. 

FFB 36 "Le promeneur". Romance du bon vieux temps pour 
chant et piano. Texte de Juste Olivier. - S.l.n.d. -
Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. (partition). 

FFB 37 "Le proscrit", pour soprano solo, baryton solo ou 
mezzo soprano, choeur de femmes et piano. Texte de 
Juste Olivier. - Nyon, mai 1923. - Ms. autogr., 
1 cahier de 7 p. (partition). 

FFB 38 "Le proscrit", pour soprano solo, baryton solo ou 
mezzo soprano, choeur de femmes et piano. Texte de 
Juste Olivier. - Lausanne, Foetisch 6801, (1935). -
34 cm., 8 p. (partition). 

(Oeuvre publiée par le Comité Fritz Bach). 

FFB 39 "Rosées", pour chant et piano. Texte de Armand 
Sully-Prudhomme. - S.l., juillet 1901, (1902 ?). -
Ms. autogr., 1 cahier de 13 p. (partition). 

p. 8-13: "Conseils de l'alpe", pour chant et piano.
Texte de Henri Warnéry. - S.l., septembre 1902. -
Ms. autogr., (partition).

Dédié à Jeanne Secrétan. 

FFB 40 "Si mes vers avaient des ailes", pour chant et piano. 
Texte de Victor Hugo. - S.l., septembre 1900. - Ms. 
autogr., 1 cahier de 3 p. (partition). 

Dédié à Madeleine Verrey. 
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FFB 41 "Souhaits de noce", pour chant et piano. Texte de 
Mlle de Pury. - S.l., juillet 1900. - Reprod. du 
ms. autogr., 2 p. (partition). 

Dédié à �r et Mme Favre-Périllard. 

FFB 42 "Sur la montagne de l'Arvel 11 et "Le départ pour 
l'alpage". Deux chansons populaires harmonisées pour 
chant et piano. - s.1.n.d. - Ms. autogr.j 1 cahier 
de 6 p. (partition). 

Le texte de "Sur la montagne de l 1 Arvel" est de 
Henri Warnéry. 

FFB 43 Trois chansons simples, pour chant et piano. Texte 
de Fritz Bach. - S.l., (1903). - Ms. autogr., 
1 cahier de 5 p. (partition). 

Titres et dates de composition : I "Matelot", (mars 
1903) - II "Vieux thème", (mai 1903) - III "Berceu
se", ( septembre 1903) . 

FFB 44 Trois chansons simples, pour chant et piano. Texte 
de Fritz Bach. - Lausanne, Foetisch 1023, (1906). -
35 cm. , 7 p. (partit ion) . 

Titres : "Matelot" - "Vieux thème" - "Berceuse". 

FFB 45 "Vols d'oiseaux", pour soprano et piano. Texte de 
Henri Warnéry. - Noël 1907. - Ms. autogr., 1 cahier 
de 2 p . ( partition ) . .,, 

Le ms. porte la dédicace "A ma chère petite Berthe". 

FFB 46 "Vols d'oiseaux", pour soprano et piano. Texte de 
Henri Warnéry. - Le Locle, Ch. Huguenin, s.d. -
27 cm., 3 p. (partition). 

6. MUSIQUE POUR CHOEUR DE "FEMJ.'ŒS

FFB 47 "Chant nuptial" et "Cantique nuptial". Version pour 
choeur à 3 voix de femmes. Texte de E. Budry. -
Le Locle, Ch. Huguenin, (1925). - 27 cm., 5 p. 
(partition). 
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FFB 48 "Je veux aspirer l'air ... ", pour 3 voix de femmes et 
piano. Texte de Mme Ivrelley. - S.l., (juillet 1904). -
Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. (partition). 

Dédié à Mlles Rivier. 

FFB 49 "Lioba" et "Trois jeunes filles ont tant dansé'r, 
pour 3 voix de femmes et piano. Texte de Eugène 
Rambert. - S.l., (1922). - Mso autogr., 1 dossier 
(partitions) . 

FFB.50 "Les petites filles qui dansent en rond grandi
ront ... ". Chanson pour 3 voix de femmes. Texte de 
Henri Warnéry. - S.l., (1921). - Ms. autogr., 
1 fol. (partition). 

FFB 51 "Les p'tit's fill's qui dans't en rond". Choeur à 
3 voix de femmes. Texte de Henri Warnéry, (1921). -
Lausanne, Ed. du Signal, s.d. - 27 cm., 3 p. (parti
tion). 

Ce choeur est également publié dans le recueil 
"Un bouquet de chansons" par A. Paychère. - Genève, 
Ed. Henn, s.d. 

FFB 52 "Le temps a laissé son manteau ... ". Rondel pour 
choeur à 3 voix de femmes et piano. Texte de Charles 
d'Orléans. - S.l., (1924). - Ms. autogr., l cahier 
de 3 p. (partition). 

7. MUSIQUE POUR CHOEUR D' HOMJYŒS

FFB 53 "Au Léman". Choeur à 4 voix d'hommes(?). Texte de 
Gonzague de Reynold. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 1 fol. 
(partition inachevée). 

Jt•FB 54 · "Cantique". Supplément à l'envoi "Comme je puis", 
pour choeur à 4 voix d'hommes. - Ms. autogr., l fol. 
(partition). 

FFB 55 "Chansons lointaines". Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte de Juste Olivier. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 
4 fol. (partitions et esquisses). 
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FFB 56 "Chant du soir". Choeur à 4 voix d'hommes. Texte de 
Daniel Meylan. - S.l., avril 1904. - Ms. autogr., 
2 fol. (partition). 

FFB 57 "Départ des bergers". Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte de Daniel Meylan. - (19i2). - Ms. autogr., 
l fol. ( parti tian).

FFB 58 "Départ des bergers". Choeur à·4 voix d r hornmes. 
Texte de Daniel Meylan. - Lausanne, Foetisch 6018, 
(1924). - 27 cm., 3 p. (partition). 

FFB 59 "Extase 11
• Choeur à 4 voix d I hom,.vnes. Texte de Victor 

Hugo. - S.l., (1925). - Ms. autogr., 1 fol. 
(partition). 

FFB 60 "Jeune Helvétie". Choeur à 4 voix d'hommes. Texte de 
Juste Olivier. - Juin 1904. - fils. autogr., 1 cahier 
de 4 p. (partition) . 

p. 3-4: "Salut, terre des monts 11
• Choeur à 4 voix

d'hommes. - Juin 1904. - Ms. autogr.

Ces deux choeurs patriotiques sont dédiés à l'Union 
chorale de Lausanne et à son directeur, Charles 
Troyon. 

FFB 61 "Motet funèbre". Version pour choeur à 4 voix 
d'hommes. Texte tiré de l'Apocalypse XIV, 13. -
S.l.n.d. - Ms., 1 fol. (partition). � 

FFB 62 "Motet fllnèbre". Version pour choeur à 4 voix 
d'hommes. Texte tiré de l'Apocalypse XIV, 13. -
Lausanne, Foetisch 6094, ( 1925) . - 27 cm. , 2 p. 
( parti tian) . 

FFB 63 "Notre Père" II, pour choeur d'hommes à l'unisson 
avec accompagnement de piano ou d'orgue. - S.l.n.d. -
Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

FFB 64 "Terre haute et féconde''. Hymne pour choeur à 4 voix 
d'hommes avec accompagnement de piano ou d'harmonium 
ad libitum. Texte de Gonzague de Reynold. - S.l.n.d. -
Ms. autogr., 1 fol. (partition de choeur). 
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FFB 65 "Terre haute et féconde". Hymne pour choeur à 4 voix 
d'hommes avec accompagnement de piano ou d'harmonium 
ad libitum. Texte de Gonzague de Reynold. - Lausanne, 
Foetisch 6108, (1925). - 27 cm., 3 p. (partition 
de choeur). 

FFB 66 "Terre féconde ... 11 • Hymne pour choeur à 4 voix 
d'hommes. Texte de Gonzague de Reynold. - Lausanne, 
Foetisch 7373, (1925 ?). - 27 cm., 3 p. (partition). 

FFB 67 Trois chants sans paroles pour choeur à 4 voix 
d'hommes. I Chanson populaire - II Chant religieux -
III Chant patriotique. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 
l fol. (partition).

8. MUSIQUE POUR CHOEUR MIXTE

FPB 68 "Chant nuptial" et "Cantique nuptial". Version pour 
choeur à 4 voix mixtes. Texte de E. Budry. -
Le Locle, Ch. Huguenin, (1925). - 27 cm., 5 p. 
(partition). 

FFB. 69 "Choeur final, composé pour la soirée d'adieu chez 
les Pélissier", pour choeur à 4 voix et piano. -
S.l., 26 février 1900. - Ms. autogr., 1 cahier de
3 p. (partition).

FFB 70 Choeur final pour 4 voix mixtes extrait de "La Légende 
de Saint-Christophe", musique de scène pour le poème 
de Nathalie Cellérier pour quatuor à cordes, piano 

. et choeur final. - (1920). - Reprod. du ms. autogr., 
1 cahier de 8 p. (partition) + 1 dossier (doubles). 

PFB 71 "Dix versets bibliques musicaux pour servir à la 
liturgie du Vendredi-Saint", pour choeur à 4 voix 
mixtes. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 1 cahier de 15 p. 
(partition). 

FFB 72 "Dix versets bibliques musicaux pour servir à la 
liturgie du Vendredi-Saint", pour choeur à 4 voix 
mixtes. - Le Locle, Ch. Huguenin, s.d. - 28 cm., 
8 p. (partition). 
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Ces aix versets constituent le bref oratorio 
"De Gethsémané au Calvaire". 

FFB 73 ''Gloire à Dieu". Motet de Noël, pour choeur à 
4 voix mixtes. - Nyon, septembre 1919. - Ms. autogr., 
l cahier de 4 p. (partition) .·

Dédié au Choeur paroissial de Versoix. 

FFB 74 "Matin" et "Soir". Deux hymnes pour choeur à 4 voix 
mixtes. Texte de 1.M.S. (1930). - S.l., Ed. du 
Signal, s.d. - 27 cm., 1 fol. (partition). 

FFB 75 "Motet funèbre". Version pour choeur à 4 voix mixtes. 
Transcription d'Edmond Isaac. Texte tiré de l'Apoca
lypse XIV, 13. - Vallorbe, Ed. du Signal, (1960). -
27 cm., 2 p. (partition). 

FFB 76 "Notre Père" I, pour 2 voix mixtes ou choeur à 2 
voix mixtes avec accompagnement d'orgue ou d'harmo
nium. - Le Locle, Ch. Huguenin, (1924). - 27 cm., 
3 p. (partition) . 

FFB 77 "Quatorze versets bibliques musicaux pour servir à 
l'enrichissement des cultes ordinaires ... ", pour 
choeur à 4 voix mixtes, (1923). - Le Locle, Ch. 
Huguenin, (mai 1924). - 28 cm., 8 p. (partition). 

9. Il/lUSIQUE POUR CHOEUR ET ORCHESTRE

:E'FB 78 ''Les Cadets de Gascogne", pour choeur à 4 voix 
d'hommes, flûte et cordes. Texte du compositeur(?). -
1901. - Ms. autogr., 1 cahier de 7 p. (partition). 

FFB 79 Cantate pour le bi-centenaire de la mort de Davel 
pour choeur mixte, voix d'enfants, piano et orches
tre. - S.l., (1923). - Ms. autogr., 1 cahier de 
40 p. (partition) + 1 cahier de 14 p. (réduction). 

FFB 80 "Les derniers combattants", pour ténor solo, choeur 
d'hommes et orchestre. Texte de Juste Olivier. -
Nyon, s.d. - Ms. autogr., 2 cahiers (partitions). 
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FFB 81 "Du fond de l'abîme". Psaume CXXX, pour choeur à 
4 voix mixtes et orchestre. - Nyon, juin 1922. -
Ms. autogr., 1 cahier de 53 p. (partition)+ 1 cahier 
de 16 p. ( réduction) . 

Annexe Version pour choeur mixte, orchestre à 
cordes et orgue. 

FFB 82 "Histoire de Noël". Textes et mélodies de vieux Noëls 
français pour soprano solo, baryton solo, choeur 
d'enfants, choeur mixte i récitant et petit orchestre. -
Lausanne, E. Barblan, (1931). - 29 cm., 46 p. 
(réduction avec piano). 

Annexe : 1 cahier de 15 p. (partition des choeurs) + 
1 dossier (matériel d'orchestre). 

FFB 83 "Invocation", pour choeur à 4 voix mixtes et orchestre. 
Texte d'Isabelle Kaiser. - S.l., 1911. - Ms. autogr., 
1 cahier de 38 p. (partition)+ 1 cahier de 23 p. 
(réduction choeur et piano) + 1 dossier (matériel 
d'orchestre)+ 1 dossier (matériel de choeur impr.). 

FFB 84 "Nostalgie". Poème pour baryton solo, choeur d'hommes 
et orchestre. Texte de Mme Melley. - (1904). - Ms. 
autogr., 1 cahier de 47 p. (partition). 

FFB 85 "Psaume XXIII", pour soli, choeur à 4 voix mixtes et 
orchestre. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 1 cahier de 
16 p. (partition inachevée). 

FFB 86 "Seigneur, tu as été pour nous un refuge d'âge en 
âge". Psaume XC, pour quatuor vocal solo, choeur 
mixte, orchestre et orgue. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 
2 cahiers (partitions inachevées). 

FFB 87 "Sur une tombe",. pour baryton solo, choeur mixte, 
instruments à cordes ou piano, et orgue (ou harmo
nium). Texte de Henri Cuendet. - S.l., 1910. - Ms. 
autogr., 1 cahier de 8 p. (partition)+ 1 cahier 
(réduction pour choeur mixte, piano et orgue ou 
harmonium)+ 1 cahier (harmonium)+ 1 cahier (piano) 

+ 1 cahier ( piano et harmonium).

Dédié à Samuel Gagnebin. 
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FFB 88 "Vive la casquette blanche", pour choeur à 4 voix 
mixtes, quatuor à cordes et piano. Texte de Henri 
Warnéry. - S.l., (17 avril 1903). - Ms. autogr., 
1 cahier de 8 p. (partition). 

Le manuscrit porte en note : "Fête du Centenaire 
vaudois, Journée zofingienne, 17 avril 1903 ?1 . 

10. DIVERS

FFB 89 "Couplets des ingénieurs", pour une voix, flûte 
et cordes. - S.l.n.d. - Ms. autogr., l fol. 
(partition). 

FFB 90 "Davel". Musique de scène pour la pièce de Maurice 
Constançon sous la forme d'un Hymne pour soprano 
solo, choeur mixte, voix d'enfants, piano et orgue. -
S.l., (1923). - Ms. autogr., l cahier de 22 p.
(partition).

PFB 91 [2 cahiers d'esquisses]. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 
2 cahiers. 

FFB 92 "Entrée et couplets de Jacq_ues-Dalcroze" et "Couplets 
des collégiens", pour baryton, flûte et cordes. 
Texte du c6mpositeur (?). - s.1.n.d. - Ms. autogr., 
1 cahier de 8 p. (partition). 

----------------------

----------------------
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