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et universitaire, 197 3. 
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pour harm on ium o u orgue san s pédales d 'après l'o ffertoire 
grégorien de la fê te de l' immacu lée Concep t ion ". 
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" ... c "est L'UNITÉ aussi éclatante qu 'instructive qui 
régit les principes communs à tous les langages don t la 
musique semble être le prototype. Le langage musical 
est fondé sur le nombre et sur ses rapports: c'est là 
très certainement la raison profonde de son caractère 
11éritablement universel. Cette langue dont les agence
men ts les plus subtils et les plus complexes sont sus
ceptibles d 'attei11dre à l 'émo tion la plus noble et la 
plus intense, a le nombre pour base, le nombre pour 
moyen, le nombre encore pour objet, c'est-à-dire ce 
qu 'il y a de plus abstrait en soi. comm e aussi de plus 
universel. " 

Auguste Sér icyx. 
!Co urs de grammai re mu sica le. Co nc lusio n . Cote BCU MU B 
2565 , p . 305. ] 
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A V A NT-PROPOS 

En novembre 1972 , le Département de la Musique de la BCU enrichissait ses col
lections d'a rchives musicales de !'oeuvre du compositeur . professeur et théoricien 
frança is Auguste Sérieyx. 

En effet , avec l'accord de sa seconde femme , Madame Marie-Louise Sérieyx -Bouët , 
son exécutrice testamentaire , qui désirait mettre en lieu sûr ces préc ieux docu
ments , nous pouvions accueillir dans nos locaux, non seulement !'oeuvre propre
ment musicale de Sérieyx , mais auss i un grand nombre de ses travaux de ses 
cours et textes de co nférences consacrés à la théo rie de la musique. La BCU 
ent ra it ai nsi en possession de son premier fonds d'archives traitant spécialement 
de ce sujet. 

Sans commenter en détail le ca talogue de !'oeuvre proprement musicale de ce 
compositeur , soulign ons ici que la musique religieuse y tient une place de choix. 
Très attaché à la foi ca tholique , Sérieyx a voué le plus profond de son in spi ra
tion à la musique liturgique. li a signé notamment un recueil de 24 mote ts sur 
des tex tes de l' imitation de Jésus-Christ , des messes , des pièces d'orgue , des 
cantiques. li a restauré d'anciennes monod ies liturgiques et composé "Nazareth" . 
my stère pour soli , choeur et orches tre. Sérieyx laisse de la musique de piano et 
quelques pages de musique de chambre dont une sonate pour violon et piano . 
Auteur de plusieurs mélodies pour chant et piano, il a porté une grande at tention 
au choix de ses textes. Parmi les écrivains et poètes qu ' il a mis en musique, citons 
Alexandre Dumas , Victor Hugo, Edouard Guinand , Georges Audigier et Jean 
Richepin , sans compter les traductions personnelles de textes latins. 

A l'heure actue lle, l'expression musicale prend de nouvelles formes. Pour beau
coup de musiciens, elle apparaît pour le moins divisée . Les uns réfutent les 
formes fixes , la notation traditionnelle et les règles de toute nature ; ils se heur
tent souvent à la difficulté de concilier ces options nouvelles avec le désir de 
communication propre à tout langage . Les autres , moins hasardeux , re stent atta
chés aux définitions traditionnell es , mais ne triomphent pas toujours de la difficulté 
de transmettre justement des impressions inédites avec des signes apparemment 
dépassés. 

Devant ces deux tendances, et devant toutes les autres qu 'il ne nous appartient 
pas de dégager ici , !'oeuvre th éorique de Sérieyx prend toute sa signification. 
C'est une référence à une conception , c'est un effort de synthèse , c'est un essai 
de définition du langage musical. Car Sérieyx , comme d 'autres avec lui , traite la 
musique comme un langage . Ce langage a son vocabulaire , sa grammaire, sa sy n
taxe dont les règles sont favorab les à une sa ine éclosion et à une saine compréhen
sion du phénomène sonore. Ordonné tel un manuel de droit , articles après articl es , 
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son " Cours de grammaire musicale" affirme ces convictions-là. Sérieyx a cherch é 
sans se lasser une explication raisonnabl e des principes de ce langage , notamment 
dans ce cours de grammaire, auquel fait su ite un cours de syntaxe, inéd it. 

Grand admirateur et disciple de Vincent d'lndy , par là héritier des recherches 
d'Anton Reicha et de César Franck, Sérieyx conçoit la musique comme un art , 
mais aussi comme une science . Au travers de ses analyses, il en découvre les 
lois naturelles et les lois essentielles . li en précise les structures , les divisions et 
les fonctions. 

Homme de grande culture , ancien élève des Jésuites, de la Faculté de Droit 
de Toulouse puis de la Schola Cantorum dont il s'est fait le brillant ambassadeur 
dans notre pays, il envisage le phénomène musical sous plusieurs aspects. li en 
cerne les réalités physiques , acoustiques et géométriques , le sens histo rique , phi
losophique voire théologique. li aime à situer l'art des muses dans la vie religieuse 
et dans la culture générale. 

Si nous aJlons un peu plus loin, nous dirons que , se rapprochant de la pure tradi
tion française, Sérieyx, comme compositeur et théoricien , se présente à nous 
comme un grand chevalier de la mélodie. Cette mélodie n'est pas , selon ses 
termes , le fruit du hasard ; bien au contraire, elle procède de l'étude de plusieurs 
éléments de la monodie et du chant grégorien principalement. D'aucuns préten
dent qu'au xxe siècle , la mél odie , le principe même de la mélodie , traverse une 
crise. Nous signalerons que , face à ce "procès" de la mélodie , justement , les tra
vaux de Sérieyx sont d'un précieux secours. 

Sensible à la mélodie , Sérieyx l'est aussi à l'harmonie , à l'harmonie tonale , 
mais surtout à l'hannonie modale par laquelle il rej o int les temps anciens. li 
n'est pas le seul; nous savons que d 'autres musiciens ont· eu de semblables pré
occupations , pensons à Gabriel Fauré , Maurice Emmanuel, Charles Koechlin et 
Georges Migot. Et si nous devions résumer en une fom1ule liminaire les travaux 
de Sérieyx sur ce plan , nous dirions qu'il a tenté de rénover le langage classique 
par la modulation dans la modalité. 

Quant à la vie d'Auguste Sérieyx , elle nous invite à nous pencher sur l'histoire 
de la musique frança ise des années 1895-1930 dont un des événements princi
paux fut la créat ion de la Schola Cantorum que fondèrent Charles Bordes et 
Vincent d'lndy , dont Sérieyx a rédigé une biographie . Cet institut va jouer un 
grand rôle dans la destinée de Sérieyx. C'est aussi à travers les professeurs et 
élèves de cette école de musique que nous aJlons faire connaissance avec ce 
milieu musical particulier. 

li faut mettre en évidence "le rôle et l' influence de la Schola Cantorum pour la 
remise en honneur de la polyphonie vocale sacrée e t profane des xv1e et xv11e 
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siècles", selon le propos de Sérieyx. Professeur de composition à la Schola de 
1900-1 9 14 , il a eu dans ses classes les élèves de d ' I ndy: Lacerda , Opienski , 
Roland Manuel , J oaquin Turina et Can teloube ont bénificié de son ense ignement. 
Parmi les élèves sui sses en séjour à Paris pour parfaire leurs études musica les, citons 
Fritz Bach et Henri Gagneb in . 

En 1905 , Sérieyx épouse ! 'é minente pianiste J canne Taravant, interprète recher
chée des musicien s de son temps , en particulier de la musique de piano de 
Debussy. C'est à cette circonstance qu'il do it d 'ètre devenu l'hôte du Pays de 
Vaud où sa femm e possédai t une résidence d 'é té et où le couple se fixa défini
tivement à partir de 19 14. Ce n'est pas déb order le cadre de ce modeste avant
propos que de rendre hommage à Jeanne Taravant , cette pianiste distinguée qui 
domine la première partie de la vie de notre musicien. C'est elle no tamment qui 
a contribué à l 'introd uc tio n de Sér ieyx dans la vie musicale parisienne de 
l 'époque. Elève de Marmontel, de Stephen Heller e t Le Couppey, cet te artiste 
dédicataire du Cours de grammaire , a correspondu avec Fauré , Go un od e t 
Massenet , etc ., comme l'a ttestent des co rrespondances conservées dans le fonds 
qui nous occupe. 

D'autres lettres et documents divers se rviront à l 'étude de la vie d 'August e. 
Sérieyx. C'est pour cette ra ison qu'ont été constitués des dossiers de correspon
dances panni lesquel s nous re levons les signatures de Léon Daudet , Blanche Selva, 
Pedrell , Séverac , Satie , etc. La correspondance de Sérieyx avec Roussel , Duparc 
et d ' lndy a fa it quant à ell e l 'objet d 'une éd ition. Elle nous informe des liens qui 
unissent ces trois musiciens aux différentes régi ons de no tre pays qui ne sont 
certes pas étrangères à leu r inspi ra tion. 

A partir de 19 14 , Sérieyx s' installe à Veytaux et poursuit un ense ignement à 
l ' Institut de Ribaupierre. Parallèlement. il entretient de fru ctu eux rapports avec 
!'Abbaye de Saint-M aurice , dont le Chanoine Lou is Brocquet a été l'un de ses plus 
brillants élèves. D'autres music iens de chez nous suivent à cette époque son 
enseignement, tel s Carl o Bolie r, A.l o ïs Fornerod , Philippe Jules Godard et Fernand 
Mauron. 

Sé rieyx a égaleme nt occupé un poste de maî tre de cha pe lle à l'égl ise de Villeneuve. 
Sa première et sa seconde femme se sont dévo uées avec lui dans ce tte belle 
act ivité. 

La no toriété des publi ca tions d 'Auguste Sérieyx, la val eur rée lle de ses recherches 
sur la langue musicale, l'authenticité des info rma ti o ns contenues dans ses co rre s
pondances et les liens qui unissent ce musicien à la Suisse romande sont autant 
de raisons qui justifient l'étab lissement du présent inventa ire. 
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Ouvert dès aujourd'hui à toute consultation , le Fonds musical Auguste Sérieyx , 
augmenté des travaux de sa seconde épouse , le professeur Marie-Louise Sérieyx
Bouët , élève et disciple de Jaques-Dalcroze , constitue une étape importante dans 
le développement des archives musicales de la BCU. 

Jean-Louis Matthey 

Remerciements 

Nous tenons à exprimer ici notre profonde gratitude à Madame M.-L. Sérieyx dont 
la grande compétence et l'extrême obligeance ont beaucoup facilité la mise à jour 
de ce fonds d'archives musicales. 
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NOTES PRÉLIMINAIRES 

A Composition du fonds 

Le fonds Auguste Sérieyx regroupe des documents de toute nature. Composé 
essentiellement de partitions musicales manuscrites et imprimées, il comporte 
également des brochures dactylographiées , recopiées ou photocopiées , et quelques 
livres provenant de l'ancienne bibliothèque du compositeur. A signaler encore 
une collection de programmes , des articles et coupures de presse. 

Auguste Sérieyx a consacré , comme on le sait , une grande partie de sa vie à 
l'étude du langage musical . Les textes autographes et dactylographiés , les cours 
et conférences et autres carnets de musique qui traitent de ce sujet sont tous 
conservés dans le fonds. 

On pourra également consulter plusieurs correspondances classées par dossiers et 
chronologiquement. 

Les collections de photographies remises en même temps à la BCU constituent 
3 dossiers . On y découvrira les portraits de la famille Sérieyx , ceux des amis et 
professeurs de la Schola Cantorum et quelques photographies de groupes , des 
caricatures, des paysages divers. A noter que plusieurs de ces photographies ont 
une grande valeur documentaire. En effet , rares sont les dictionnaires et ouvrages 
de références qui illustrent leur notice du portrait des musiciens de cette époque. 

Une partie du fonds réunit les oeuvres théoriques et musicales de Marie-Louise 
Sérieyx-Bouët , auteur notamment d 'ouvrages pédagogiques fort appréciés (FAS 
135-180 bis). 

B Structure du fonds 

Organisation et classement 

Divisé en 7 grandes parties , le Fonds présente 26 rubriques " matières" à l'intérieur 
desquelles les pièces sont classées dans l'ordre chronologique. Les pièces non 
datées précèdent celles qui ont une date ou dont la date a été restituée ; ces pièces 
sont classées dans l'ordre du thème alphabétique. Pour les oeuvres qui forment un 
cycle ou un recueil , la numérotation originale a été respectée. Pour certaines 
classes dont ni la chronologie , ni l'ordre alphabétique ne pouvaient servir à l'ordon
nance des documents , ce sont la parenté des titres et des sujets traités qui ont 
servi à situer les documents les uns par rapport aux autres. Les numéros d'opus 
n'ont pas été retenus pour le classement de ce fonds. 
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C Cotation 

Tous les documents conservés dans Je fonds Auguste Sérieyx portent la cote alpha
numérique FAS 1 et suivantes (Fonds Auguste Sérieyx). L'inventaire signale cepen
dant quelques ouvr~ges auxquels d'autres cotes alpha-numériques ont été attri
buées (MUB, NB etc.). Il s'agit de livres enregistrés par d 'autres départements de 
la BCU et remis à cette dernière avant ou après l'ordonnance du Fonds d 'archives 
musicales qui nous occupe. 

D Catalogue 

Chaque pièce du fonds a fait l'objet d 'une description aussi précise et complète 
que possible. Pour les manuscrits d'oeuvres musicales, les cal1iers de musique , les 
brochures et les pièces éditées , le cata logue se réfère aux usages courants. Cepen
dant plusieurs règles ont été assouplies, développées ou adaptées aux exigences de 
ce fonds . 

Les titres d'oeuvres frança is ou lat ins, les titres d 'ouvrages théoriques complets ou 
de recherches isolées ont été repris tels quels. L'instrumentation , la destination ou 
la référence liturgique d 'une oeuvre religieuse figurent en sous-titres. Les lieux et 
les dates sont indiqués fidèlement. Pour les recueils d 'oeuvres , les dossiers de 
documentation et de correspondances, seules les dates extrêmes ont été prises en 
considération. Si pour la plupart des ouvrages imprimés les formats sont donnés, 
les dimensions des manuscrits de musique sont laissées de côté. 

La formule "Texte de" présente le nom de l'auteur dont le texte a été mis en 
musique par Auguste Sérieyx. C'es t le cas de toutes ses mélodies pour chant et 
piano . Les textes des motets des cantiques , antiennes et proses liturgiques sont. 
le plus souvent possible , identifiés , ou alors une allusion à tels fa its ou fêtes reli
gieuses en donnent la situati on dans l'année liturgique. 

Au bas de chaque description , on trouvera , en notes , les dédicaces , les titres de 
chapitre , les annexes , les commentaires de tous ordres relatifs à la composition. à 
la rédaction , à l'exécution d'une oeuvre. La durée de ce rtaines oeuvres est men
tionnée. De manière générale, dans le corps de la no tice , tout ce qui a été resti -
tué ou rajouté par nos soins figure entre croche ts ; pour faciliter la consultation 
des d'ocuments conservés sous la forme de recueil , il a été entrepris une pagina
tion. La formule "à mettre en rapport avec ... " facilitera la conduite des recherches. 

E Index 

A la fin de ce t inventaire le lecteur po urra consulter trois index. Le premier , 
l'index des titres d'œ uvres, renvoie des titres aux co tes. Il recense principalement 
les oeuvres musicales ; d'autre part quelques mots-souches con duisent des matières 
et des sujets aux cotes conce rnées . 
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Le deuxième index, l'index onomastique , regroupe tous les noms d 'auteurs de 
textes , de dédicataires, de signataires de lettres , correspondances de titulaires de 
dossier, etc . Il renvoie du nom de la personne à la cote du document. 

Le troisième index, l'index "photographies", donne la liste des personnes dont 
nous possédons le portrait photographique ou la caricature . Il couvre les trois 
petites collecti ons de photographies conservées dans le fonds. li renvoie du nom 
de la personne à la collection concernée. 

Ces trois index se présentent dans l'ordre alphabétique. 

F Chronologie 

La plupart des dictionnaires , encyclopédies et autres ouvrages de références ne 
réservent qu'une très modeste notice à la biographie d' Auguste Sérieyx. Aussi nous 
avons voulu combler cette lacune en introduisant cet inventaire par une chrono
logie qui présente les principaux noms , faits et travaux qui ont marqué la destinée 
du musicien. 
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CHRONOLOGIE 

1865 14 juin 

1865 1er juillet 

1875 

XJII 

Naissance à Amiens, en Picardie , de Jean-Marie Charles 
Auguste Sérieyx, fil s de Victo r Sérieyx et de Pauline
Emilie Sérieyx , née Schueler. 

La famille est bourgeoise du Limousin ; elle remonte au 
XVJJe siècle , son lieu d'origine se trouve à Donzenac. 

Baptême ca tholique en l'église Saint-Rémi de " Jean Marie 
Charles Cam ille Auguste Sérieyx". 

L'acte de baptême attribue 5 prénoms à l'enfant . Cepen
dant, le prénom conse rvé couramment sera celu i d 'Auguste . 

Sérieyx fait ses premières classes au collège Saint-] oseph 
tenu par les Jésuites à Lyon. 

1875 16-1 8 mars Décès et funéraill es en grande pompe de Victo r Sérieyx , 
père d' Auguste , ancien haut-fonctio nnaire à ! 'administra
tion e t à l'enregistrement des Domaines. 

1876-1 88 1 

1876 

Chevalier de la légio n d 'honneur , grand patriote catho
lique , Victo r Sérieyx avai t également occupé un poste de 
receveur en Algérie où étaient nés e t morts d 'autres de 
ses enfants. 

Sérieyx poursuit ses études à Paris chez les pères du 
collège Saint-Ignace. 

li travaille le piano avec Mr. Convers, organ iste de 
l'Eglise Saint-Georges et s'adonne à ses prem iers essa is 
de composition. 

Parution de : 

Comte Camille Durutte. - Esthétique musi ca le. Résumé 
élémentaire de la technie harmonique et complément de 
cette technie , suivie de l'exposé de la loi de l'enchaîne
ment dans la mélodie , dans l'harmonie et dans leur 
concours. - Paris, Gauthier-Villars. 1876. 

Ce t ouvrage a très profondément retenu l'a ttention 
d' Auguste Sérieyx vers 1887 . C'est à partir de l'ouvrage 
de Durutte qu ' il organisa le cycle des quintes , donnant 
le rapport des intervall es éva lués en quintes. 
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1881 

1883 

1885 

1885 

1886 2 janvier 

1887 

Sér ieyx sera également influencé par les travaux du théori
cien Auguste Mathurin-Balthasar Barbereau , auteur de: 

Etudes sur l'origine du système musical. - Paris , Gauthier
Villars, 1864 . 

Traité d'harmonje théorique et pratique. - Paris , 
H. Lemoine. - S.d. 

La famille Sérieyx , c'est-à-di re Madame Victor Sérieyx et 
ses 2 fùs Camille et Auguste, déménage à Pau où Auguste 
se fixera pendant quelques années pour améliorer sa santé. 

Auguste Sérieyx lit Jules Verne et poursuit sa découverte 
du monde imaginaire dans de nombreuses discussions avec 
son cousin germain William Sérieyx dont il parle souvent 
dans son "livre de raison". 

li note dans son journal intime: "La musique tient une 
place de plus en plus grande dans mes préoccupations". Il 
découvre particulièrement Tschaikowsky , Liszt , Saint-Saëns. 

Sérieyx termu'e son baccalauréat de philosophie à 
Toulouse. 

Naissance de Charles Chajx (1885-1973). 

S'il est un compositeu r moderne dont les préoccupations 
musicales théoriques et pédagogiques, de même que la des
tinée , puissent être rapprochées d'Auguste Sérieyx, c'est 
bien Charles Chajx , organiste également , qui professa 
l'harmonie et le contrepoint aux Conservatoires de 
Genève et de Lyon. (Voir Dossier FAS 48 J .) 

Inscription du jeune bachelier à la Faculté de Droit de 
Toulouse. Les questions de théorie musicale retiennent 
de plus en plus l'attention de l'étudiant , aux dépens de 
ses études de droit qui l'ont pourtant sérieusement 
marqué. 

Sérieyx accepte le poste de chroniqueur musical du 
journal royaliste " Le mémorial" et entreprend l'étude 
sérieuse de ! 'harmonie avec un professeur du nom de 
Barthe, à Paris. li suit assidûment ce cours, par correspon
dance pour commencer. 
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1889 

1892 

1893 

1894 6 juin 

Sérieyx obtient sa ljcence en Droit à la Faculté de 
Toulouse. 

XV 

A signaler une rencontre avec Charles Gounod (1818-
1893), musicien bien français qui assure , presque seul , 
la pérennité de la musique de son pays face au "raz 
de marée" wagnérien. 

Sérieyx prend des leçons de chant chez une dame 
Gradwohl à Biarritz . 

A remarquer l'importance de la musique vocale , liturgique 
et profane, dans sa production musicale. 

Toujours élève d'Adrien Barthe , il tient parfois l'orgue 
du Couvent des Dominicains de Biarritz. 

De retour à Paris , il poursuit ses études avec Adrien Barthe, 
professeur au Conse rvatoire, qui s' intére sse à ses compo
sitions . 

Sur l'initiative de Ch. Bordes, un groupe d'ecclésiastiques 
et de musiciens se réunissait à Saint-Gervais , sa paroisse , 
pour discuter de la fondation d'une société ayant pour 
but la réforme du chant dans l'église. Le principe de cette 
société ayant été admis , les 4 grands articles suivants 
furent élaborés et adoptés comme base de la société future: 

Le retour à la tradition grégorienne pour l'exécution 
du plain-chant et son application aux diverses éditions 
diocésaines. 

2 La remise à l'honneur de la musique dite palestrinienne 
comme modèle de musique figurée , pouvant être asso
cié au chant grégorien pour les fêtes solennelles. 

3 La création d'une musique religieuse moderne respec
tueuse des textes et des lois de la liturgie s'inspirant des 
traditions grégoriennes et palestriniennes . 

4 L'amélioration du répertoire des organistes au point de 
vue de son union avec les mélodies grégoriennes et son 
appropriation aux différents offices. 

La "Schola Cantorum" était née ; Charles Bordes, Alexandre 
Guilmant, Bourgault-Ducoudray et Vincent d'Indy en 
assumeraient la direction. 
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1895 

1895 

1896 

1897 18 octobre 

1897 18 octobre 

Etude du contrepoint chez André Gedalge du 
Conservatoire de Paris. 

Rencontre avec Ambroise Thomas , Louis d'Amal de 
Serres et René de Castéra, compositeur landais auteur 
d'un trio dédié à Vincent d' lndy , son maître. 

Exécution à Paris d'un " Hymne solennel" d'Auguste 
Sérieyx. 

Le Fonds Sérieyx conservé dans notre bibliothèque ne 
possède pas ce manuscrit vraisemblablement perdu. 

A cette époque , le jeune musicien est l'auditeur assidu 
des concerts d'Eugène Gigout à l'orgue de Saint-Augustin. 

Rencontre à Saint-Jean-de-Luz avec Charles Bordes. 

Sérieyx a toujours eu une grande estime pour ce musicien 
qui , avec d 'autres , a été à la base du renouveau musical 
liturgique de sa génération. A sa mort. Sérieyx a conservé 
une très valable documentation relative à sa vie et à sa 
production artistique (voir FAS 190). 

Présentation à Vincent d'lndy. 

Sans le savoir, Sérieyx avait fait ce jour la connaissance 
du musicien auquel il allait vouer la plus grande estime 
toute sa vie. Les notes de cou rs, les carnets de recherches 
théoriques sur la syntaxe et la composition musicale , la 
correspondance recueillie dans ce fonds attestent les 
préoccupations communes de Vincent d' Indy et d'Auguste 
Sérieyx . D'autre part , la biographie de d'Indy , par 
Sérieyx, aujourd 'hui épuisée, relève le lien étroit qui 
unissait ces 2 artistes (FAS 192 bis). 

Inscription à la "Schola Cantorum" où Sérieyx va suivre 
les cours de Vincent d'lndy, Charles Bordes, Paul Dukas , 
et Dom Mocquereau, dominicain célèb re pour ses connais
sances du chant grégorien, un sujet qui allait passionner 
toute sa vie Auguste Sérieyx , un sujet auquel Sérieyx 
allait se référer constamment dans son analyse du discours 
musical, et dans ses propres compositions. 

A noter que Don Mocquereau est un des fondateurs 
de l'Ecole Solemnienne pour la restauration du chant 
grégorien . 
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1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

XVII 

Cette année-là , Sérieyx fait plus ample connaissance avec 
le milieu musical français des disciples de César Franck. 
C'est ainsi qu'il rencontre Ernest Chausson ( 1855-1899) 
qui signe la même année son "Poème" pour violon et 
orchestre , le musicologue Julien Tiersot (1857-1936) , 
bibliothécaire au Conservatoi re de Paris. Guy Ropartz 
(1864-1955) , le compositeur breton , et Louis d 'Arnal de 
Serre (1864-1942) qui enseignera la musique de chamb re 
et la déclamation lyrique à la Schola Cantorum. 

Des réunions musicales ont lieu aussi chez le prince de 
Polignac qui organise des audit ions d'élèves de Vincent 
d'lndy, où l'on applaudit Alexandre Guilmant et la 
musique de Déodat de Séverac , dont Debussy écr ivait 
qu'elle "sent bon". 

ll suit les cours de Dom Mocquereau lors d'un voyage à 
Solesmes avec les grégorianistes de la Schola Cantorum. 

A l'inauguration des nouveaux bâtiments de la Schola 
Cantorum , rue Saint-Jacques , Sérieyx est nommé profes
seur de contrepoint et est cha rgé de faire une partie des 
classes de d'Indy aux nouveaux élèves inscrits. Il 
conservera ce poste jusqu'en 1914. 

Pendant ces années d'enseignement à Paris, tous les élèves 
de Vincent d'lndy ont su ivi les classes de compos ition de 
Sérieyx. Tel est le cas de Lacerda , Opienski , Henr i 
Gagnebin , Fritz Bach , Roland Manuel , Canteloube , 
Joaquin Turina , etc. 

Sérieyx remarque dans son " livre de raison" un concert 
dirigé à Paris par le polonais Henryk Opienski ( 1870-1942). 
On sa it par la suite que Sérieyx et Opienski furent très 
liés d'autant plus qu'ils émigrèrent tous les 2 en Suisse 
Romande; Sérieyx habitera Veytaux , puis Montreux, et 
Opienski se fixera à Morges. 

Le pianiste et compositeur Joaquin1 Nin (1879- 1949) 
s'installe à Paris où il enseignera le piano à la Schola 
Cantorum de 1905-1908. 

La BCU conserve dans le Fonds musical Auguste Sérieyx 
une abondante correspondance de ce musicien (voir 
FAS 278 -385). 
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1903 

1904 

1905 1er mars 

Parmi les élèves qui prennent des leçons chez Auguste 
Sérieyx , citons pour cette année Paul Ladmirault, compo
siteur breton (1877-1944) qui, à son tour , professera les 
branches théoriques au Conservatoire de Nantes. 

En 1903 , Sérieyx termine sa sonate pour violon et piano . 
Le 13 juin, il participe à un dîner des élèves de Vincent 
d'lndy où l'on remarque Albert Roussel, René de Castéra , 
Marcel Labey , juriste et compositeur qui assiste d ' lndy pour 
la classe d'orchestre, Charles Bordes, Poujaud, etc. 

Sérieyx rencontre les principaux animateurs de la vie musi
cale de l'époque . Il correspond par lettres et rend des 
visites à des virtuoses comme Joaquin Nin , des musico
graphes comme le critique Gustave Samazeuilh , des compo
siteurs , Albert Roussel, Déodat de Séverac, Carlos Pedrell. 

Il entreprend un voyage avec Albert Roussel à Bayreuth . 

Parution de sa sonate pour violon et piano dédiée à 
Vincent d'lndy , et première audition de celle-ci à la 
"Société nationale de musique" à Paris (voir MQB 5079). 

Mariage religieux de Jeanne Taravant , pianiste , avec 
Auguste Sérieyx à Saint François-de-Sales à Paris . Le 
couple s' installe au 108 de l'avenue Wagram. 

Il faut remarquer ici le rayonnement artistique de Jeanne 
Taravant connue à l'époque pour son intérêt , ses interpré
tations des musiciens français de sa génération . Sa féconde 
activité l'avait également mise en relation avec des person
nalités du monde musical comme Gabriel Fauré, Charles 
Gounod , Stephen He lier , son professeur , et Jules 
Massenet (voir correspondance FAS 498). 

La même année, Sérieyx entreprend un voyage en Suisse; 
il visite Bulle , Montreux , l'Abbaye de Saint-Maurice et il 
assiste en compagnie d'Albert Roussel à la fête des Vigne
rons , le 10 août , non sans avoir auparavant lu la partition 
de Gustave Doret 7 jours plus tôt... 

Il entreprend la même année la rédaction du Cours de 
composition de Vincent d'lndy et en achève le 1er livre . 
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1906-1913 

1906 

1907 

XIX 

L'élève préféré de Franck , l'ami de Francis Jammes et de 
d' lndy , Henri Duparc (1 848-1933) , s'établit à La Tour-de
Peilz . Membre fondateur de la Société nationale de 
musique , Duparc a correspondu avec Sérieyx à plusieurs 
reprises. Une estime réciproque a réuni Sérieyx et Duparc , 
notamment dans le respect qu 'ils avaient l'un et l'autre 
pour le sens de la mélodie. 

[Voir: lettres de Vincent d'Indy , Henri Duparc et AJbert 
Roussel à Auguste Sérieyx , publiées par M.-L. Sérieyx. -
Lausanne , 1961 , Cote FAS 229] 

Premier entretien avec Charles Maurras. Rédaction du 
2e livre du cours de composition de Vincent d 'lndy . 

Sérieyx signe la thèse de diplôme qu'il présente à la Schola 
sur "Les 3 états de la tonalité" (voir FAS 145). 

Entrevues avec Léon Daudet chez le duc d'Orléans et d'au
tres collaborateurs de !'Action française . 

Entrevues avec Erik Satie (1866-1926) qui , à 40 ans , 
s'inscrit aux cours de fugue de la Schola Cantorum ... 

1907 8 novembre Mort de Charles Bordes (1863 -1909), personnalité impo-

1908 

1910 

sante de la vie musicale et de la recherche musicologique 
française. 

Le journal " l'Action française" se réserve la collaboration 
d'Auguste Sérieyx pour la rédaction de ses chroniques 
musicales. 

Ainsi , de 1908 à 191 2, Sérieyx assure la chronique de la 
vie musicale parisienne. li a de sa main réuni en 1 volume 
toutes les critiques qu ' il a signées pour le compte de 
"l'Action française". Ce document est conservé dans Je 
Fonds Sérieyx sous la cote FAS 161 bis. 

Sérieyx signe l'article consacré à "La Fugue " de !'Ency
clopédie Lavignac . A Paris , il donne une importante 
conférence au Cercle catholique sur "La musique à 
l'église" . La même année , il travaille à la partition de 
"La voie lactée" . 
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XX 

1911 

1912 

1912 

1913 

1914 

Début de l'activité de Sérieyx comme maître de chapelle 
à Villeneuve , dont l'église catholique venait d'étre cons
truite , assisté de sa femme Jeanne Taravant. Interrompue 
à la mort de celle-ci , puis reprise avec sa seconde épouse , 
Marie-Louise Sérieyx-Bouët, cette fonction bénévole fut 
assurée par Sérieyx jusqu'en 1945. 

Il partage son activité entre Veytaux et Paris . Le "livre de 
raison" signale sa rencontre avec le compositeur ardéchois 
Joseph Canteloube (*1879-1 957), un élève de d'Indy, et le 
contre-amiral Jean Cras (1879-1932): officier de marine, 
comme Roussel , cet élève de Duparc s'est signalé par une 
production délicate très intéressante. 

Sérieyx quitte l'Action française à la suite de différends 
sur Wagner entre Maurras , Léon Daudet et lui-même . 

Rencontres avec Maurice Barrès (1862-1923) . 

Audition de nombreuses oeuvres de Duparc à Montreux et 
Lausanne. 

Rencontre avec Dom Pothier et longues conservations sur 
le chant grégorien. 

Chargé par une agence américaine de rédiger un cours par 
correspondance avec les Etats-Unis , sur l 'enseignement 
complet de la langue musicale. C'est ainsi qu 'il eut pour la 
première fois l'occasion d'appliquer les méthodes entière
ment renouvelées dont il avait reconnu l'urgence , au cours 
de sa carrière de professeur. 

Ce cours intitulé Téléschool et paru par fascicules en fran
çais et en anglais , prit fin avec la guerre . 

Parution de: 

Auguste Sérieyx. - Vincent d'lndy. - Paris. A Messein , 
1913. Cote BCU: BA 7557. 

L'auteur dédie ce livre à "Henri Duparc , l'aîné de la 
grande famille du maître César Franck". 

Rencontre avec le peintre Albert Bernard . 

Carlo Boiler , ne pouvant poursuivre sa carrière de violo
niste à la suite d'un accident à la main , se consacre à la 
composition et en travaille les bases. l'harmonie , le contre
point , la fugue avec Sérieyx. 
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1914-1918 

1915 

1916 

1917 

XXI 

Ultérieurement , il continuera avec Vincent d'lndy , à la 
Schola Cantorum , sa formation de chef d'orchestre et de 
chef de choeur. Cette dernière spécialité lui accordera, en 
Suisse romande et à l'étranger , la célébrité que l'on sait. 

La guerre surprend Auguste Sérieyx et son épouse à 
Veytaux-Chillon où ils résidaient en été depuis 1911. Sa 
mauvaise santé l'ayant depuis longtemps fait dispenser du 
service militaire , Sérieyx se mit à la disposition des 
établissements Schneider du Creusot. On lui confia 
d'importantes missions administratives en Suisse qui 
l'amenèrent à faire de nombreux déplacements . 

Sur Je plan musical , il devint l'administrateur de 
"L'orchestre symphonique des internés alliés" dont la 
direction sera assurée par son ami Marc de Ranses , élève 
de Guilmant et professeur d'accompagnement à la Schola. 
Cette formation symphonique a donné une série de 
concerts en Suisse de 1917 à 1918 (voir FAS 207-208). 

Plusieurs artistes célèbres de ce temps se joignirent à cet 
ensemble orchestral ; citons les pianistes Blanche Selva 
et Edouard Risler , les chefs d'orchestre Henri Rabaud et 
Guy Ropartz, alors directeur du Conservatoire de Nancy , 
les can tatrices Claire Croiza et Germaine Lubin. 

Inauguration de l'fnstitut Ribaupierre , à Clarens. 
Projet de collaboration avec Auguste Sérieyx et Jeanne 
Sérieyx-Taravant. 

Rencontres avec Mgr Mariétan et le chanoine Louis 
Brocquet , de !'Abbaye de Saint-Maurice , qui allait devenir 
son élève. 

Il travaille à la partition de "Rex Sol Justitiae", trois 
pièces pour grand orgue. 

Fondation de !'Orchestre de Ribaupierre dont la direction 
fut assurée par Emile de Ribaupierre . 

Visite à Montreux de la pianiste Blanche Selva (J 884 ), 
professeur à la Schola Cantorum de 1901 à 1922. Cette péda
gogue et virtuose a mis notamment son talent au service 
des musiciens fran ça is de la Schola (voir: FAS 496). 
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XXII 

1917 

1918 

1918 

1920 11 juin 

1921 

1922 

Esquisses du "Cours de grammaire musicale" qui sera 
élaboré de 1917 à 1923 , avec J'aide de Jeanne Taravant. 

Sérieyx travaille à la rédaction de 3e volume du cours de 
composition. li reçoit de nombreuses visites de musiciens 
célèbres de l'époque : Henri Rabaud , successeur de Fauré 
à la direction du Conservatoire de musique de Paris et 
élève de Gedalge comme Sérieyx , Je flûtiste et chef 
d'orchestre Philippe Gaubert , Ignace Paderewsk i, Aloïs 
Fornerod , Gustave Doret. François Demierre , o rganiste 1 

bénéficie de son enseignement. 

Parution de : 

Henryk Opienski. - La musique polonaise , essai historique 
sur le développement de l'art musical en Pologne par 
Henryk Opienski , en collaboration avec Gustave Koeckert. 
Préface d'Auguste Sérieyx ... - Lausanne. lmpr. des hoirs 
Borgeaud , 1918. 

Co te BCU: NB 521. 

La vie d 'Auguste Sérieyx est terriblement assombrie par 
le décès de son épouse Jeanne Taravant à qui il dédiera son 
"Cours de grammaire musicale" qu i paraîtra 5 ans plus 
tard . 

Ce tte année-là, Sérieyx rencontre Charles Chaix , William 
Montillet , ('organiste genevois , Alexandre Cingria, 
Georges Athanasiadès. Parmi ses élèves , citons Hern1ann 
Lang. 

Tout en travaillant à son "Cours de grammaire " . il com
pose ses "3 petites pièces pour violon et alto" [cote 
FAS 68], donne des conférences dont une , à Bayonne, 
consacrée au chant grégorien . 

Sérieyx poursuit son enseignement des branches théoriques 
à l' Institut Ribaupierre de Montreux . li a de nombreux 
contacts avec !'Abbaye de Saint-Maurice . 

Lors d 'un voyage à Paris, Sérieyx dîne avec le pianiste 
Franc is Planté (1839-1934) et revo it Henri Duparc . 
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1924 

1924 

1925 

1925 

1926 

XXIII 

Parution de: 

Auguste Sérieyx. - Cours de grammaire musicale. Préface 
de l'auteur. - Paris, Heugel , (cop. 1924). - 8° , 312 p. 

Cote BCU : MUB 2565. 

Lors d'une visite à Montreux , le grand organiste et théo
ricien Marcel Dupré fé licite Sérieyx pour la valeur de ce 
cours de grammaire. 

Mort à Paris de Théodore Dubois , organiste compositeur 
et directeur du Conservatoire de 1871 à 1905 . 

Ce professeur incarne à l'époque la conception tradition
nelle de l'enseignement musical . De ce fait, il s'oppose 
aux idées de restauration de Sérieyx sur ce plan. 

Parmi les nombreuses rencontres de Sérieyx , citons pour 
ce tte année celle avec Alexandre Dénéréaz auteur de "La 
musique et la vie intérieure". 

Lors d 'un voyage à Paris , il revoit Guy de Lioncourt 
(* 1885) qui publiera plus tard , avec l'assentiment de 
Sérieyx, le 4e volume du "cours de composition" de 
d' lndy , et Lionel comte de La Laurencie (1861-1933), 
fondateur de la Société française de musicologie . 

Parution de : 

Auguste Sérieyx. - Eléments de grammaire musicale. 
[Résumé du cours de grammaire musicale]. - Paris , 
Heugel , (cop. 1925). 

Cote BCU : MUB 2566 . 

Sérieyx rédige " Rôle et influence de la Schola Cantorum 
pour la remise en honneur de la polyphonie vocale 
sacrée et profane des XVI et XVII siècles". 

Cet article paru dans la plaquette consacrée au 10e anni
versaire de "Motet et madrigal" résume la place des 
musiciens de la Schola et leurs disciples dans l'histoire de 
la musique religieuse (voir FAS 192). 

Numérisé par la BCU Lausanne 



XXIV 

1928 

1929 

1931 26 juillet 

1932 

1933 

1934 

Parution de : 

Henryk Opienski. - J..1. Paderewski. - Lausanne. 1928. 

Cote BCU J4206. 

Bien qu'il n'en soit fait mention dans cet ouvrage , c 'est 
Auguste Sérieyx qui a contribué à la rédaction française 
des textes d'Ignace Paderewski . 

Voyage à Paris où Sérieyx présente une confé rence sur 
"La musique et la lumière" à la Compagnie Thomson
Houston , et sur la demande de Madame Darrieux
Wirkowsky. 

Il publie son "Aria" pour violoncelle et piano. 

Mariage d 'Auguste Sérieyx avec Marie -Louise Bouët. 

Comme son mari , Marie-Louise Sérieyx-Bouët a consacré 
toute sa vie à l'enseignement du langage musical. Diplômée 
de l'Institut Jaques-Dalcroze et élève de ce dernier, profes
seur à l'Institut de Ribaupierre de 1960 à 1972, elle est 
l'auteur de nomb reuses recherches conservées sous forme 
de cours et de cahiers de musique dans le Fonds Sérieyx 
(voir cotes FAS 175 et suivantes). 

Auguste Sérieyx est appelé à siéger au "Comité artistique" 
de la Schola Cantorum en compagnie de Pierre de 
Bréville , Paul Dukas , Gabriel Pierné , Guy Ropartz et 
Albert Roussel. 

Parution de : 

Vincent d'lndy. - Cours de composition musicale. Rédigé 
avec la collaboration d'Auguste Sérieyx, d 'après les notes 
prises aux classes de composition de la Schola Can torum 
1899-1900, 1901-1902. - Paris , Durand , 1933 . 

Cote BCU: NB 1641. 

Le 4e volume du Cours de composition musicale de 
Vincent d'lndy a été rédigé par Guy de Lioncourt. 

Bouleversement à la Schola Cantorum et création de 
l'Ecole César Franck (voir FAS 504) . 

Numérisé par la BCU Lausanne 



1935 

1941 

1949 19 février 

XXV 

Sur proposition de quelques membres du Conseil 
d'Administration , la Schola Cantorum garde l'immeuble 
de la rue Saint-Jacques. Mais l'enseignement de V d'lndy 
est continué par tous les professeurs qui fondent ! 'Ecole 
César Franck, actuellement la seule où l'enseignement 
de d' lndy est fidèlement garanti et poursuivi . 

Achèvement du Cours de syntaxe musicale faisant suite 
au Cours de grammaire. Cote FAS 134, 135 , 135 bis . 

Resté sous forme manuscrite , ce cours se divise en 
3 parties , la première traite de la syntaxe mélodique , la 
deuxième de la syntaxe harmonique , la troisième partie . 
restée sous forme de notices préparatoires , aborde la 
syntaxe rythmique. 

Exécution radiophonique de "Nazareth" , mystère pour 
soli , choeur et orchestre d' Auguste Sérieyx. 

Mort à Montreux d 'Auguste Sérieyx , compositeur, péda
gogue et théoricien. 
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FAS 1 - 8 

FAS 1 

FAS 2 

FAS 3 

FAS 4 

FAS 5 

FAS 6 

FAS 7 

FAS 8 

1. MUSIQUE POUR PIANO 

" .. . de Bach à Chopin! '', pour piano. - S.d. - Ms. autogr. , 1 fol. 
( fragm en t ?). 

Habanera pour piano à quatre mains . - S.d. - Ms. autogr. , 
1 cahier de 8 p. 

3 

Mélodie en sol bémol majeur pour piano. - 1876, 2 juin , Lyon . -
Ms. au togr. , 1 cahier de 4 p. 

Dédié "à ma mère". 

Valse pour piano. Op . 4 . - 1876 , novembre. - Ms. autogr. , 1 fo l. 

Dédié à Cam ill e Sérieyx . 

Mélodie en si bémol majeur pou r pian o. - 1877, 18 juille t, Paris. -
Ms. au togr. , l fol. 

Dédié "à mon frère Camille pour sa fê te " . 

Rêverie en la majeur pour piano . Op . 8. - 1880, 2 juin. -
Ms. au togr., 1 cahier de 4 p. 

Dédié "à ma mère pour le jour de sa fête". 

Habanera pour piano. - 1883, 29 décembre , Pau . - Ms. autogr. , 
1 cah ier de 8 p . 

Dédié à Madame Cuvier. 

A me ttre en rapport avec FAS 2. 

"Pensée". Pièce pour piano. - 1885, 27 janvie r, Pau . - Ms. autogr. , 
1 cahier de 4 p. 

Dédié à Gabrielle [Sérieyx]. 
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FAS 9 

FAS 10 

FAS 11 

FAS 12 

FAS 13 

FAS 14 

FAS 15 

FAS 9 - 16 

Valse pour piano. - 1885 , février, Cahors. - Ms . autogr., 1 cah ie r 
de 8 p. 

" lnce rti tu de". Version pour piano. - 1887 mars, Pau. - 1892, juin , 
Bayonne. - Ms. autogr., 1 cah ier de 8 p. 

" Ince rtitude". Deuxième ve rsion: transc ription pour vio lonce lle et 
piano. - 1939, 24-28 décembre. - Ms. autogr. , 1 cahie r de 8 p. 
(partition) + 4 p. (partie séparée de violoncell e). 

La page 1 porte en notes: "Coups d'archet, doigtés et nuances mis 
par Alfred Burgy, violoncelliste , sous la d irection de l 'auteu r, ( 1939)". 

Sérénade pour piano d'après "Tristesse" d'Alfred de Mu sset. - 1888, 
24 mars, Lavit. - Ms. autogr., 1 cah ie r de 10 p . 

Page 3: poème d 'Alfred de Musset et texte autogr. d'Auguste Sérieyx. 

Dédié à Gab rie lle Sérieyx . 

Agitato pour piano. - 1889 , 2 février , Pau. Ms. autogr. , 1 cah ier 
de 6 p. 

"Détresse" pour p iano. 1894 , 26 avri l, Paris. - Ms. au togr., 1 cahie r 
de 4 p. 

Prélude et fugue pour p ian o sur un sujet de (César] Franck. - 1900. -
Ms. , 1 cahier de 12 p. 

Dédié à Marguerite Kitchin. 

Travail d'examen de Diplôme de fin d 'études à la Schola Cantorum . 

FAS 15 bis Prélude pour piano. 1903 , 29 mai. -- Ms. autogr. , 1 cahier de 6 p . 

FAS 16 "C'est le vent frivolant " . Pièce pour piano. 

1933, 29 mai. - Ms. autogr ., 1 cah ier de 4 p. + 6 fol. (texte 
dactylographié) . 

Numérisé par la BCU Lausanne 



FAS17-23 5 

FAS 17 "Petite étude sur les altérations", pour piano. - 193 8, 8-20 mars. -
Ms. autogr. , 1 fol. 

FAS 18 

Dédié à Michel Kitchin . 

"A la belle étoile", pour piano à quatre mains . - 1943 , 
11 décembre. - Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 

Dédié à Chantal Testaz . 

FAS 19 "Aux heures solitaires". Pièce pour piano . - 1947 , avril. -
Ms. , 1 cahier de 8 p. 

FAS 20 Sonatine pour piano sur de vieux modes délaissés . - [ 1948] -
Ms. autogr. , 1 cahier de 12 p . 

FAS 21 

2. MUSIQUE DE CHAMBRE 

"Aulodie", pour flûte solo. - S.d. - Ms . autogr. , l fol. 

Annexe : "Aulodie", pour flûte solo , [version] adaptée à la récitation 
du texte des choreutes dans la pièce d 'Henri Ghéon "Le 
Comédien et la Grâce", jouée par les compagnons de 
"La route qui chante", à Montreux-Vevey les 22 et 29 
octobre, le 11 novembre 1950 et le 20 janvier 19 51 , à 
Fribourg le 28 octobre 1951. - Ms ., 1 cahier de 4 p . 

FAS 22 Cantilène pour violon et piano. Op. 17 . - S.d. - Ms . 

FAS 23 

1 cahier de 4 p . (partition) + 1 cahier de 4 p. (partie séparée de 
violon) . 

A mettre en rapport avec FAS 24 et MQB 5083. 

Vieilles sonneries de cor de chasse. - S.d . Ms. autogr. , 1 fol. 
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FAS 24 

FAS 25 

FAS 26 

FAS 27 

FAS 28 

FAS 29 

FAS 24 - 29 

"Il était une fois ". Version pour violon-solo , deux violons , alto, 
violoncelle et contrebasse . - S.d. - Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p . 
(esquisse de la partition). 

A mettre en rapport avec FAS 24 et MQB 5083. 

" Il était une fois". Version pour violon et piano. Réduction de la 
partition originale pour violon-solo, 2 violons , alto, violoncelle et 
contrebasse(?). - 1921 , 13-20 décembre. - Ms. autogr. , 1 cahier 
de 4 p. (partition) . 

Dédié à Annie Mesritz. 

A mettre en rapport avec FAS 22, 24 et MQB 5083. 

Quator pour piano, violon , alto et violoncelle. - 1907-1945. -
Ms. autogr., 1 liasse (esquisses) + 1 cahier de 28 p. (partition de la 
prenùère partie) + 3 cahiers (parties séparées de la première partie) 
, . 1 cahier de 12 p. (partition de la deuxième partie) + 3 cahiers 
(parties séparées de la deuxième partie). 

Annexe :Thème du quatuor à cordes. Arrangement pour violoncelle 
et piano du compositeur. - S.d. - Ms. autogr. , 1 cahier 
de 4 p. (partition) + 1 fol. (partie séparée de violoncelle). 

3. MUSIQUE POUR ORGUE 

"Laetabundus", pour orgue. Première version. - S.d. - Ms. autogr. , 
1 fol. 

Annexe: "Laetabundus", pour orgue. Deuxième version. - S.d. -
Ms . autogr. , 1 fol. 

Offertoire pour harmonium ou orgue sans pédales d'après l'offertoire 
grégorien de la fête de !'Immaculée Conception. - 1919, 22-24 
novembre . - Ms. autogr. , 1 fol. 

Interlude pour le Sanctus de la messe du deuxième ton d'Henri 
Dumont , pour orgue. - 1921, 20 octobre. - Ms. autogr. , 1 fol. 
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FAS 30 - 35 7 

FAS 30 "In Te speravi Domine". Interlude d'orgue sur l'offertoire de la messe 
de mariage. - 1924, 10-13 juin. - Ms . autogr., 1 fol. 

FAS 31 "Cortège funèbre " pour orgue. - 1935, 8-11 janvier 1935. -
Ms. autogr., 1 cahier de 6 p . 

FAS 32 Kyrie de la messe "Cunctipotens ", sortie brève pour orgue. - 1943, 
2-4 mars. - Ms. autogr., 1 fol. 

FAS 33 Interlude d'orgue pour le Samedi-Saint. - 1944, 3 avril. -
Ms. autogr., 1 fol. 

FAS 34 

FAS 35 

Au verso : Alleluia. Interlude d'orgue pour le Samedi-Saint. -
1944, 4 avril. 

[Pièce pour orgue]. - 1947, 19 février. - Ms. autogr. , 1 fol. 

Dédié à Marie-Louise Sérieyx. 

[Recueil c;le pièces d'orgue de César Franck, copiées par J.F. Bouët, et 
d'Auguste Sérieyx] . - Dates diverses. - Ms., 1 cahier de 20 p. 

Page 1 : César FRANCK: fragment de la fantaisie en la 
majeur. - S.d. 

Pages 2-5: Auguste SÉRIEYX: "Salve festa dies". - 1902, 
22-26 avril - 1935, 21 -24 janvier. 

Pages 6-8: Auguste SÉRIEYX: "Libera me Domine". - 1933, 
28-29 octobre - 193 5, 11 janvier. 

Cette pièce d'orgue est dédiée "à Marie-Louise [Sérieyx] en mémoire 
du 17 décembre 1927". 
Pages 9-12: César FRANCK: petite pièce en mi . - S.d. 
Pages 9-12: César FRANCK: fragment du choral NO 12. - S.d. 
Pages 15-17: Auguste SÉRIEYX: "Benedicat vobis Dominus ex Sion 

qui fecit coelum et terram". Alleluia pour une messe 
de mariage. - 1918, 25 mars. 

Page 18: Auguste SÉRIEYX: " ln te speravi Domine" . Offertoire 
de la messe de mariage. - 1924, juin. 

Page 19: Auguste SÉRIEYX: "Ecce sic benedicetur". Communion 
de la messe de mariage . - 1904, 16 avril. 

Page 20 : Auguste SÉRIEYX: "Ave Maria" . Offertoire de l 'office 
de l'immaculée Conception. - 191 9, 22 novembre . 
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FAS 36 

FAS 37 

FAS 38 

FAS 36 - 38 

Premier recueil de pièces brèves pour orgue. - 1921 , 7 février -
3 avril 1944. - Ms . autogr. , 1 cahier de 20 p. 

Pages 2-6: 

Page 7: 
Pages 8-10 : 

Pages 11-13 : 

Page 13: 

Page 14: 

Page 15: 
Page 16: 

Page 17: 

Page 17: 

Page 18 : 

Page J 9 : 

Page 20 : 

deux petites pièces pour violon et alto. Adaptation 
à l 'orgue. - 1921 , 7-8 février. 
petit offertoire sur l'Alleluia de Noe1 . - 1922, 7 août. 
quatre interludes pour ! 'Office du Saint-Sacrement: 
1 Sacris solemnüs, Il Verbum supernum Ill Ecce panis 
angelorum, IV Lauda Sion. - 1922, 14 novembre. 
six versets brefs sur les antiennes des vêpres de la 
Sainte Vierge: 1 Dum esset rex, Il Laeva ejus, lil 
Nigra sum , IV Jam hiems , V Specioso facta es, 
VI Sancta Maria. - 1922, septembre. 
élévation pour la messe de Noë1 sur "Resonet in 
laudibus". - 1935. 
sortie solennelle sur "Louons le Dieu puissant" . -
1938, 25-27 mars. 
élévation pour la messe "cum jubilo" . - 1923. 
alleluia "Benedicat vobis Dominus ex Sion" pour une 
messe de mariage. - 1912, 1er mars . 
"O Jesu splendor'', interlude , extrait du motet IX. -
1942, 18 octobre. 
sortie brève. Kyrie de la messe "Cunctipotens". 1943, 
2-4 mars. 
"Haec dies". Interlude en souvenir de Ce Jour. -
1943, 22 février. 
Alleluia pascal. ln terlude entre l'élévation et le Pater. -
1944, 4 mars. 
interlude pour le Samedi-Saint après les litanies . -
1944, 3 avril. 

[Recueil de pièces pour orgue] . Accompagnements de pièces 
liturgiques. - 1913-1945. - Ms. autogr., 1 cahier de 34 p. 

Page 34: table du receuil. 

[Recueil de pièces pour orgue. Accompagnements de pièces 
liturgiques] . - 1933-1942. - Ms. autogr ., 1 cahier de 26 p . 

Page 26: table du recueil. 
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FAS 38bis "Versiculi Breviores". Recueil de 40 pièces pour orgue. - 1946-
1947. - Ms . autogr. , 1 cah ier de 26 p.+ 1 fol. dactylogr. (notes de 
Marie-Louise Sérieyx). 

Titre des pièces: 

Page 1: 
Page 2: 
Page 3: 

Page 4; 
Page 5: 

Page 6: 
Page 6: 
Page 7: 
Page 8: 

Page 8: 
Page 9: 
Page 10: 
Page 11: 
Page 11: 
Page 12: 
Page 12: 
Page 14 : 
Page 14: 
Page 15: 
Page 15: 
Page 16: 
Page 16 : 
Page 17: 
Page 17: 
Page 18: 
Page 18: 
Page 19: 
Page 20: 
Page 20 : 
Page 21: 
Page 22: 
Page 22: 
Page 23: 

Page 24: 
Page 24: 

"Asperges me ". Introduction . 
"Ad te levavi" . Introït du 1er dimanche de !'Avent. 
"Et clara vox redarguit" . Hymne de !'Avent. 
"O mon bon Jésus" . 
" Resonet in laudibus". 
"Dies illuminatus illuxit". Alleluia du jçiur de la messe 
de Noe1 . 
"Hodie Christus natus est". Vêpres de Noe1. 
"Voici la Noël , sur un chant du x11e siècle. 
"Il est né le divin Enfant". 
"Christe Redemptor omnium". 
Hymne des vêpres de Noe1. 
Epiphanie. Marche des Rois. 
"Ad coenam Agni". 
interlude pour le Samedi-Saint. 
deuxième interlude pour Je Samedi-Saint. 
sortie d'orgue pour le Samedi-Saint. 
"Vidiaquam", pour le temps pascal . 
"Salve festa dies". 
"Benedicat vobis" . 
"Aurora Jucis rutilat". 
"Jésus notre Rédempteur" pour !'Ascension. 
"Lucis Creator optime". 
"Sacris solemniis ". 
"Verbum supemum". 
"Ecce panis angelorum". 
"Lauda Sion salvatorem " . 
"Le voici l'Agneau si doux". 
"Aulodie". Version pour orgue. 
"Donnez la paix aux trépassés" . 
"Tristes erant Apostoli ". Hymne des apôtres. 
sanctus d'après le motet "O Jesus splendor". 
"Ite m issa est" . 
sortie d 'o rgue pour la fête du Christ-Roi. 
La Sainte Famille. 
"Ave Maria". Chant traditionel de Notre-Dame de 
Lourdes . 
"Oum esset Rex ". Vêpres de la Sainte Vierge . 
"Assumpta est Maria ". 
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10 FAS 38 bis - 43 

FAS 38 bis Page 25: "Salve virga florens", pour la fête de la Vierge. 
"lnviolata". Interlude entre les strophes chantées. 

FAS 39 

FAS 40 

FAS 41 

FAS 42 

FAS 43 

Page 26: 

4. MESSES 

Missa "cum Jubilo " in Festis Beatissimae Virginis , d'après la messe 
grégorienne. Version 1 pour trois voix et orgue. Op. 15 . - 1923. -
Ms. autogr. , 1 cahier de 20 p . (partition). 

Dédiée à Monseigneur Mariétan, "pour le 31 mai 1924, à ! 'occasion 
de la première messe pontificale célébrée à !'Abbaye de Saint-Maurice 
d'Agaune en l'honneur de Marie, médiatrice de toutes les grâces , fête 
récemment instaurée par S. S. Pie XI." 

Missa "cum Jubilo" in Festis Beatissimae Virginis, d 'après la messe 
grégorienne. Version 1 bis pour soprano, alto et orgue. Op. 15 . -
1923 . - Ms., autogr ., 1 cahier de 14 p. (partition) . 

Missa "cum Jubilo" in Festis Beatissimae Virginis, d 'après la messe 
grégorienne . Version Il bis pour deux voix principales, égales ou 
mixtes avec accompagnement d'orgue . Op. 15. - 1923 . - Ms . autogr., 
1 cahier de 24 p . (partition) . 

Missa "cum Jubilo" in Festis Beatissimae Virginis , d'après la messe 
grégorienne. Version li pour trois voix et orgue . Op . 15 . - 1923 . -
Ms. autogr., 1 cahier de 18 p . (esquisses) + 1 cahier de 14 p. 
(partition)+ 5 cahiers (parties de 'choeur) . 

La voix d'alto peut être remplacée par la voix de ténor. 

Première audition [à l'occasion de la] Fête de Marie, médiatrice de 
toutes les grâces, à !'Abbaye de Saint-Maurice , pour le jubilé de 
Mgr. Mariétan . 

"Missa ad libitum " pour deux voix égales. - S.d. - Ms. autogr., 
1 cahier de 12 p. 

A mettre en rapport avec FAS 44. 
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FAS 44 "Missa ad libitum" in tono octavo pour soprano, alto ou ténor et 
orgue. - 1944. - Ms. autogr., 1 cahier de 16 p . (partition). 

FAS 45 

FAS 46 

Dédié à la Schola paroissiale de Villeneuve. 

Annexe: Missa ad libitum per binas voces cantanda. - 1945, 
9 janvier. - Copie autogr., 1 cahier de 8 p. (partition). 

Messe de Nod à deux voix et accompagnement d'orgue. - 1935 . -
Ms. autogr., 1 cahier de 18 p. 

Dédié à l'Abbé Irénée Bord. 

Annexe: [recueil de pièces liturgiques]. - Dates diverses. -
Ms. autogr. , 1 cahier de 24 p. 

Pages 8-24: messe de Noël. 

Messe de Noël à deux voix avec orgue sur des motifs traditionnels, 
liturgiques et populaires. - S.d . - Ms. autogr., 1 cahier de 12 p. 
(partition). 

Dédié à l 'Abbé 1. Bord. 

S. MOTETS 47 1 - 24 

FAS 471 "Venite ad me". Motet NO 1 à deux voix avec accompagnement 
d'orgue. - 1913 , 8 septembre , Veytaux. - Ms. autogr., 1 cahier de 
4 p. (partition) + 6 fol. (parties de choeur). 

Dédié à Augustale Teodori. 

FAS 472 "O Domine Deus". M.otet NO 2 à deux vois égales et accompagnement 
d'orgue. Texte tiré de "De imitatione Christi", livre IV, chapitre Xlll, 
verset 1. - 1914, 6-8 octobre , Veytaux. - Ms . autogr. , 1 cahier de 
4 p. (partition). 

Dédié à Henri et Florence Morin. 

FAS 473 "O lnvisibilis". Motet NO 3 à une voix avec accompagnement d'orgue. 
Texte tiré de "De imitatione Christi", livre IV, chapitre 1, verset 10. -
1915, 1er mars. - Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p. (partition). 

Dédié à Jeanne [Sérieyx] Taravant. 
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12 FAS47 4 -478 

FAS 4'74 "Ego sum puritatis ... ". Motet NO 4 à une voix et accompagnement 
d'orgue . Texte tiré de "De irnitatione Christi", livre IV, chapitre XII , 
versets 2 et 4. - 1905. - Ms. autogr., 1 cahier de 4 p . (partition). 

Dédié à Victor de Casaban. 

Annexe: "Ego sum puritatis ... ". Motet NO 4 à une voix et accompa
gnement d'orgue . Version pour choeur à quatre voix 
d'hommes et accompagnement d'o rgue. - 1905 , avril. -
Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p . (partition). 

FAS 4 75 "O quantas gratias" . Motet NO 5 à une voix et accompagnement 
d'orgue. Texte tiré de "De irnitatione Christi", livre Ill, chapitre XVlll , 
verset 3 . Version en Fa . 1915, 16-18 juillet. - Ms. autogr., 1 cahier 
de 4 p . (partition) . 

Dédié à Alexandre Gr. Lahovary . 

Annexe : "O quantas gratias! ".Motet NO 5. Version en la .
Ms. autogr., 1 cahier de 4 p . (partition) . 

FAS 476 "Habeo vere". Motet NO 6 à une voix et orgue. Texte tiré de "De 
irnitatione Christi", livre IV, chapitre XJ , verset 2. - Noël 1915 . -
Ms. au togr. , 1 cahier de 4 p. (partition). 

Dédié à Lucie Gramain. 

FAS 477 "Sequamur viriliter". Motet NO 7 à trois voix e t orgue ad libitum . 
Texte tiré de "De imitatione Christi", livre III , chapitre LVI, 
verset 6 . Op . 11. - 191 6, 25 juin au 6 juillet. - Ms. au togr. , 
l cahier de 12 p. (partition) . 

Dédié "à la mémoire d'Eugène Sérieyx". 

FAS 4 78 "O admirabilis ". Motet NO 8 à deux voix égal es e t accompagnement 
d'orgue . Texte tiré de "De imitatione Christi", livre IV, chapitre 1, 
verset Il. - 1916 , 8 septembre. - Ms. autogr., 1 cahier de 6 p. 
(partition). 

Durée : 5 min . 

Dédié à André de Casaban [in memoriam] . 
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FAS 47 9 
- 47 14 

FAS 479 "O Jesu, splendor aetemae gloriae". Motet NO 9 à une voix et 
accompagnement d'orgue . Texte tiré de "De imitatione Christi", 
livre III, chapitre XXI, verset 4. - 1917, 24 juin . - Ms. auto gr. , 
1 cahier de 4 p . (partition) . 

Dédié à Fernand Hayward. 

13 

FAS 47 10 "Clarifica me bone Jesu". Motet NO 10 à trois voix et orgue . Texte 
tiré de "De imitatione Christi", livre III, chapitre XXIII, verset 8 . -
1917, 5-15 juillet. - Ms. autogr., 1 cahier de 12 p. (partition). 

Dédié à Robert Chérix , Marcel Marthaler, Jean -Louis Kah ler. 

FAS 47 11 "O beatissima gratia" . Motet No 11 à une voix et accompagnement 
d'orgue. Texte tiré de "De imitàtione Christi" , livre III, chapitre LV, 
verset 5. - S.d. - Ms. autogr., 1 cahier de 8 p. (partition) . 

Dédié à Alice Chareire (1917). 

FAS 4 712 "Gaude te humiles". Motet NO 12 à quatre voix et orgue . Tex te tiré 
de "De imitatione Christi", livre III, chapitre LVIII, verset 10. -
1918, 19 mai-26 juillet. - Ms. autogr., 1 cahier de 12 p. (partition). 

Dédié à Blanche Selva. 

FAS 4 713 "Testis es tu mihi". Motet NO 13 à une voix avec accompagnement 
d'orgue. Texte tiré de "De imitatione Christi", livre IV, chapitre XI, 
verset 3. - 1922, mai-décembre. - Ms . autogr,, 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

Dédié à la mémoire du 20 juin 1920, date de la mort de 
Jeanne Sérieyx-Taravant. 

Annexe I: "Testis es tu mihi". Transcription du motet NO 12 pour 
orgue . - 1923, 21 janvier. - Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 

Annexe II : ''Testis es tu mihi" . Transcription du motet NO 13 pour 
violon et piano : - S.d. - Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

FAS 4714 "Laetare anima mea". Motet NO 14 à une voix et accompagnement 
d'orgue . Texte tiré de "De imitatione Christi" , livre IV , chapitre II, 
verset 6. - 1922, 17 mai . - Ms . autogr., 1 cahier de 4 p . (partition) . 

Dédié à Annie Mesritz . 
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14 FAS 47 15 
- 47'9 

FAS 4 715 "Perge ergo". Motet NO 15 à quatre voix a cappella. Texte tiré de 
"De imitatione Christi'', livre IV, chapitre XVlll, verset 4 . - 1923, 
23 février-1er mars. - Ms . autogr. , 1 cahier de 8 p. (partition). 

Dédié "à Charles Maurice Chaix pour le 21 avril 1923 ". 

FAS 4716 "O quarn suavis est". Mote t NO 16 à quatre voix a cappella. Texte 
tiré de "De imitatione Christi", livre IV, chapitre XJll , verset 2. 
Version originale en mi bémol. - 1924, 5 avril. - Ms. autogr., 
1 cahier de 4 p. (partition). 

Dédié à Pierre Golay. 

FAS 4 717 "Et mihi quidem dulce foret" . Motet NO 17 à une voix et 
accompagnement d'orgue. Texte tiré de "De imitatione Christi", 
livre IV, chapitre XI, verset l. - 1924, 17-18 avril. - Ms. autogr. , 
1 cahier de 4 p. (partition) . -

Dédié à Jane des Essarts. 

FAS 4718 "Laus ergo tibi". Motet NO 18 à quatre voix d 'hommes avec 
voix d 'enfants à l'unisson a cappella ou avec accompagnement 
d'orgue. Texte tiré de "De imitatione Christi", livre III , chapitre XXI , 
verset 7. - 1925, 5 novembre. - Ms. autogr., 1 cahier de 4 p . 
(partition) + 1 fol. (partie séparée voix d'enfants). 

Dédié à Aloys Fomerod. 

Annexe: "Laus ergo tibi" . Motet NO 18. Transcription pour orgue. -
1 925, - Ms. au togr., 1 fol. 

FAS 47 19 "Sis benedictus". Motet NO 19 à une voix et accompagnement 
d'orgue. Texte tiré de "De imitatione Christi" , livre III , chapitre XVII, 
verset 2. - 1922, 11-25 mai . - Ms . autogr., 1 cahier de 4 p . 
(partition). 

Dédié à Antoinette Veluard , en souvenir du centenaire de Racine en 
1899 . 
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FAS 4720 "Deus meus et omnia". Motet NO 20 pour soprano. Version pour alto et 
orgue. Texte tiré de "De imitatione Christi" , livre III, chapitre XXXIV, 
verset 1. Première version en fa . - S.d. - Ms. au togr. , 1 cahier de 
10 p. (partition). 

Annexe : "Deus meus et omnia". Deuxième version en mi bémol. -
1930. - Ms. autogr., 1 cailler de 8 p . (partition). 

La version originale porte comme dédicace : "à ma fille Marie-Louise , 
en souvenir du 22 février 1897, 1918, 1927 , 1930". La deuxième 
version porte en plus de la dédicace originale: "à Marie-Louise Bouët'' . 

FAS 4721 "lmpera ventis". Motet NO 21 à quatre voix a cappella. Texte tiré de 
"De imitatione Christi", livre III, chapitre XXIII , verset 8. - 1927, 
17-24 juin. - Ms. autogr., 1 cahier de 8 p. (partition). 

Dédié à Edouard-Marie Béguelin. 

Durée: 3 min . 15 . 

FAS 4722 "Alius igne , alius ferro " . Motet NO 22 à quatre voix et orgue ad 
libitum. Texte tiré de "De imitatione Christi '', livre 1, chapitre XXIII , 
verset 7. - 1928, 10-12 septembre - 6 octobre. - Ms. autogr., 
1 cahier de 12 p. (partition). 

Annexe : "Alius igne , alius ferro" . Motet NO 22. Version pour quatre 
voix mixtes avec accompagnement facultatif d'orchestre à 
cordes. - 1928, 28 octobre. - Ms . autogr., 4 fol. (partition). 

Dédié à Juan Pozuelo. 

FAS 4723 "Emitte lucem" . Motet NO 23 à une voix et accompagnement d'orgue. 
Texte tiré de "De imitatione Christi", livre Ill , chapitre XXIII , verset 9. -
1929, 14 mai. - Ms. autogr ., 1 cahier de 8 p . (partition). 

Dédié à Marguerite Marie Lucette Paradon . 

FAS 4724 "Memento mei" . Motet NO 24 à quatre voix mixtes a cappella ou 
avec accompagnement d 'orgue. Texte tiré de "De imitatione Christi '', 
livre Ill , chapitre LVII , verse t 4 . - 1933- 1934 . - Ms . autogr., 1 cailler 
de 8 p. (partition). 
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16 FAS4725 - 52 

FAS 4725 ''Praeludium". Pièce pour orgue . - 1918-1919. - Ms. autogr., 
1 cahier de 4 p. (partition). 

FAS 48 

FAS 49 

FAS 50 

FAS 51 

FAS 52 

Cette oeuvre se compose en fait des 12 thèmes du 1er recueil de la 
série des 24 motets. 

Annexe 1: table des 24 motets. - Ms . autogr. , 1 fol. 
Annexe II: recueil de pièces pour orgue. Réduction pour orgue des 

motets 1-12 de la série des 24 motets. - Dates diverses. -
Ms. autogr., 1 cahier de 20 p. 

Annexe III: pièces diverses relatives à la série des 24 motets . -
1913-1934. - 1 liasse. 

"In Paradisum". Motet à quatre voix mixtes. Texte liturgique. -
1945 , 2-7 juin . - Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

Dédié à l'Abbé Maurice Roch. 

" Sum tuum praesidium" . Motet à quatre voix mixtes. Texte 
liturgique . - 1945, 29-31 juillet. - Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

Dédié à André Corboz. 

"Viri galilei ... ". Motet à quatre voix mixtes pour la fête de 
)'Ascension. - 1945, 3 décembre. - Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

Dédié à Fernand Mauron. 

"Fête de la chaire de Saint-Pierre". Antienne du "Benedictus", pour 
2 voix de soprano, ténor, basse et orgue . - S.d. - Ms. autogr. , 1 fol. 
(partition) + 1 fol. (partition chorale). 

''Pater noster" , pour chant et orgue . Premier essai. - 1883 , 5 juin. -
Ms. autogr. , 1 fol. (partition). 

Dédié à William Sérieyx . 
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FAS 53 "Voici la Noé1" . Adaptation d'un chant populaire poitevin du 
.xue siècle. Version pour chant, violon et orgue. - 1918. -
Ms . autogr., 1 cahier de 8 p. (partition) . 

FAS 54 

FAS 55 

FAS 56 

FAS 57 

FAS 58 

FAS 59 

Annexe: "Voici la Noël". Version pour chant et orgue. -
Noé1 1914 . - Ms . autogr ., 1 cahier de 4 p . (partition) . 

A mettre en rapport avec FAS 54. 

"Voici la Noé1 ", pour chant , violon et orgue , d'après une chanson 
française du xue siècle . - 1918, 16-18 décembre . - Ms. autogr ., 
1 fol. (partition). 

Paraphrase sur le psaume CXL V (pour voix de soprano avec 
accompagnement d'orgue] . Réduction pour chant et piano de 
Auguste Sérieyx. - 1920. - Ms ., (copie) , 1 cahier de 8 p. 
(partition). 

Dédié à Isabelle Bard. 

A mettre en rapport avec FAS 56 . 

Paraphrase sur le psaume CXLV , versets 5, 6 , 7, 8, 9 , 10, pour voix 
de soprano avec accompagnement d'orgue. - 1920, 5-13 mars. -
Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p . (partition) . 

"Voeux de fête" . Petit choeur à deux voix égales pour soprano, 
alto avec accompagnement de piano ou d'hannonium. Texte du 
compositeur. - 1921, 24 juin "en la fête de saint Jean-Bap tiste". -
Ms. autogr. , 1 cahier de 8 p. + 5 f. (3 parties de soprano + 2 par
ties d'alto) . 

Dédié à Marie-Eugénie Oberlé. 

Hymne de l 'office des vêpres (pour la] fête des saints Innocen ts, 
pour chant et orgue. - 1930, 22 décembre . - Ms. autogr., 1 fol. 
(partition). 

"Lux optata claruit" , pour deux voix et orgue. - (1931 ou 1932] 
Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p . (partition). 
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FAS 60 "Heureux , Seigneur, qui te révère" . Psaume CXI. Choeur à trois voix 
égales . - 1940? - Ms. , 1 cahier de 4 p . (partition). 

FAS 61 "Omni die die Mariae ". Hymne attribuée à saint Casimir (1458-1484). 
Texte extrait des "Variae Preces" du Mariale de saint Anselme 
(mort en 1109). Première version pour chant et orgue par 
Auguste Sérieyx. - 1940, 15 août. - Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

Annexe : deuxième version pour chant et orgue par 
Auguste Sérieyx. - 1941 , 4 octobre . - Ms. autogr. , 
1 cahier de 4 p. (partition). 

FAS 62 "Au sang qu'un Dieu va répandn"'. Mélodie de [Amédée] Gastoué 
pour chant et orgue . Accompagnement d'Auguste Sérieyx. - 1941 , 
6-7 avril. - Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p. (partition). 

Amédée Gastoué : musicologue français (1873-1943) . Prof. de 
grégorien à la Schola. 

FAS 63 ''Te lucis ante terminum ", pour soprano, alto, contralto et orgue. -
Traduction du R.P. Compaing. - 1942, 9-10 août. - Ms. , autogr. , 
1 fol. (partition) + 4 fol. (parties chorales) . 

FAS 64 "lsti sunt agni novelli" . Pièce liturgique pour 2 voix et orgue . -
1943 , 24-26 mai . - 1944, 8 avril. - Ms. au togr. , 1 cahier de 4 p. 
(partition) + 1 fol. (partie séparée de chant) . 

FAS 65 "Salve regina caelitum". Adaptation à trois voix et orgue par 
Auguste Sérieyx. - 1948, 24 avril. - Ms . autogr. , 1 fol. (partition). 

FAS 66 "Resonet in laudibus'', pour soprano,. alto et basse . - 1948, 
27 août-18 octobre. - Ms. autogr. , 1 fol. (partition) . 

FAS 67 "O salutaris " . Transcription pour quatre voix mixtes. · 1944. -
Ms . autogr. , 1 cahier de 4 p. 
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6 . MUSIQUE VOCALE LITURGIQUE 

[Recueil d'oeuvres diverses]. - 1920-1934. - Ms. , au togr. , 1 cahier 
de 144 p. (partition) . 

Pages 1-14: messe à 2 voix pour soprano, alto et orgue d'après 
la messe grégorienne pour le Temps Pascal "Lux et 
origo". - 1920, 1eq 5 mars. 

Cette messe est dédiée à !'Abbé Enrico Druetti. Première exécution 
à Villeneuve le 4 avril 1920. 

Pages 15-21 : paraphrase sur le psaume CXLV pour soprano 
ténor et orgue. - 1920, 5-15 mai. 

Première exécution le 7 juin 1920 à Vevey. 

Pages 22-23: trois petites pièces pour violon et alto. Op . 14. -
1921 , 14-20 février. 

Dédié à Magda Lavanchy et Andrée Seinet. 

Pages 33-45: trois petites pièces pour violon et alto. Op. 14. 
Transcription pour piano. - 1921 , 8 mars. 

Pages 46-48 : "Voeux de fête", pour soprano, alto et piano. -
1921, 24 juin . 

Dédié à Marie-Eugénie Oberlé. 

Pages 49-55: "En passant par la Lorraine". Transcription pour 
choeur à quatre voix mixtes. - 1921, 7-8 août. 

Dédié à Mme Gustave Daumas. 

Page 56 : interlude d'orgue pour le Sanctus de la messe du 
2e ton de [Henry] Du Mont . - 1921 , 20 octobre. 

Dédié à Paule Sérieyx. 

Page 57: "O Salutaris" pour une voix et orgue. - 1921 , 
24 octobre. 

Dédié à Paule Sérieyx. 

Pages 59-62: "Il était une foix" . Petit conte en musique pour 
piano et violon. - l 921 , 13-20 décembre. 

Dédié à Annie Mesritz. 

Pages 63-64: Alleluia grégorien à trois voix égales . - 1912, 
1er mars. 

Dédicace "pour le mariage de Marie-Louise Castellan ". 
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FAS 68 Page 65: "Laetare anima mea '', pour voix et orgue . -
1922, 7 mai. 

Dédié à Annie [Mesritz] . 

FAS 68 

Page 66: "Testis es tu mihi", pour voix et orgue. - 1922, 
IO mars. 

Pages 69-70: thème principal du quatuor avec piano. Version 
pour 1 violon et piano. - 1907, 24 janvier. 

Dédié à Jeanne Sérieyx-Taravant. 

Pages 70-73: "Perge ergo". Choeur à quatre voix mixtes a 
cappella. - 1923 , 23 février-1er mars. 

Pages 74-75 : "O quam suavis est". Choeur à quatre voix mixtes 
a cappella. - 1924, 5-6 avril . 

Pages 76-77: "Et mihi quidem dulce foret", pour voix et orgue. -
1924, 17 avril. 

Dédié à Jane des Essarts. 

Pages 78-81 : cantilène pour violon et piano. - 1924 
1er.7 décembre . 

Dédié à A(nnie] M(esritz]. 

Pages 82-90: "li était une fois ... " , pour violon et piano. 2e version 
(?). - 1920 (?). 

Dédié à A(nnie] M[esritz]. 

Pages 89-90: "La fidèle chanson", pour voix et piano. Texte de 
Georges Audigier. - 1896 , 31 mai , Pau. - Copie. 

Pages 91-97: paraphrase sur le psaume CXL V, pour soprano ou 
ténor et orgue. - 1923 , 22-26 juin . - Copie. 

Pages 97-98: cantique populaire pour le centenaire de saint 
Sigismond à Saint-M aurice , le 4 avril 1924. -
Tex te de C. Poncet. 

Pages 99-102: "Laus ergo tibi". Choeur à quatre voix d'hommes a 
cappella . - 1925, 25 novembre. 

Pages 103-104: "Sis benedictus" pour voix et orgue. - 1926, 
15-25 mai . 

Dédié à Antoinette Veluard. 

Pages 105-110: aria pour violoncelle et piano. - 1926 , 12-25 juillet. 
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FAS 68 Pages 111-113: "Deus meus et omnia". Motet à deux voix pour 

FAS 69 

FAS 70 

soprano, alto et orgue. - 1927, IO février. 

Dédié à Marie-Louise Sérieyx-Bouët. 

Pages 114-117: "Impera ventis". Choeur à quatre voix mixtes a 
cappella. - 19 27, 24 juin. 

Dédié à Ed. M. Beguelin. 

Pages 118-119: "Aulodia". Version pour flûte et piano. - 1928, 
1-3 mai. 

Dédié à Jean Béguelin. 

Pages 120-128: "Alius igne, alius ferro" . Choeur à quatre voix mixtes 
a cappella. - 1928, 9 octobre. 

In memoriam Juan PozuelO. 

P-ages 128-133: "Ermitte Jucem tuam" pour voix et orgue. - 1929, 
24 mars-14 mai. 

Dédié à Lucette Paradon. 

Pages 134-137: "Libera me Domine". Cortège funèbre pour orgue . . -
193 5, 11 janvier. 

Dédié à Marie Louise . 

In memoriam du 17 décembre 1927. 

P-ages 138-144: Memento mei [pièce d'orgue?]. - 1933-1934. 

[Recueil de pièces liturgiques]. - 1931-1935 . - Ms. autogr., 
1 cahier de 24 p. 

Pages 1-2: 

Pages 2-3: 
Pages 4-5: 
Page 6: 
Page 7: 

Pages 8-24: 

cantique au Saint-Esprit d'après Je "Veni Sancte". 
Monodie. 
"Adoramus te Christe". Mélodie seule. 
cantique pour la Passion. Mélodie seule. 
Le Mois de Marie. Mélodie. - 1934, 24 mai . 
"Voici la Noe1". Mélodie d'après une chanson 
du .x11e siècle : "Voici la Saint-Jean". 
messe de Noël , à deux voix. - 1935. 

[Recueil de pièces liturgiques à une et à deux voix]. - S.d . -
Ms. autogr. , 1 cahier de 22 p. 

Couverture: table du recueil. 
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FAS 71 

FAS 72 

FAS 71 - 73 7 

[Recueil de pièces liturgiques à une et à deux voix]. - 1912, 
août-1919, décembre. - Ms. autogr. , 1 cahier de 4 8 p. 

Au dos de la couverture : table du recueil. 

[Recueil de pièces liturgiques]. - 193 0. - Ms. autogr. , 1 cahier 
de 32 p. 

7. PROSES ET CANTIQUES LITURGIQUES 

FAS 73 1 Bethléem . Cantique pour une voix et accompagnement d'orgue . 
Texte français du XVIIIe siècle. - S.d . - lmpr. , 1 fol. 

FAS 73 2 Cantique au Sacré Coeur de Jésus à deux voix et accompagne
ment d'orgue . Texte français du xvme siècle. - S.d. - lmpr. , 1 fol. 

FAS 73 3 Les dons du Saint-Esprit. Cantique à une voix d'après la séquence 
"Veni Sancte Spiritus". Traduction d'Auguste Sérieyx. - 1931. -
lmpr., 1 fol. 

FAS 734 "lsti sunt agni novelli" . Prose liturgique à deux voix pour le temps 
pascal . Texte latin. - 1943, 24-26 mai . - 1944, 8 avril. - Reprod ., 
1 fol. 

FAS 73 5 "Le voici , J'Agneau si doux" . Cantique de communion à une voix . 
Texte français d'Auguste Sérieyx. - S.d. - Ms. autogr. , 1 fol. 

La mélodie originale de cette pièce liturgique est peut-être de 
Charles Gounod. 

FAS 73 6 "Media Vita". Prose liturgique à une voix extraite d'anciens offices. 
Texte latin. - S.d. - Reprod. , 1 fol. 

FAS 73 7 Le mois de Marie . Cantique à la Sainte Vierge d'après le Kyrie 
"Cum jubilo", pour une voix et accompagnement d'orgue. Texte 
français d'Auguste Sérieyx. - S.d. - lmpr., 2 fol. 
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FAS 738 Prosternimus. Prose liturgique à une voix extraite d'anciens offices. 
Texte latin. - S.d. - Reprod ., 1 fol. 

FAS 739 Sainte Vierge Marie. Cantique à une voix d'après un thème de 
Beethoven. Texte français d'Auguste Sérieyx . - S.d. - Impr. , 
1 fol. 

FAS 73 10 Vêpres de la Sainte Vierge . Cinq antiennes liturgiques. Texte 
latin. - S.d. - Ms., 1 fol. 

Ce manuscrit est de la main de Charles Bordes . Date de la copie: 
1897. 

FAS 73 11 Cantique pour la Passion . Monodie. Texte français. - S.d. -
Reprod., 1 fol. 

FAS 73 12 Cantique pour la Pentecôte ou la Confirmation d'après le "Veni 
Sancte", pour chant et orgue. - 1931 , 10 mai 1931. - Ms. autogr. , 
1 fol. (partition). 

FAS 73 13 Cantique pour la Pentecôte sur le "Veni Sancte Spiritus". 
Cantique à une voix . - 1931. - Ms. autogr., 1 fol. + 5 doubles. 

Annexe: Cantique pour la Pentecôte sur le "Veni Sancte" . -
P-aris, Editions musicales de la Schola Cantorum, s.d. -
1 fol. + 14 doubles . 

FAS 73 14 Cantique pour la Passion pour chant et orgue. Texte tiré d'un 
ancien recueil de cantiques du XVIIIe siècle . - 1933 , 
22-23 mars. - Ms. autogr. , 1 fol. (partition). 

FAS 73 15 "Cantique pour un mariage" , pour chant et orgue. Texte du 
compositeur. - 1937. - Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p. (partition) 
+ 1 fol. (partie séparée de chant.) 

Le texte musical de ces 2 cantiques est identique . Il est dédié 
"à Monsieur ]'Abbé Aimé Caldelari, pour le 18 juillet 1937". 

Annexe : "Cantique pour une première messe" , pour chant et 
orgue . Texte du R.P. Delaporte . - 1940, 14 janvier. -
Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p . (partition). 
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- 79 

FAS 73 16 "Victimae paschali laudes". Séquence de Pâques. Monodie . Texte 
latin . - S.d . - Ms. autogr. , 1 fol. 

FAS 73 17 Prose liturgique en dialogue pour la fête de saint Joachim et de 
sainte Anne . Texte latin . - S.d. - Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 

FAS 74 

FAS 75 

FAS 76 

FAS 77 

FAS 78 

FAS 79 

8. MUSIQUE POUR CHANT ET PIANO 

"La Gueuse". Chanson populaire pour voix et piano. Texte d'un 
auteur non identifié . - S.d. - Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

"Hiver", "Eté". Deux mélodies pour chant et piano. Texte 
d'Alexandre Dumas fils. - S.d. - Ms. autogr. , 1 cahier de 10 p. 
(partition). 

"Prends mon âme au fonds de tes yeux" , pour chant et piano. 
Texte du compositeur. - S.d. - Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

"Tout nous manque , hormis la peine ... ", pour soprano, baryton 
et piano . Texte du compositeur. - 1890, 12-25 mars , Bayonne. -
Ms . autogr. , 1 cahier de 8 p. (partition). 

"Espoir en Dieu", pour chant et piano. Texte de Victor Hugo. 
Version originale en do. - 1890, 18 juillet, Biarritz. - Ms . autogr., 
1 cahier de 4 p. (partition) + 1 p. (transcription de la partie de 
chant en si bémol). 

Le texte de cette pièce est tiré de "Chants du crépuscule XXX'', 
de Victor Hugo . 

"Si mes vers avaient des ailes" , pour chant et piano. Texte de 
Victor Hugo. - 1891 , 16-19 janvier, Bayonne. - Ms. autogr., 
1 cahier de 4 p. (partition) + 1 p. (partie séparée de chant). 

Le texte de cette pièce est tiré de "Contemplations", livre Il, 2., 
de Victor Hugo . 
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FAS 80 "Barcarolle'', pour chant et piano. Texte d'Edouard Guinand. -
1892, 5 septembre, Bayonne. - Ms. autogr ., 1 cahier de 4 p . 
(partition). 

FAS 81 "Madrigal", pour chant et piano. Texte d'Edouard Guinand. -
1892, 15 septembre , Bayonne . - Ms. autogr., 1 cahier de 8 p. 
(partition). 

FAS 82 "La fidèle chanson", pour chant et piano. Version originale en 
sol. Texte de George Audigier. Op. 5. - 1896. - Ms. 1 cahier 
de 4 p . (partition). 

FAS 83 

FAS 84 

FAS 85 

FAS 86 

Annexe: "La fidèle chanson" , pour chant et piano . Transcription 
en fa de Marie-Louise Sérieyx. Texte de George Audigier. 
Op. 5. - 1896. - Ms. , 1 cahier de 4 p. (partition) . 

La copie date de 1953 . 

"La cascade", pour chant et piano . Texte du compositeur - 1896, 
IO juin, Pau. - Ms., 1 cahier de 4 p . (partition) . 

"La voie lactée". "Mélodie" pour chant et piano. Texte de 
Armand Sully Prudhomme. - Septembre 1910 , Lausanne. -
Ms. autogr. , 1 cahier 12 p. (partition). 

Le manuscrit porte la dédicace: "à Mademoiselle Charlotte Burgy". 

A mettre en rapport avec FAS 1101
-

5 

"Le flibustier". Chanson bretonne pour voix et piano. Texte de 
Jean Richepin . - 1916, Ms. autogr., 1 fol. (partition) . 

"Vous souvenez-vous encore ... " , pour chant et piano. Texte du 
compositeur. - 1947, 1er janvier. - Ms., 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

Dédié à Marie-Louise [Sérieyx ]. 
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9. MUSIQUE DRAMATIQUE 

FAS 87 1 "Nazareth". Mystère en deux actes et cinq tableaux pour soli, 
choeur, flûte, hautbois, 2 cors, cordes et orgue. Textes liturgiques. 
Op. 21. - 1935-1 937. - Ms . autogr., 1 cahier de 240 p. 
(partition d'orchestre). 

L'oeuvre est dédiée à Marie-Louise Sérieyx. 

FAS 872 "Nazareth". Mystère en deux actes et cinq tableaux pour soli, 
choeur et petit orchestre. Réduction pour soli, choeur et piano. -
1935-1937. - Ms. autogr., 1 cahier de 126 p. (partition). 

Page 2: sujet du mystère. 
Pages 3-8: texte du mystère. 
Page 8: table de la partition musicale. 
Pages 125-126: références aux textes des écritures et de la liturgie. 
Page 126: motifs grégoriens utilisés dans la partition . 

Annexe: étendues des voix (soli et choeurs). - 1 fol. 

Durée 1 h. 10 min. 

FAS 873 "Nazareth". Mystère en deux actes et cinq tableaux pour soli, 
choeur et orchestre. - Texte liturgique du compositeur. -
1935-1937. - Ms. autogr. , 1 cahier de 256 p. (copie autogr. de la 
partition d'orchestre) + 15 cahiers (parties chorales) + 11 cahiers 
(matériel d'orchestre: 2/2/1/1/L/l fl./l hbt./2 cors en 1 cahier/ 
orgue.) + 1 cahier (partition d'orchestre du prélude et de 
l'intermède) . 

FAS 874 "Nazareth". Mystère en deux actes et cinq tableaux pour soli , 
choeurs et petit orchestre (voix de femmes ou d'enfants ; voix 
d'hommes ad libitum). Réduction pour chant et piano par 
l'auteur. - Genève, Ad. Henn , (cop . 1939). - 8°, 111 p. 
(partition) . 

Page 3 : indications pour la mise en scène. 

FAS 875 "Nazareth". Mystère en deux actes et cinq tableaux pour soli , 
choeur et petit orchestre. - Esquisses. - Dates diverses . -
Ms. autogr., 1 liasse (thème du choral, 1901) + 8 cahiers (esquisses 
du matériel d'orchestre) + 1 cahier (réduction pour piano du 
prélude?). 
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FAS 876 "Choeur de la croix" . Choeur mixte extrait de "Nazareth" , 
mystère en deux actes et cinq tableaux pour soli, choeur et 
orchestre. - 1935-1937. - Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. (partie de 
choeur sans accompagnement). 

FAS 877 "Gloire à Dieu". Choeur mixte extrait de "Nazareth", mystère en 
deux actes et cinq tableaux pour soli, choeur et petit orchestre. -
1935-1 937 . - Ms. autogr., 1 cahier de 4 p. + 1 fol. (partition de 
choeur sans accompagnement). 

FAS 88 "La mère Michel à la poursuite de son chat". Saynète enfantine 
pour choeur et piano. Texte de S.R . Lafont. - 1941, 13 février. -
Ms. autogr. , 1 cahier de 20 p. (partition). 

FAS 89 "Les aventures de Madame de Malborough à la recherche de son 
époux". Saynète en dix tableaux pour soli , choeur et piano ou 
petit orchestre . Version avec piano. Texte et scénario de 

FAS 90 

S. R. Lafont [1 949]. - Ms. autogr. , 1 cahier de 35 p. (partition 
voix et piano) + 5 cahiers (parties solistiques) . 

Annexes : deux programmes de manifestation où ont été présentées 
"Les aventures de Madame Malborough à la recherche 
de son époux" . - 1949, 1950. 

10. ADAPTION, ARRANGEMENT, HARMONISATION 
D'AUGUSTE SÉRIEYX 

"En passant par la Lorraine". Chanson populaire française 
transcrite pour quatre voix mixtes. Texte d'auteur non identifié. -
S.l .n.d . - Ms. autogr. , 1 cahier de 6 p. (partition) + 4 cahiers 
(parties séparées des voix d'hommes) + 6 cahiers (parties séparées 
des voix de femmes). 

Dédié à Madame Gustave Daumas. 

Durée: 1 min. 30. 

Annexe: "En passant par la Lorraine". Chanson française 
harmonisée pour piano par Auguste Sérieyx. - S.d. -
Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p. 
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FAS 91 "La fille au cresson" . Chanson française harmonisée par 
Auguste Sérieyx pour chant et piano. - S.d . - Ms. autogr. , 1 fol. 
(partition). 

FAS 92 "J'ai du bon tabac ... ". Fuguette à deux voix et piano. Adaptation 
de V. Belgodère. - S.d. - Ms . autogr., 1 cahier de 4 p. (partition) . 

FAS 93 "L'orphéoniste". Chanson d'enfant pour chant et piano . Texte 
d'auteur non identifié . - S.d . - Ms . autogr. , 1 cahier de 4 p. 
(partition). 

FAS 94 Petite marche pour piano sur un thème populaire slave d'après 
"Snégourotchka" de Rimski-Korsakoff. - S.d. - Ms. autogr., 
l cahier de 4 p. 

FAS 95 "Quand Jean Renaud de guerre revint...". Vieille chanson 
populaire du xme siècle harmonisée pour chant et piano par 
Auguste Sérieyx. Texte d'auteur anonyme. - S.d. - Ms. autogr. , 
1 fol. (partition). 

FAS 96 "Le Roi Loys est sur son pont... " . Vieille chanson populaire du 
xme siècle harmonisée pour chant et piano par Auguste Sérieyx . 
Texte d'auteur anonyme. - S.d . - Ms. autogr. , 1 fol. (partition). 

FAS 97 "Le pastouriau" . Chanson d'enfant hannonisée pour chant et 
piano par Auguste Sérieyx . Texte d'auteur non identifié. - S.d . -
Ms. autogr., 1 fol. (partition). 

FAS 98 "Le Roi Arthur". Chanson d'enfant pour voix et piano. Texte 
d'auteur non identifié . - SJ .n.d . - 1 cahier de 4 p. (partition). 

FAS 99 Paul DIACRE (?). - Hymne de saint Jean-Baptiste . Version pour 
chant et orgue d'Auguste Sérieyx. - S.d . - Ms. , 1 fol. (partition). 

Paul Diacre (XIIIe siècle) est l'auteur présumé de cet hymne . 
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FAS 1 OO César FRANCK. - Prélude, aria et final pour piano. Adaptation 
pour grand orgue par Auguste Sérieyx. - 1923 . - Ms. autogr., 
1 cahier de 14 p. 

29 

FAS 101 César FRANCK. - Prélude, aria et final pour piano. Adaptation 
de l'aria pour orgue par Auguste Sérieyx. - 1923, 1-4 octobre. -
Ms. autogr., 1 cahier de 6 p. 

FAS 102 César FRANCK. - Morceau symphonique de rédemption (1874). 
Transcription pour orgue d'Auguste Sérieyx. - 1944, 26 septembre-
13 octobre. - Ms. autogr., 1 cahier de 6 p. 

FAS 103 César FRANCK. - "Rédemption" , morceau symphonique. 
Réduction pour grand orgue par Auguste Sérieyx. - 1944, 
13-21 octobre. - Ms . autogr., 1 cahier de 12 p. 

FAS 104 César FRANCK. - "Rédemption", morceau symphonique. 
Réduction pour piano de la première partie par Auguste Sérieyx. -
1944, 26-29 octobre. - Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p. 

FAS 105 "En cette nuit...". Vieux Noël populaire. Harmonisé pour orgue 
par Auguste Sérieyx. - 1944, 17 novembre. - Ms. autogr., 1 fol. 

FAS 106 "En cette nuit...". Vieux Noël harmonisé par Auguste Sérieyx 
pour chant et piano. - 1944, 17-20 novembre. - Ms. autogr., 
J cahier de 4 p. (partition). 

FAS 107 "Voici la Saint-Jean". Vieil air populaire du XIIe siècle harmonisé 
pour chant et piano par Auguste Sérieyx. Texte du compositeur. -
Noël 1944. - Ms . au togr. , 1 fol. (partition). 
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30 FAS 108 - 110 3 

11. MANUSCRITS MUSICAUX DIVERS 

FAS 108 "Nous passons ... ". Choeur à quatre voix mixtes . Texte de 
Alphonse de Lamartine. Op. 20. - 1934, 20-26 avril, Veytaux . -
Ms. autogr., 1 cahie r de 8 p. (partition) + 1 cailler de 8 p. (copie). 

Dédié à Monsieur le chanoine Louis Braquet. 

Le manuscrit porte en note "pour le concert d'arrondissement 
demandé par la Société cantonale des chanteurs vaudois en 193 5 " . 

FAS 109 "Devant l'arbre de Noël" . Pièce pour piano(?). - 1944, 
28 novembre. - Ms. autogr. , 1 fol. 

FAS 110 1 "La voie lactée", pour chant et orchestre . Texte de Armand Sully 
Prudhomme. Première version. Op . 9 . - 1910-1911. - Ms. autogr. , 
1 cailler de 20 p. (partition d'orchestre) + 35 cahiers (matériel 
d'orchestre : 6/5/4/3/4/2 fl. en 1 cailler/! hbt/1 cor anglais/2 cl. 
en l cahier/2 bassons en 1 cahier/4 cors en 2 cahiers/2 tr. en 
l cahier/2 harpes en 2 cahiers/I célesta/l glockenspiel/ timbales.) 

L'oeuvre est dédiée à Charlotte Burgy . 

FAS 1102 "La voie lactée , pour chant et orchestre. Texte de Armand Sully 
Prodhomme . Deuxième version. - Septembre 19 10, Lausanne . -
Ms. autogr., 1 cahier de 30 p. (partition d'orchestre) + 37 caillers 
(matériel d'orchestre: 4/4/3/3/2/2 fl./ 1 hbt/ l cor anglais/ 2 cl. / 
2 bassons/4 cors/2 trp./3 trb ./tuba/timbales/ 1 harpe/glockenspiel). 

La première audition de cette oeuvre s'est donnée à Paris , le 
20 mai 1911. 

FAS 1103 "La voie lactée' ', pour chant et orchestre . Texte de Armand Sully 
Prudhomme. Transcription 1 pour chant et piano. - S.d . -
Ms. autogr. , 1 cahier de 10 p . (partition). 

Page 1 : copie dactylographiée du poème de Sully Prudhomme. 

Durée: 4 min. 30 . 
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FAS 1104 
- 110 ' 31 

FAS 1104 "La voie lactée' ', pour chant et orchestre . Texte de Armand Sully 
Prudhomme. Transcription li pour chant et piano. - S.d . -
Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p. (partition) . 

FAS 1105 "La voie lactée", pour chant et orchestre . Texte de Armand Sully 
Prudhomme. Transcription pour chant et harpe . - S.d. -
Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p. (partition). 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Numérisé par la BCU Lausanne 



DEUX I È M E PARTIE 

ŒUVRES THÉORIQUES 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Numérisé par la BCU Lausanne 



FAS 111 - 119 35 

12. ETUDES ET RECHERCHES DIVERSES 

FAS 111 Le cycle des quintes. Gammes - vibrations. Notes et calculs divers. -
1889-1902. - Ms. autogr., un cahier de 118 p. 

Pages 103-105: bibliographie. 

FAS 112 Figures [géométriques] des polycordes et des accords sur le cycle des 
quintes. - 1934-1935 . - Ms. autogr., 1 cahier de 82 p. 

FAS 113 Le cycle des quintes . Etude. - S.d. - Texte dactylogr. , 16 fol. 

FAS 114 La quinte et la gamme. Etude. - 1944. - Texte dactylogr., 10 fol. 

FAS 115 Le cycle des quintes. Dispositif sur carton . - 1888 avril. -
1 montage original + 3 doubles. 

Note: le 9 novembre 1899 , \'exposé de la théorie du cycle des 
quintes élaborée par Auguste Sérieyx a été adressé à Vincent d'Indy; 
celui-ci dans sa réponse du 9 janvier 1900 déclare l'incorporer au 
"Cours de composition musicale". 

FAS 116 "Un essai de géométrie harmonique descriptive". Notes. - 1936, 
20 novembre . - 4 p. dactylogr. 

FAS 117 Figures géométriques des polycordes et des accords sur le cycle des 
quintes. Découpages sur cartons . - S.d. - 1 dossier. 

FAS 118 Variabilité des rapports harmoniques. Etude. - S.d. - Texte 
dactylogr. , 10 fol. 

FAS 119 Les intervalles. Tableau su r la valeur en demi-tons des intervalles. -
S.d. - Ms., autogr. , 1 pièce . 
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36 FAS l 20 - l 28 

FAS 120 Auguste et Marie-Louise SÉRIEYX. - L'harmonie réalisée au clavier. -
Introduction et avant-propos de Marie-Louise Sérieyx. Préface 
d'Auguste Sérieyx. - 1940-1945 , rédaction définitive 1944. - l 
cahier dactylogr. de 55 p. 

FAS 121 Canon à deux voix à ! 'unisson ou à ! 'octave [pour piano]. - 1927, 
19-20 juin. - Ms. autogr. , 1 fol. 

FAS 122 Etude de huit canons et une fugue "canonica in epidiapente" . -
S.d . - Ms. autogr., 1 fol. 

Annexe: "Canone enimmatice a 8 voci di L. Cherubini , 1811 , 
19 agosto." Texte tiré de "!'Ecclésiastique" , chapitre 32 , 
verset 3 -5 . - Ms . autogr. , d'Auguste Sérieyx , 1 fol. + l doubl< 

FAS 123 Auguste SÉRI EYX . - Abrégé d 'histoire et d 'analyse de la littérature 
musicale d'après le cours de composition de Vincent d ' lndy. Premier 
cahier : la notation - la monodie - la polyphonie - la fugue -
la suite . - S.d. - 1 cahier polycopié de 31 p. 

FAS 124 Eléments de syntaxe musicale. Les principes de la diaphonie. 
(Théorie]. - S.d. - 1 cahier polycopié de 46 p. 

FAS 125 Eléments de syntaxe musicale. Les principes de la diaphonie 
[Exemplesl . - S.d. - Ms ., 1 cahier de 19 p. 

Annexe: Eléments de syntaxe musicale . Les principes de la diaphonie . 
[Exemples] . - 1939. - 1 cahier polycopié de 18 p. 

FAS 126 Eléments de syntaxe musicale. Les principes de la mélodie. [Théorie]. -
S.d. - 1 cahier polycopié de 34 p. 

FAS 127 Eléments de syntaxe musicale . Les principes de la mélodie. 
[Exemples] . - S.d . - 1 cahier polycopié de 26 p. 

FAS 128 Tableau des 342 neumes mélodiques usuels. S.d . - Ms. autogr ., 
2 pièces . 
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FAS 129 - 135 37 

FAS 129 L'enseignement de la langue musicale. - S.d . - Texte dactylogr. , 6 p. 

FAS 130 Dictées musicales à une et à deux voix sur des thèmes grégoriens. -
1928. - Ms . autogr., 1 cahier de 52 p . 

FAS 131 Les domaines respectifs de la mélodie , de l'harmonie et du rythme 
dans le langage musical . Etude. - S.d. - Texte dactylogr. , 5 fol. 

FAS 132 Etude de la monodie . 14 exemples . - 1923-1946 . - Ms . autogr ., 
7 pièces. 

FAS 133 Contrepoint. Diaphonies sur chants modulants . Diaphonies simples 
et combinées. - 1915. - Ms. autogr. , 1 cahier de 48 p. 

Sommaire : 
Pages 1-23 : travaux d'élèves , année 1915 et suivantes. - Premières 

diaphonies sur chants modulants. 
Pages 24-36: réalisations d' Auguste Sérieyx. - Diaphonies simples et 

combinées (deux et trois voix). Polyphonie à quatre 
voix. 

Pages 37 -38 : rédaction et exemples pour le cours de syntaxe 
harmonique. 

13 . COURS ET CONFÉRENCES D'AUGUSTE SÉRIEYX 

FAS 134 Cours de syntaxe musicale. Volume 1: la syntaxe mélodique. 
Avant-propos d'Auguste Sérieyx. - 1935. - 1 cahier dactylogr. , 
pages 1-1 5 5 . 

Pagination romaine, pages 1-XXVI : lexique des termes musicaux 
"dont la définition est précisée ou rétablie" dans le cours de syntaxe 
musicale . 

FAS 135 Cours de syntaxe musicale . Volume II : la syntaxe harmonique. -
1935. - 1 cahier dactylogr. , pages 155418. 

Pages 416418 : table des matières des 2 premiers volumes aehevés 
du Cours de syntaxe musicale. 
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38 FAS 135 bis - 143 

FAS 135 bis Cours de syntaxe musicale. Volume Ill: la syntaxe rythmique. -
1935 et dates diverses. - Notes manuscrites et dactylographiées , 
1 liasse. 

FAS 136 Cours de grammaire musicale . Préface de l'auteur. - 1919-1922. -
1 cahier dactylogr. , de 428 p. 

Dédié à Jeanne Sérieyx-Taravant. 

A mettre en rapport avec MUB 2564, cote de ce cours dans sa forme 
imprimée. 

FAS 137 [Dix tableaux relatifs à l'étude de l'harmonie]. Notion de l'harmonie , 
l'harmonie naturelle consonante , l'harmonie dissonante naturelle, 
l'harmonie modulante. - S.d. - Ms. autogr. , 10 pièces. 

FAS 138 Cahier de musique . Notes du cours de fugue et de composition de 
Vincent d'lndy accompagnées d'esquisses diverses. - 1898 (cours 
de fugue) et dates diverses . - Ms . autogr. , 1 cahier de 144 p . 

Pages 143: sujets de fugues. 

FAS 139 Cours de composition musicale . Notes rédigées d'après le cours de 
composition musicale donné par Vincent d' lndy à la Schola Cantorun 
des années 1897-1902. - Ms. autogr. , 29 carnets . 

FAS 140 "A propos de l'enseignement musical". - S.d . - Texte dactylographit 
2 fol. 

FAS 141 "Comment on perçoit la musique " . - S.d. - Texte dactylogr. , 1 fol. 

FAS 142 "L'ordre réel des sons musicaux". - S.d. - Texte dactylographié , 
2 fol. 

FAS 143 "Un peu de bon sens à propos de l'inspiration dans !'oeuvre d 'art" . -
S.1.n.d. - Texte dactylographié , 9 fol. 
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FAS 144 - 151 39 

FAS 144 "La représentation du drame lyrique moderne". - S.1.n.d. - Texte 
dactylographié, 11 fol. 

FAS 145 "Les trois états de la tonalité". Préface de l'auteur. - 22 février-18 
juin 1907 . - Ms. autogr. , 1 cahier de 55 fol. 

Ce travail est dédié à Vincent d'lndy, il constitue la thèse de diplôme 
présentée par Sérieyx à la Schola Cantorum. 

FAS 146 "La Musique à l'Eglise". Conférence faite au Cercle de Luxembourg 
le 22 avril 1910. - Paris , au bureau d'édition de la Schola Cantorum, 
1910. - 8°, 20 p . 

FAS 147 ["A propos d'un programme de concert"]. Conférence donnée à Paris 
le 28 avril 1914. - Texte dactylographié, 23 fol. 

FAS 148 "Le Moyen-Age et la Renaissance" . Conférence donnée le 23 
novembre 1915 au Conservatoire de Montreux. - Ms. autogr ., 43 fol-. 

me chapitre de la série consacrée aux périodes de l'histoire de la 
musique. 

FAS 149 "Les Ecoles contemporaines". Conférence donnée le 1er février 1916 
au Conservatoire de Montreux. - Ms. autogr., 39 fol. 

Ve chapitre de la série consacrée aux périodes de l'histoire de la 
musique. 

FAS 150 "La Musique et le culte chrétien" ou "La Musique religieuse à travers 
les âges". - Conférence avec auditions musicales monodiques et poly
phoniques donnée à Genève , le 7 décembre 1920, avec le concours de 
la Société des choeurs de Saint-Joseph sous la direction de William 
Montillet. - Texte dactylographié , 18 + 2 fol. 

Annexe: programme de la conférence . 

FAS 151 Auguste SÉRIEYX. - Peut-on améliorer la notation musicale ? -
Paris , Bureau d'édition de la Schola Cantorum [1922]. - 8° , 16 p. 

Numérisé par la BCU Lausanne 



40 FAS 152 - 158 

FAS 152 "Quand et comment l'orgue accompagne-t-iJ?" . - [1923-1924). -
Texte dactylographié, 8 fol. 

FAS 153 "A propos de l'intellectualisme oriental". Suite de trois articles ayant 
vraisemblablement paru dans les "Echos de Saint-Maurice" . -
[ 1924)?. - Copie dactylographiée , 7 fol. 

FAS 154 "De l'inspiration dans !'oeuvre d'art". - 15-16 août 1925. - Texte 
dactylographié , 4 fol. 

Ce texte a été demandé par l'Abbé Journet pour Nova et Vetera 
(revue) ; non publié . 

FAS 155 "Vincent d'Indy". Texte d'une conférence donnée par Auguste 
Sérieyx à Trèves, le 21 novembre 1927. - Texte dactylographié , 
IO fol. 

Annexe: programme imprimé de la conférence. 

FAS 156 "Fauré". Causerie donnée à Paris le 29 mai 1934. - Texte 
dactylographié , 8 p. 

FAS 157 "César Franck et son école". Commentaires d'une série d'émissions 
présentées à Radio-Genève. - [1943-1944). - Texte dactylographié , 
22 fol. 

Annexe : "Radio-Actualités" , NO 42 (20 octobre 1943) et NO 20 
(mai 1944). Ces 2 articles relatifs à cette série d'émissions 
contiennent des portra its de Guy Ropartz, César Franck , 
Henri Duparc, Alberic Magnard , Ernest Chausson , Déodat 
de Séverac, Vincen t d'Indy et Albert Roussel. 

FAS 158 ["Saint-Saëns, Chausson et Chabrier" ]. Causerie donnée au Conserva
toire dans un cycle de conférences-auditions consacré "à la gloire du 
piano". - 15 octobre 1943 , Lausanne . - Texte dactylographié, IO fol 
(texte incomplet?). 

Annexe : programme du cycle de conférences. 
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FAS 159 - 164 41 

FAS 159 [A propos de la fugue]. Cours(?). - SJ.n .d . - Texte dactylographié , 
20 fol. 

14 . ARTICLES D'AUGUSTE SÉRIEYX 

FAS 160 1904, 1er avril. - "Caractéristiques de la musique sacrée destinée à 
la célébration du culte d'après l'instruction "Motu proprio" de S.S. 
Pie X". - " Le Courrier musical" , NO 7, p. 220-223. 

FAS 161 "Parole et musique" . Série de trois articles destinés au "Courrier 
musical". - Février 1907. - Ms. autogr. , 21 fol. 

FAS 161 bis Chroniques musicales parues dans le journal "l'Action française" 
[réunies en 1 volume par leur auteur, Auguste Sérieyx]. - 1908 , 
1er avril . - 1912, 23 juin. - 4°, 1 cahier de VI + 100 p. 

Pages 1-Vl : table chronologique et sujets des articles . 

FAS 162 Juin 1912. - "Le pontife non souverain". - "Les tablettes de la 
Schola", NO 9, p. 135-136 . 

Cet article fait allusion à l'attitude de Camille Saint-Saëns face au 
"Mo tu proprio" promulgé par Pie X le 22 novembre 1903 . 

FAS 163 1912, 20 décembre. "Instantané ou nos contemporains révélés 
par l'image et l'anecdote". "Vincent d'lndy ". - " Revue des Français" , 
p. 8-1 2. 

Cet article contient une photographie de la première promotion 
d'élèves de Vincent d'lndy parmi lesquelles on reconnaît Sérieyx. 

FAS 164 1924, 1er juin. - "Les Romantiques" . - "Feuillets de pédagogie 
musicale" , NO 11 , p. 168-173. 

Cet article est en fait le texte d'une conférence donnée à Vevey le 
5 décembre 1921. 
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42 FASl65-174 

FAS 165 1925, 15 janvier. - "La musique dans l'antiquité " . - ·'Feuillets de 
pédagogie musicale" , NO 2, p. 26-32 . 

FAS 166 1926, 15 mars-15 mai. - "Comment s'exprime l'idée musicale" . -
"Feuillets de pédagogie musicale" , NO 6 , p. 94-96, NO 7, p. 109-111 , 
NO 8, p. 125-127, NO 9, p. 142-144 , NO 10, p. 158-160. 

FAS 167 1927, 15 juillet-1er septembre . - "L'Epoque moderne". - "Feuillets 
de pédagogie musicale", NO 14, p. 218-220, NO 15 p. 235-238 , 
p. 251-254, NO 17 p. 264-271. 

FAS 168 Janvier 1932. - " L'autre gloire". - "La petite Maîtrise" , revue 
mensuelle de musique religieuse conforme au "Motu proprio" de S.S. 
Pie X, NO 224, p. 2-3. 

Cet article est un hommage à Vincent d'lndy. 

FAS 169 1935, 15 septembre. - 1936, 1er février. - "De quelques améliorations 
dans le vocabulaire musical". - "Feuillets de pédagogie musicale" , 
NO 18, p . 282-285 et NO 3, p. 43-45. 

FAS 170 Octobre-novembre 1938 . - Février-Mars 1939. - "L'enseignement 
de la mélodie". - "Les échos de !'Ecole César Franck" , NO 1, 
p. 4-7' NO 3, p. 29-35 . 

FAS 171 1951, mai-juin. - "Plain chant et bon sens" . - "Bulletin du 
Conservatoire de musique de Fribourg", NO 5, p. 69-73 . 

Ces lignes ont été les dernières écrites par Auguste Sérieyx quelques 
jours avant sa mort en février 1949 . 

FAS 172 1953, décembre. - "Ce que fut la musique à l'église". - "Feuilles 
musicales" , NO 9 p. 197-202. 

FAS 173 1945, juillet-août. - "Do-ré-mi" . - "Bulletin du Conservatoire de 
Fribourg", NO 6, p. 119-120. 

FAS 174 Mars-avril-mai-juin 1959. - "La Musique dans l'antiquité" . - "Bulle
tin du Conservatoire de Fribourg" , NO 2, p. 1-32, NO 3 , p. 39-48 . 
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MQB 5089 - 5084 45 

15. LIVRES ET PARTITIONS IMPRIMÉES D'AUGUSTE SÉRIEYX 

MQB 5089 SÉRIEYX, A[uguste] . 
Aria pour violoncelle et piano. 
Paris , H. Lemoine , cop. 1930. - 4°, 5 + 3 p . 
(22338 HL.) 
Partition et partie séparée . 

MQB 1582 A travers les chansons de France. 1-111. Saynète[ s] enfantine[ s ]. .. 
pour soli et choeur à l'unisson, avec accompagnement de piano. 
Harmonisation de A[ uguste] Sérieyx. Texte et scénario de S. et 
R. Lafont. 
Lausanne , Foetisch. Paris , Rouart, Lerolle. - 1947, 3 fasc. , ill . 
Partie de chant. 

MUB 3895 SÉRIEYX, Auguste. Ed. 
A travers les chansons de France. 1-111. Saynète[s] enfantine[s]. .. 
pour soli et choeur à l'unisson , avec accompagnement de piano. 
Harmonisation de A[ uguste] Sérieyx. Texte et scénario de S. et 
R. Lafont. 
Lausanne , Foetisch. Paris , Rouart , Lerolle , 1947. - 4°, 3 t. en 1 vol. , 
ill. 
Partition chant et piano . 

MUB 3895 Les Aventures de Madame de Malborough à la recherche de son 
époux. Saynète enfantine en dix tableaux pour soli et choeur à 
l'unisson avec accompagnement de piano , renforcé <ad libitum> 
par un petit orchestre. Harmonisation de A[uguste] Sérieyx. Texte et 
scénario de S. et R. Lafont. 
Lausanne, Foetisch. Paris, Rouart , Lerolle, 1947 . - 4°, 52 p. , ill. 
(A travers les chansons de France, 1.) 
Partition chant et piano . 

MQB 5084 Chansons du xve siècle. Harmonisation de V. d' lndy , Ch. Bordes, 
A. Sérieyx et H. Dallier. 
Paris, A. Rouart. - S.d. - 4°, 13 p . 
(Anthologie générale des chansons de France.) 
Partition. 
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46 MUB 2565 - MQB 1583 

MUB 2565 SÉRIEYX, Auguste. 
Cours de grammaire musicale. - Paris, Heugel. 
cop . 1924. - 4° , 312 + XI p. 

MUB 2566 SERIEYX, Auguste. 
Eléments de grammaire musicale. <Résumé du cours de grammaire 
musicale>. 
Paris , Heugel. cop . 1925. - 4° , 132 +XI p. 
Texte et exemples. 

MUB 3895 Les Entrevues du prince charmant à la recherche d'une épouse. 
Saynète enfantine en sept tableaux pour soli et choeur à ! 'unisson 
avec accompagnement de piano . Harmonisation de A[ uguste J Sérieyx. 
Texte et scénario de S. et R. Lafont. 
Lausanne , Foetisch. Paris, Rouart , Lerolle. 1947. - 4°, 31 p., il!. 
(A travers les chansons de France, 2.) 
Partition chant et piano . 

MQB 5083 SÉRIEYX, A[uguste]. 
Deux pièces : 1. Il était une fois . Il . Cantilène pour violon et piano . -
Paris, H. Lemoine, cop. 1925 . - 4°, 11 + 4 p. 
Partition et partie séparée. 

MQB 5088 SÉRIEYX, A[uguste] . 
La fidèle chanson pour chant et piano. Sonnet de G. Audigier. 
Paris , M. Eschig. (cop. 1938). - 4° , 2 ff .n.ch. 
(M.E. 5674) 
Partition. 

MQB 5087 SÉRIEYX, A[uguste]. 
La France bouge. Chant d'assaut des "Camelots du Roi". Harmonisa
tion par A. Sérieyx. 
Paris , Ed. de l'Action Française. - S.d. - 1 f.n .ch. 
Partition . 

MQB 1583 SÉRIEYX, A[uguste]. 
Hymne du soir. Pour trois voix égales . Trad . du R.P. Compaing. 
Lausanne, M. et P. Foetisch. [1956] . - 4°, 1 Ln.ch. 
Partition pour choeur a cappella. 
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MQB 1582 3 
- 5086 47 

MQB 15823 La mère Michel à la poursuite de son chat. Saynète enfantine en 
huit tableaux pour soli et choeur à l'unisson avec accompagnement 
de piano. Harmonisation de A[ uguste] Sérieyx. Texte et scénario de 
S. et R. Lafont. 
Lausanne, Foetisch. Paris, Rouart, Lerolle , 1947. - 4°, 15 p., il!. 
(A travers les chansons de France). 
Partie de chant. 

MQB 5077 SÉRIEYX, Auguste. 
Nous passons. Choeur à quatre voix mixtes a capelJa. Op . 20 . Texte 
de [Alphonse de] Lamartine. Lausanne, Foetisch. Paris, Rouart , 
Lerolle. - S.d. - 4°, 6 p., 13 ex. 
(Mo 6851) 
Partition. 

MQB 1586 SERIEYX, Auguste. 
Nous passons. Choeur à quatre voix mixtes a cappella. Texte de 
[Alphonse de] Lamartine. 
Lausanne , Foetisch. Paris, Rouart , Lerolle . - S.d . - 4°, 6 p. 
Partition . 

MQB 5078 SÉRIEYX, Auguste. 
Petite Barcarolle pour piano, op. 4. Paris. E. Demets . - S.d. - 4°, 
3 p. 
(E . 638 D.7) 
Partition. 

MQB 5081 SÉRIEYX, Auguste. 
Les Petits Créoles, pour violon et piano. Op. 8. 
Paris, Ed. Mutuelle. Rouart et Lerolle, cop . 1912. - 4° , 3 p.+ 1 
f.n .ch. 
Partition et partie séparée . 

MQB 5086 SÉRIEYX, Auguste . 
Sans rien dire. Mélodie pour piano et chant. Poésie de. Georges Audigier. 
Paris, M. Eschig. - S.d. - 4° , 4 p. 
Partition. 
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MQB 5085 SÉRIEYX, Auguste. 
Soir d'hiver , piano et chant. 
Paris, M. Eschig. - S.d. - 4°. 4 p. 
Partition. 

MQB 5079 SÉRJEYX, Auguste. 
Sonate [pour violon et piano] . Op . 7 . -
Paris, M. Eschig , cop . 1904. - 4° , 11 p. 
Partie s séparées. 

MUB 6418 SÉRIEYX, Auguste. 
Sonate en sol [pour] violon et piano. 
Paris , M. Eschig, (cop. 1904) . - 4° , 37 p. 
(E . 990 D) 
Partition 

MUB 6417 SÉRIEYX, Auguste. 

MQB 5085 - 5080 

Rex sol justitiae . Trois pièces pour grand orgue , sur un thème grégo
rien du roi Robert le Pieux . 
Pari s, H. Lemoine, cop. 1927. - 4° . 36 p . 
Partition . 

MQB 5082 SÉRIEYX, Auguste . 
Trois interludes pour le chant de " Veni creato r" en fa (VIIIe ton) . 
Op. JO . -
Paris [etc.]. - Ed . de la Schola Canto rum. - S.d . - 4° . 5 p. 
Partiti on. 

MUB 5876 SÉ RIEYX, Auguste. 
Trois petites pièces pour violon et aJto. 
Prélude , fugue et rondeau . 
Paris , Ed. Mutuelle. - S.d . - 4°, 13 p. 
Partition. 

MQB 5080 SÉRIEYX , Auguste . 
Val se pour piano. 
Pau , Cachau Ed . - S.d. - 4° , 9 p . 
Partition. 

Numérisé par la BCU Lausanne 



BA 7557 49 

BA 7557 Auguste SÉRIEYX. Vincent d'Indy. 
Paris, Albert Messein. 1913. 8°, 86 p. 

L'auteur a dédié cet ouvrage "à Henri Duparc , l'aîné de la grande 
famille artistique du maître César Franck". 
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T RO I S I È M E PA RT I E 

ŒUVRES DE M.-L. SÉRIEYX 
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Phmographic 1973 Rcprod. BC U 

. .. 
MARIE-LOUISE SERI EYX-BOUET 
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FAS 175 - 180bis 

16. COURS DE MARIE-LOUISE SÉRIEYX 

FAS 175 Marie-Louise SÉRIEYX. - Les intervalles dans le système tonal 
classique. - Théorie et exercices. - S.d. - Reprod. , 1 cahier de 
23 + VI p. 

53 

FAS 176 M[arie]-Louise SÉRIEYX. - Le cycle des quintes . - Zurich, Hug. -
S.d. - 8°, 15 p. 

FAS 177 Marie-Louise SÉRIEYX et Auguste SÉRIEYX. - Tableaux des 
gammes et polycordes. - S.d. - Ms. autogr. , 1 cahier de 24 p . 

FAS 178 Marie-Louise SÉRIEYX. - Mélodies grégoriennes pour Je solfège. 
Exemples. - S.d. - Ms . autogr. , 1 cahier de 12 p . 

FAS 177 Marie-Louise SÉRIEYX et Jean FROIDEVAUX. - Les principes du 
contrepoint. Cours. [Théories et exemples]. - Lausanne , 1966. -
1 cah ier reprod . de 29 p . 

FAS 179 Marie-Louise SÉRIEYX. - Le langage musical. Analyses et exemples. -
S.d. - Ms. autogr. , 1 callier de 32 p. 

FAS l 80 Marie-Louise SÉRIEYX. - Le langage musical. Cours élémentaire de 
théorie musicale en trois parties : 1) l'enseignement grammatical pré
paratoire . - 2) la partie mélodique. - 3) la partie rythmique. -
S.d . - 1 cahier dacty logr. de 334 p. 

FAS 180 bis Marie-Louise SÉRIEYX . - Traité d'analyse musicale élémentaire. 
Avertissement de l'auteur. - Deux volumes. - 1966 , 26 juillet. 
Lausanne. - l cahier reprod . de 47 p . + 1 cahier reprod . de 53 p. 

Sommaire: volume 1, éléments rythmiques, éléments mélodiques -
volume 11 , éléments harmoniques, monodie. 

Dans son propos liminaire , l'auteur dédie ce traité à Emile Jaques
Dalcroze et Auguste Sérieyx. 
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54 MUB 3901 - MQB 133 

17 . PARTITIONS IMPRIMÉES DE MARIE-LOUISE SÉRIEYX 

MUB 3901 SÉRIEYX, (M[arie]-L[ouise]). 
L'adoration des mages. 
Lausanne, Foetisch. Paris, Rouart, Lerolle. (1948]. - 4° , 19 p. , ill. 
(Les Noëls farcis.) 
Partition pour chant et piano. 

MQB 15843 SÉRIEYX , (M[ arie ]-L[ ouise ]). 
L'adoration des mages. 
Lausanne , Foetisch. Paris , Rouart, Lerolle. [1948]. - 4°, 8 p. 
(Les Noëls farcis . Trois saynètes pour enfants d 'après d'anciens Noëls 
populaires.) 
Partie de chant. 

MQB 132 SÉRIEYX, M.-L. 
Mes chants et mon pipeau . Poésies de Vio Martin . 
Lausanne, M. et P. Foetisch. (1958). - 4° , 22 p . 

MUB 3901 SÉRIEYX , (M[arie]-L[ouise]) . 
La Guillannée. 
Lausanne, Foetisch. Paris , Rouart, Lerolle , [1948]. - 4°, 21 p ., ill. 
(Les Noëls farcis.) 
Partition pour chant et piano . 

MQB 15842 SÉRIEYX , (M[arie]-L(ouise]). 
La Guillannée . 
Lausanne, Foetisch. Paris , Rouart , Lerolle. (1948]. - 4°, 8 p. 
(Les Noëls farcis. Trois saynètes pour enfants d'après d 'anciens 
Noëls populaires.) 
Partie de chant. 

MQB 133 SÉRIEYX , M.-L. 
Petites voix, petites jambes. Jeux rythmés pour les tout-petits. Textes 
de L. Bron-Velay. 
Lausanne , M. et P. Foetisch. (1958). - 4°, 23 p. 
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MQB 1584' - MUB 3901 55 

MQB 1584 1 SÉRIEYX , (M[arie]-L[ouise]). 
Le réveillon des anges. 
Lausanne , Foetisch. Paris , Rouart , Lerolle. [1948]. - 4°, 8 p. 
(Les Noëls farcis. Trois Saynètes pour enfants d 'après d 'anciens Noëls 
populaires.) 
Partie de chant. 

MUB 3901 SÉRIEYX , (M[arie]-L[ouise]) . 
Le réveillon des anges . 
Lausanne , Foetisch. Paris , Rouart , Leroll e. (1948]. -
4°, 21 p., il!. 
(Les Noëls farcis.) 
Partition po ur chant et piano. 
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QUAT RI ÈME PA RTIE 

OU V RAGES D'AUTEURS DIVERS 
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FAS 181 - 189 

FAS 181 Maurice GAND ILLOT. - Base rationiste du système musical. -
S.d . - Impr. , 1 cahier de 16 p. 

Annexe: Maurice GANDILLOT. - Euterpe Ambigua. - Bruges, 
The St. Catherine Press Ltd. - S.d. - 1 cahier de 11 p. 

A mettre en rapport avec FAS 189 . 

59 

FAS 182 Vincent d' INDY . - Projet d'organisation des études du Conservatoire 
national de musique [présenté, sur la demande du ministre , à la 
commission de réforme du Conservatoire par Vincent d'lndy]. -
(1893] . - lmpr. , Il p. 

FAS 183 C. CARTAUD. - Grammaire élémentaire de chant grégorien. Préface 
de l'auteur. Deuxième éd. - Solesmes , lmpr. Saint-Pierre. 1896. -
8°, 152p. 

FAS 184 Catalogue de l' imprimerie Saint-Pierre de Solesmes. - Solesmes . 
1899. - 8°' 26 p . 

FAS 185 Vincent d 'lNDY . - Une école de musique répondant aux besoins 
modernes. Discours d'inauguration de l'Ecole de chant liturgique et 
de musique religieuse et classique fondée par la Schola Cantorum en 
1896, agrandie et transférée rue Saint-Jacques à Paris le 2 novembre 
1900. - Paris , Bureau d'édition de la Schola . 1900. - 1 brochure de 
12 p. 

FAS 186 Joseph SARTO. - Lettre pastorale sur le chant d 'église de SE le 
Cardinal Joseph Sarto. - Paris , Au Bureau d'édition de la Schola. 
1903 . - 8°, 8 p. 

FAS 187 Pierre AUBRY . - Les idées de SS Pie X sur le chant de l'Eglise. -
Paris , lmpr. L. De Soye . 1904. - 8°, 28 p. 

FAS 188 Jean de LA LAURENCIE. - Une maison de détention sous la terreur. 
L'Hôtel des Bénédictins anglais. - Paris , Bureau d 'édition de la 
Schola , 1905 . - 37 p. 

FAS 189 Maurice GANDILLOT. - Origine de la gamme. - Paris , Gauthier
Villars. 1906. - 1 cahier de 23 p. (extrait). 
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60 FAS 190 - 193 

FAS 190 [Recueil de textes consacré à Charles Bordes] par Vincent d' lndy , 
Amédée Gastoué , Camille Bellaigue , etc. - "La Tribune de Saint
Gervais", Revue musicologique de la Schola Cantorum. [1909]. -
8°, 40 p. 

FAS 191 Comptes rendus, rapports et voeux du Congrès parisien et régional 
de chant liturgique et de musique d'église (1911). - Paris , Bureau 
d'édition de la Schola Cantorum . 1912. - 8° , 184 p . 

FAS 192 Congrès de musique sacrée tenu à Bayonne , les 21 , 22 et 23 
novembre 1913. Programme des manifestations et textes divers . -
Tours , lmpr. Marne. - S.d . - 8°, 40 p . 

Page 18: programme de la conférence-audition donnée par Auguste 
Sérieyx sur "La musique polyphonique à l'église" et avec 
le concours des choristes de la Société Charles Bordes. 

FAS 192 bis Auguste SÉRIEYX. - Vincent d ' lndy . - Paris , Albert Messein . 
1913. - 8° , 86 p. 

L'auteur a dédié cet ouvrage "à Henri Duparc, l'aîné de la grande 
famille artistique du maître César Franck". 

Annexe : Henri DUPARC. - " Aux étoiles ... " Entr 'acte pour un 
drame inédit. Version pour piano et version pour piano à 
quatre mains. - Paris, Rouart , Lerolle . 1911. - 1 cahier 
de 5 p. + 1 cahier de 7 p . 

Cette épreuve d'imprimerie es t annotée de la main d 'Auguste Sérieyx. 

L'oeuvre est dédiée à F. de Lace rd a. 

FAS 192 ter "Dixième anniversaire de Motet et Madrigal , ensemble vocal a 
cappella , 191 6-1 926", [par Auguste Sérieyx , Aloïs Fomerod , Henri 
Gagnebin et Henryk Opienski] . - Plaquette commémorative. -
Lausanne. 1926. - 8°, 31 pages. 

Pages 5-10: "rôle et influence de la Schola Cantorum pour la remise 
en honneur de la polyphonie vocale sacrée et profane 
des XVJe et XVIle siècle", par Auguste Sérieyx. 

FAS 193 Compte rendu du Congrès de musique sacrée de Tourcoing (1919). 
Rapports , conférences et discours. - Tourcoing, J. Duvivier. 1920. -
8° , 398 p. 
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FAS 194 - 198 61 

FAS 194 [Numéro spécial des "Tablettes de la Schola " consacré à Vincent 
d'lndy avec , aux pages 4143 , un catalogue des oeuvres du compo
siteur] . - 1932. Les Tablettes de la Schola, NO 3 . - 8° , 44 p . 

FAS 195 Alice GABEAUD. - Auprès du maître Vincent d ' Indy. Souvenirs 
des cours de composition par Alice Gabeaud. - Paris. Editions de la 
Schola Cantorum. 1933 . - 8° , 33 p. 

FAS 195 bis Georges ANDRIEUX. - Catalogue des partitions et livres provenant 
de la bibljothèque de Vincent d'lndy. - Paris . 1933. - Impr. , 50 p . 

FAS 196 Ecole César Franck. Ecole supérieure de Musique . Liste des profes
seurs. - [1934]. - 1 fol. impr. 

FAS 197 Emmanuel CORNAZ. - "L'enseignement élémentaire de la musique .. . 
ouvrage préparé avec la précieuse collaboration de M. et Mme Sérieyx ... " 
- 1934, 18 mars. La Tour-de-Peilz. - 1 cailler de 12 p. 

FAS 198 Lucien DAVID. - Dom Joseph Pothier, abbé de Saint-Wandrille , et la 
restauration grégorienne. Discours de réception du RP Dom Lucien 
David à l'Académie des sciences , belles-lettres et art de Rouen. [le] 
30 octobre 1942. - Abbaye Saint-Wandrille. 1943. - 8°, 38 p. 
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FAS 199 - 205 65 

FAS 199 1894, 25-26-27 mai, Paris, Chapelle des Dominicains. - Triduum 
solennel en l'honneur des cinq martyrs Dominicains ... - Ordre des 
offices et programme des oeuvres musicales données en ces dates. -
1 fol. impr. 

FAS 200 1897, 4 au 8 janvier, lieux divers . - Programme des fêtes musicales 
données dans le Sud-Ouest de la France par la "Schola cantorum" en 
vue de la création de sociétés régionales de )'oeuvre avec le concours 
des chanteurs de Saint-Gervais de Paris dirigés par Charles Bordes. -
1 cahier de 19 p. 

Pages 3-8 : notes sur la "Schola Cantorum". 

FAS 201 1897 , 19 mars , Bayonne . - Matinée musicale donnée par C. Montigny 
de Serres , Anne de Vergniol et Marie Lagravière avec Henri Marteau, 
violoniste. - Programme. - 1 fol. impr. 

FAS 202 1907, 4 février. [Paris ?J, Ecole des hautes études sociales. "La 
musique à programme", conférence-audition donnée par 
M.D. Calvocoressi et J. Nin , pianiste. - Programme. - 1 fol. impr. 

FAS 203 1907, 25 et 27 février , Bruxelles , Université Nouvelle. - " Les 
origines de la musique de clavier de Antonio de Cabezon à Johann 
Sébastien Bach" , confé rence-audition donnée par M .D . Calvocoressi 
et J. Nin , pianiste. - Programme. - 1 fol. impr. 

FAS 204 1907, 26 février, 12 mars. 24 avril et 14 mai , Paris, Salle Pleyel. -
Quatre séances historiques données par Blanche Selva, pianiste , et 
Firmin Touche , violoniste. - Programme des quatre concerts. -
1 fol. impr. 

Note: le programme du 24 avril se compose d'oeuvres pour violon 
et piano de C. Franck, Vincent d'lndy et Albéric Magnard. 

FAS 205 1908 , 12 juin, [Paris] , Salle des Agriculteurs. - "Les origines 
françaises de la musique de clavier actuelle" . conférence-audition 
donnée par G. Jean-Aubry et J .-J. Nin. - Programme . - 1 fol. impr. 

Annexe: liste d'oeuvres et travaux de Joaquin Nin édités chez 
Max Eschig à Paris. - 1 fol. 
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66 FAS 206 - 211 

FAS 206 19 11 , 19, 24 , 31 mai , Paris, Sal le de la Schola Canto rum. - Trois 
séances données par J. Nin , pianiste , et J. Blanco-Recio . violoniste. -
Programme des trois conce rts. - 1 fo l. impr. 

FAS206bis 1914 , li mai, Paris, Sal le Gaveau. - Concert par la Schol a de Saint · 
Louis . - Programme. - 1 fol. impr. 

Au programme: "Voici la Saint-Jean" , chanson du Xlle siècle , 
harmonisée par Sérieyx. 

FAS 207 1917, 1er avri l-31 décembre [lieux divers]. - Notice sur !'Orchestre 
symphonique des internés alliés, dirigé par Marc de Ranse. -
Programme des concerts de l'année 1917 . - 1 fol. impr. 

FAS 208 19 17 , 16 avril , Berne, Grande salle du Casino . - Conce rt donné par 
!'Orchest re symphonique des internés alliés dirigé par Marc De Ran sc . 
avec Alice Chareire de la " Schola Cantorum" de Paris . - Programme. 
l fol. impr. 

FAS 209 1920 , 7 décembre , Salle communale de Plainpalais . - Conférence 
avec auditions mu sicales ... sur " La monodie " et " La polyphonie " , 
par Augu ste Sérieyx avec le concours de la Société du choeur mix te 
de Saint-Joseph sous la direction de William Montillet. - Programme. 
1 fol. impr. 

FAS 2 10 1926 , 30 août , Théâtre de Brive . - Soirée musicale par un groupe de 
professeurs et d'élèves des Cours d 'été Blanche Selva. - Programme. 
14 p. 

Pages 3-8 : biographie de Blanche Selva. 
Page 12 : allusion à Marie-Louise Sérieyx. 

Annexe: programme de concert non daté donné par Blanche Selva 
en la Salle Pleyel à Paris. - 1 fol. 

Note : à relever deux oeuvres pour piano de Vincent d ' Indy et 
D. de Séverac. 

FAS 2 11 1926, novembre - 1927, juin. Barcelone. - Audicions explicades 
d'obres de J .-S. Bach i de W.A. Mozart per a piano i violi a carrec de 
Blanca Selva i Joan Massia. - Programmes des huit auditions. - 1 foi. 
impr. 
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FAS 212 - 217 67 

FAS 212 1927, 16 novembre, Lausanne , Maison du Peuple . - Concert d'oeuvres 
d'Aloïs Fornerod, avec le précieux concours de José Porta , violoniste, 
Ch. Barbier , pianiste, A. Kunz , baryton, et de l'ensemble vocal "Motet 
et Madrigal" sous la• direction d'Henryk Opienski . - Programme. -
1 fol impr. 

FAS 213 1927 , 21 novembre, Trèves. - Causerie-audition sur Vincent d'Indy 
par Auguste Sérieyx .. . - Programme. - 1 fol. impr. 

FAS 214 1934, 29 mai , Montreux, Salle du Conservatoire . - "Une heure de 
chant", causerie-audition donnée par Ysabelle Bard, cantatrice , 
Mme Cuénod-Kussler, pianiste , et Auguste Sérieyx . Programme. -
1 fol. impr. 

Sujets présentés par A. Sérieyx : la vieille chanson et Gabriel Fauré . 

FAS 215 1934 , 25 janvier, Montreux, Casino-Kursaal. - Concert donné par 
]'Orchestre de Ribaupierre dirigé par Emile de R.ibaupierre , avec 
André de R.ibaupierre , violoniste. - Programme . - 1 fol. impr. 

FAS 215 bis 1935 , 23 février , Nice , Salle de !'Athénée. - Festival Albert Roussel 
[organisé par] la Société des amis de la section d'études franco
étrangères du Centre universitaire méditerranéen. - Programme du 
concert. - 1 fol. impr. 

FAS 216 1936, 10 mars , Lausanne , Maison du Peuple. - Concert d 'oeuvres 
d'Aloys Fornerod donné par André de Ribaupierre , violon , Lorenz 
Lehr , violoncelle , Charles Lassueur , pianiste , Jules Godard , pianiste , 
Georges et Victor Desarzens, violoniste , et Ernest Vulliemin , 
pianiste. - Programme. - 1 fol. impr. 

FAS 217 1937, 3 mars, Montreux , Casino du Kursaal. - Festival de musique 
espagnole offert par le maître espagnol Joaquin Nin , avec Madeleine 
Dubuis, soprano et André de Ribaupierre , violoniste. - Programme. -
1 fol. impr. 
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68 FAS 218 - 223 

FAS 218 1939, 30 juin, Paris, Salle Gaveau . - Festival Vincent d'lndy au 
bénéfice du monument élevé au maître, par )'Orchestre de !'Associa
tion des concerts Lamoureux dirigé par Eugène Bigot. Introduction au 
programme du concert de Paul Dukas . - 1 cahier de 9 pages. 

FAS 219 1945-1946, Konzertverein St. Callen. - Programme des conce rts de 
la saison 1945-1946. - 1 fol. impr. 

14 mars 1946: concert dirigé par Paul Kletzky avec en soliste André 
de Ribaupierre , violon. 

FAS 220 1945-1946, Amphithéâtre de l'Université , Fribourg. - Programme des 
concerts de la saison 1945-1946. - 1 fol. impr. 

21 octob re 1945: concert de musique française par l'OSR dirigé par 
Ernest Ansermet; oeuvres de César Franck , Claude Debussy , Edouard 
Lalo , Maurice Ravel. 

FAS 220 bis 1948-1949, Société des Amis de la musique , Moulins. - Programme 
des concerts de la saison 1948-1949 , - 1 fol. impr. 

20 février 1949: ont été jouées les oeuvres suivantes: Aria pour 
violoncelle et piano et les aventures de Mme Malborough à la 
recherche de son époux , de Sérieyx. 

FAS 22 1 1949, 27 mars, Bulle , Hôtel de Ville de Bulle. - Veillée du choeur 
mixte de Bulle "Caecilia", dirigé par Carlo Boiler. - Programme. -
1 fol. impr. 

En seconde partie du concert figure " Les aventures de Mme de 
Malborough à la recherche de son époux", saynète enfantine en dix 
tableaux pour soli et choeur , d'Auguste Sérieyx. 

FAS 222 1949, 8 avril , Salle communale, Nyon . - Concert donné par 
! 'Orchestre de la Suisse romande dirigé par Ernest Ansermet ; soliste : 
Lise De Montmolin, contralto , Henri Helaerts, basson . - Programme. -
1 fol. impr. 

FAS 223 1948, 27 octobre , Théâtre de la Scala, Milan . - Sesto concerto 
d'autunno, direttore Ernest Ansermet. Orchestra e coro della scala. -
Programme. 1 fol. impr. 
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FAS 224 - 227 69 

FAS 224 1950, 29 mars. Pillais des Fêtes , Strasbourg. - Neuvième concert 
d'abonnement donné sous la direction d'Ernest Ansermet. -
Programme. - 1 fol. lmpr. 

FAS 225 1950, 24 juin, Montreux, Kursaal de Montreux. - Musique et danses 
d'enfants pour "Gai-Montreux" par les élèves de Mme Sérieyx. -
1 fol. impr. 

En troisième partie du programme figure "Les aventures de 
Mme Malborough à la recherche de son époux", d 'Auguste Sérieyx . 

FAS 226 1951 , 7 janvier , La Havane . - Orquesta Filarmonica de La Habana , 
Director: Ernest Ansermet. - Programme . - 1 fol. lmpr. 

1953 , 27 mai , Casino-Kursaal , Montreux . - Concert de l'ensemble 
vocal Motet et Madrigal dirigé par Pierre Chatton. -
Programme : introduction à l 'histoire du motet et du madrigal , 
oeuvres de Lassus , Vittoria , Yan Berchen, Aichinger , Marenzio , 
Janequin, Le Jeu ne. 1 fol. impr. 

1953 , 26 avril, Eglise des Terreaux , Lausanne . - Ensemble vocal 
Motet et Madrigal dirigé par Pierre Chatton. - Au programme: 
la cantate allemande de Schutz à Bach. - 1 fol. impr . 

1954, 14 mars , Eglise Notre Dame , Lausanne. - Cinquième concert 
de l'ensemble vocal Motet et Madrigal dirigé par Pierre Chatton. -
1 fol. impr. 

Parmi les oeuvres de Scheidt , Blow, Reveyron, Fornerod , Colasse , 
d'Andrieu et Rameau figurent deux motets de Sérieyx . 

FAS 226 bis 1954, mars , Théâtre municipal de Lausanne. - Programme : 
"Geneviève", opéra en un acte de José Bruyr et Aloïs Fornerod , 
et "Les Pêcheurs de perles" de Georges Bizet. - 1 fol. impr. 

Page 7 : présentation de "Geneviève". 

FAS 227 1954, 22 octobre, Eglise Saint-Bonaventure. - Concert donné par 
l'ensemble " Motet et Madrigal ". Direction : Pierre Chatton. -
1 fol. impr. 

Au programme : "O Domine Deus" et "Deus meus et omnia" , deux 
motets pour deux voix de femmes et orgue, d'Auguste Sérieyx. 
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70 FAS 227 bis - 228 

FAS227 bis 1955 , 26 mars. Conservatoire de musique de Genève. - Concert 
d'oeuvres de Charles Chaix . - Programme. - 1 fol. impr. 

FAS 227 ter 1964, 14 juiLlet. Sanctuaire de !'Exposition nationale, Lausanne . -
Concert d'orgue par Jacques Viret. - Programme . - 1 fol. impr. 

Au programme: fugue sur le thème grégorien " Rex Sol Justitiae", 
de Sérieyx. 

FAS 227 1965, 23 mai , Eglise réformée de Pully. - Concert donné par 
quater Yolande Dubois, mezzo-soprano , et Jacques Viret , organiste . -

Programme. 1 fol. impr. 

Au programme; fugue sur un thème grégorien du roi Robert le 
Pieux , pour orgue . 

FAS 228 1969 , 26 av ril , Institut de Ribaupierre, Lausanne. - "Heure de 
musique inédite , amis vivants et maîtres disparus" , par Ernest 
Vulliemin, pianiste. - Programme. - 1 fol. 

Au progran1me: " ... aux heures solitaires' ', pièce pour piano , 
d 'Auguste Sérieyx . 
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FAS 229 - 236 

18. CORRESPONDANCE DE VINCENT D'INDY À 
AUGUSTE SÉRIEYX 1898-1931 

73 

FAS 229 Marie-Louise SÉRIEYX. - Vincent d'lndy , Henri Duparc, Albert 
Roussel. Lettres à Auguste Sérieyx recueillies et publiées par Marie
Louise Sérieyx. Préface de l'auteur. - Lausanne, Editions du Cervin. 
1961. 

FAS 229bisl898, 15 avril. - Lettre autogr. signée de Vincent d'lndy à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 230 1899, 16 novembre, Valence. - Lettre autogr. signée de Vincent 
d'Indy à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 231 [1900 , 9 janvier, Nantes.] - Lettre autogr. signée de Vincent d'lndy 
à Auguste Sérieyx . - 1 pièce . 

Voir : FAS 229 , p. 12. 

FAS 232 1900, 16 octobre, Boffres . - Lettre autogr. signée de Vincent 
d'lndy à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 233 1901, 29 novembre , Nice. - Lettre autogr . signée de Vincent d'Indy 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 234 1901 , décembre . - Lettre au togr . signée de Vincent d 'Indy à 
Auguste Sérieyx. - l pièce . 

FAS 235 1902 , 31 mars, Paris . - Lettre autogr. signée de Vincent d'Indy à 
Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 

FAS 236 1902, 20 août, Les Faugs. - Lettre autogr. signée de Vincent d'Indy 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 
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74 FAS 237 - 245 

FAS 237 1902, 23 août, Les Faugs. - Lettre autogr. signée de Vincent d'Indy 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 238 1905 , 20 septembre, Les Faugs. - Lettre autogr. signée de Vincent 
d'Indy à Auguste Sérieyx. - 2 pièces . 

Voir: FAS 229, p. 15. 

FAS 239 1906, 5 avril , Paris . - Lettre autogr. signée de Vincent d 'Indy à 
Auguste Sérieyx . - l pièce . 

Voir : FAS 229, p . 17 . 

FAS 240 1905 , 15 avril 1906. - Lettre autogr. signée de Vincent d'lndy 
à Auguste Sérieyx . - 1 pièce . 

Voir : FAS 229, p . 17. 

FAS 241 1906, 16 septembre, Les Faugs. - Lettre autogr. signée de Vincent 
d'lndy à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 242 1906, 20 septembre , Les Faugs. - Lettre autogr. signée de Vincent 
d' lndy à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

Voir : FAS 229, p. 17. 

FAS 243 1907, 23 octobre, Florence. - Lett re autogr. signée de Vincent 
d'Indy à Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

Voir : FAS 229, p . 18. 

FAS 244 1907, 20 novembre , Venise. - Lettre autogr. signée de Vincent d1ndy 
à Auguste Sérieyx . - l pièce . 

Voir: FAS 229, p . 18. 

FAS 245 1908, 21 juillet, Les Faugs . - Lettre autogr. signée de Vincent d'Indy 
à Auguste Sérieyx. - l pièce . 

Voir : FAS 229 , p. 19. 
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FAS 246 1908, 1er août , Les Faugs. - Lettre autogr. signée de Vincent d 'Indy 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Voir : FAS 229 , p. 19. 

FAS 247 1908, 22 août , Les Faugs. - Lettre autogr. signée de Vincent d'lndy 
à Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

Voir: FAS 229, p . 20. 

FAS 248 1908, 26 septembre , Les Faugs. - Lettre autogr. signée de Vincent 
d'lndy à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 249 1908, 4 octobre, Paris. - Lettre autogr. signée de Vincent d'Indy à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Voir : FAS 229, p. 21. 

FAS 250 1908, 19 octobre, Paris. - Lettre autogr . signée de Vincent d'Indy à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 251 1908, 29 octobre , Barcelone . Lettre autogr ., signée de Vincent d'Indy 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Voir : FAS 229, p. 22. 

FAS 252 . 1909, 26 juillet , Les Faugs . - Lettre autogr . signée de Vincent d'Indy 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 253 1909, 29 août, Les Faugs. - Lettre autogr. signée de Vincent d'Indy 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Voir: fAS 229 , p. 22. 

FAS 254 1909, 3 septembre, Les Faugs. - Lettre autogr. signée de Vincent 
d'Indy à Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 

Voir : FAS 229 , p . 23. 
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76 FAS 255 - 263 

FAS 255 1909, 21 septembre, Les Faugs. - Lettre autogr . signée de Vincent 
d'lndy à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 256 1909, 8 octobre, Paris. - Lettre autogr. signée de Vincent d'lndy 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

Voir : FAS 229, p. 23. 

FAS 257 1910, 4 septembre, Les Faugs. - Lettre autogr. signée de Vincent 
d'lndy à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

Voir: FAS 229, p. 23 . 

FAS 258 1911, 21 septembre , Les Faugs. - Lettre autogr. signée de Vincent 
d'Indy à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

Voir: FAS 229, p. 24. 

FAS 259 1912, 17 octobre , Paris . - Lettre autogr. signée de Vincent d 'Indy 
à Auguste Sérieyx . - 1 pièce . 

Dans cette lettre , d'lndy demande à Sérieyx d'accepter de donner 
le cours de contrepoint à la Schola Cantorum. 

Voir: FAS 229 , p. 24. 

FAS 260 1913 , 12 mai. - Lettre autogr. signée de Vincent d'lndy à Auguste 
Sérieyx . - 1 pièce. 

FAS 261 1916, 18 décembre , Paris. - Lettre autogr. signée de Vincent d'Indy 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

Voir : FAS 229 , p. 24. 

FAS 262 1918, 20 janvier, Paris. - Lettre autogr. signée de Vincent d'Indy à 
Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

FAS 263 1920, 11 avril, Paris. - Lettre autogr. signée de Vincent d'Indy à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Voir: FAS 229, p . 25. 
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FAS 264 1920, 20 avril. - Lettre autogr . signée de Vincent d ' lndy à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 265 1920, 12 juin , Paris , "6 h . du matin" . - Lettre autogr . signée de 
Vincent d'lndy à Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

Voir: FAS 229 , p. 27 . 

FAS 266 1920, 30 juillet, Les Faugs. - Lettre autogr. signée de Vincent 
d'lndy à Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

Voir : FAS 229 , p. 28. 

FAS 267 1921, 28 février, Paris. - Lettre autogr. signée de Vincent d'Indy à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 268 1921, 12 décembre , Montréal. - Lettre autogr . signée de Vincent 
d'lndy à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

D'lndy fait, entre autres , allusion à la production musicale améri
caine de l'époque et à Schoenberg. 

Voir : FAS 229 , p. 29 . 

FAS 269 1922, IO juillet , Ascain par St-Jean-de-Luz. - Lettre autogr. signée 
de Vincent d'Indy à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Voir: FAS 229 , p . 29 . 

FAS 270 1922, 3 novembre , Paris . - Lettre autogr. signée de Vincent d'Indy 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 271 1923, 22 septembre , Agay. - Lettre autogr . signée de Vincent d'lndy 
à Auguste Sérieyx . - 1 pièce . 

Voir : FAS 229 , p. 30. 

FAS 272 1923, 5 octobre , Paris. - Lettre autogr. signée de Vincent d' lndy à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 
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78 FAS 273 - 280 

FAS 273 1925, 27 mars , Paris. - Lettre autogr. signée de Vincent d'lndy à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Voir : FAS 229, p. 30. 

FAS 274 1929, 29 septembre, Agay (Var). - Lettre autogr. signée de 
Vincent d'Indy à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 275 1930, 22 avril , Agay (Var). - Lettre autogr. signée de Vincent 
d'Indy à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

Voir: FAS 229, p . 32. 

FAS 276 1931 , 20 juillet, Agay-Anthéor (Var) . - Lettre autogr. signée de 
Vincent d'Indy à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 277 1931, 8 août, Agay. - Lettre autogr. signée de Vincent d'Indy à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Cette lettre est la dernière que d 'Indy écrit à Sérieyx. Il devait 
mourir à Paris , le 2 décembre 1931 . 

Voir : FAS 229 , p. 33. 

19. CORRESPONDANCE DE JOAQUIN NIN 
À AUGUSTE SÉRIEYX 1904 - 1939 

FAS 278 1904, 24 mars, Villa Monceau . - Lettre autogr. signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 279 1904, juin. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 280 1904, 27 juin. - Billet autogr. signé de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce . 

Allusion à Moszkowsky. 
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FAS 281 - 290 79 

FAS 281 1904, 27 juillet, Interlaken. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx. - 7 pièces . 

Allusion à Séverac. 

FAS 282 1904, 13 novembre , [Paris]. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

Dans cette lettre Nin commente le " tientos". 

FAS 283 1904, décembre . - Billet autogr. , signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx . - l pièce . 

FAS 284 1904, 5 décembre , [Paris] . - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 285 1905 , 19 janvier, [La Havane]. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

Allusion à Déodat de Séverac. 

FAS 286 1905, 20 janvier, La Havane. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx . - 1 pièce . 

FAS 287 1905, 29 janvier, La Havane. - Lettre autogr . signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 288 1905 , 9 mars. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 3 pièces (?). 

FAS 289 1905, 23 avril. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce . 

Cette lettre est en langue espagnole. 

FAS 290 1905 , 24 avril , La Havane . - Carte postale autogr. signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 
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80 FAS 291 - 301 

FAS 291 1905, juin-juillet, Saint-Cloud. - Lettre dactylogr . signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 292 1905 , 26 septembre. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

FAS 293 1905, 3 décembre, Saint-Cloud. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 294 1906, 9 janvier. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 295 1906, 21 février. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 296 1906, 27 mai. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 297 1906, 17 juin, Saint-Cloud . - Lettre autogr . signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 298 1906, 5 juillet, Saint-Cloud. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 299 1906, 4 septembre. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 300 1906, 8 octobre, Saint-Cloud. - Lettre autogr . signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 301 1906, 22 octobre. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce. 
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FAS 302 - 311 

FAS 302 1906, 12 novembre. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

Allusion à la composition des programmes de Nin . 

FAS 303 1906, 17 novembre . - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 304 1906, 20 novembre, Saint-Cloud. - Lettre dactylogr. signée de 
Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 305 1906, 26 novembre . - Billet autogr. signé de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 
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FAS 306 1907, 10 janvier, Saint-Cloud . - Lettre autogr . signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 307 1907, 26 mars , Saint.Cloud. - Lettre autogr. signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 308 1907, 22 mai. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx . - 1 pièce . 

FAS 309 1907, 27 mai . - Lettre autogr. signée de J oaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 310 1907, 8 octobre , Saint-Cloud. - Lettre autogr . signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Allusion à Jan Peterszoon Sweelinck . 

FAS 311 1907, 11 octobre . - Lettre dactylogr . signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 

Cette lettre contient la copie d'une lettre de Joaquin à Vincent d'Indy 
relative à la succession de Grovlez, confiée à Marcel Labey . 

Numérisé par la BCU Lausanne 



82 FAS 312 - 322 

FAS 312 1907, 23 octobre . - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

Allusion à Marcel Labey. 

FAS 313 1907 , 30 décembre. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx . - 1 pièce . 

FAS 314 1908, Saint-Cloud. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 315 1908, Saint-Cloud. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 316 1908, 15 mai , Saint-Cloud. - Lettre dactylogr . signée de 
Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 317 1908, 29 mai , Saint-Cloud . - Lettre dactylogr. signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 318 1908, 31 mai, Saint-Cloud. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 319 1908, 2 juin , Saint-Cloud. - Lettre dactylogr. signée dè 
Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 320 1908, 3 juin , Saint-Cloud. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx . - 1 pièce . 

FAS 321 1908, 9 juin. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 322 1908, 27 juillet, Charlottenburg (Berlin). - Carte postale dactylogr . 
signée de Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 
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FAS 323 1908, 13 août , Charlottenburg. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx . - 2 pièces. 

FAS 324 1908, 18 août , Charlottenburg. - Carte postale autogr. signée de 
Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 325 1908, 25 ao ût , Charlottenburg. - Car te pos tale dactylogr . signée de 
Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 326 1908, 6 septembre, Charlottenburg. - Carte postale dactylogr. signée 
de Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 327 1908, 2 octobre , (Charlottenburg]. - Carte postale autogr. signée de 
Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 328 1908, 24 décembre , Wilmersdorf. - Lettre autogr. signée de Joaquin 
Nin à Augu ste Sérieyx. - 4 pièces. 

FAS 329 1909, 7 janvier , Wilmersdorf. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 330 1909, 2 1 janvier, Wilmersdorf, (Berlin) . - Lettre autogr. signée de 
Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

FAS 331 1909 , 23 janvier, Wilmersdorf. - Lettre dactylogr . signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 2 pièces . 

FAS 332 1909, 24 janvier , Berlin . - Carte postale dactylogr. signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 333 1909, 22 avril , Berlin . - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 4 pièces. 

Cette lettre importante comporte plusieurs allusions de Nin à la virtuosité , 
à la sensibilité , à la sensualité auditive , au sens du public , etc. 
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FAS 334 1909, 10 mai , Berlin. - Carte postale dacty logr. signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 

FAS 335 1909, 19 juin . - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx . - 1 pièce . 

FAS 336 1909 , Ier juillet. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 3 pièces. 

Allusion à ! "'Action française ". 

FAS 337 1909, 21 septembre. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Allusion à J oaquin Turina et à Michael Dimitri Calvocoressi et 
Manuel de Falla. 

FAS 338 1910, 19 juillet, Bruxelles . - Lettre autogr . signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 

FAS 339 1910, 23 juillet, Bruxelles. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 

FAS 340 1910, 27 juillet. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 341 1910, [août-septembre], Uccle (Bruxelles). - Lettre autogr. signée 
de Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 342 1910, 3 octobre. - Lettre au togr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx . - 1 pièce . 

FAS 343 1910, 6 octobre. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx . - 1 pièce. 
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FAS 344 1910, 18 novembre , Hôtel Bristol (Vienne). - Lettre autogr. signée 
de Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 345 191 1, 14 février. - Lettre au togr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 346 1911 , avril. - Carte postale dactylogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx . - 1 pièce . 

FAS 347 1911 , 15 avril, Uccle (Bruxelles). - Lettre dactylogr. signée de 
Joaquin Nin à Auguste Sérieyx . - 2 pièces. 

FAS 348 1911, 8 mai , Uccle (Bruxelles). - Lettre dactylogr. signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 349 1911, 16 mai , Uccle (Bruxelles) . - Lettre signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - Copie dactylogr. , 1 pièce. 

FAS 3 50 1911, 23 mai. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 351 1911 , 22 juin, Coupvray par Esbly (Seine et Marne). - Billet autogr. 
signé de Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 352 1911 , 25 juillet. - Carte postale dactylogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 353 1912, 11 avril . - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 5 pièces. 

Allusion à Wanda Landowska 

FAS 354 1912, 6 juin. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce. 
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FAS 355 1913, 13 juin. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 356 1913 , 16 juin . - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 357 1913, 14 août. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx . - 1 pièce. 

FAS 358 1913 , 19 décembre . - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 

FAS 359 1913, IO novembre . - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 360 1914, Paris. - Billets autogr. signés de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx. - 2 pièces. 

Allusion à César Cui. 

FAS 361 1914, 28 janvier, Paris . - Carte postale autogr. signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 362 1914, 20 avril, Paris. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx . 

Allusion à Bernhard Ziehn . 

FAS 363 1914, 18 mai, Paris. - Billet autogr. signé de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx . - 1 pièce . 

FAS 364 1915 , 8 janvier, Arcachon . - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 
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FAS 365 - 375 

FAS 365 1916, 26 octobre . - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 366 1919, 29 juillet , Saint-Jean-de-Luz. - Lettre dactylogr. signée de 
Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 
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FAS 367 1919, 30 juillet, Paris . - Carte postale dactylogr. signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 368 1919, 6 octobre, Saint-Jean-de-Luz . - Lettre dactylogr . signée de 
Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 369 1920, 28 juillet, Saint-Jean-de-Luz. - Lettre dactylo gr. signée de 
Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 370 1924, 29 septembre, Saint-Jean-de-Luz. - Lettre autogr. signée de 
Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

FAS 371 1924, 22 novembre. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 3 pièces. 

FAS 372 1925, 28 janvier. - Faire-part du mariage de Joaquin Nin et de 
Maria Luisa Rodriguez y Pellicer envoyé à Auguste Sérieyx . - 1 pièce . 

FAS 373 1936, 5 octobre. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à 
Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 374 1927, 20 mars . - Lettre autogr . signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx . - 1 pièce . 

FAS 375 1937, 5 janvier , Caux . - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx . - 1 pièce . 
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88 FAS 376 - 385 

FAS 376 1937 , 16 mars. - Lettre dactylogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

FAS 377 193 7, 28 mars. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à Auguste 
Sérieyx . - 1 pièce. 

FAS 378 1937, 2 juin , La Havane(?) . - Lettre dactylogr. signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

FAS 379 1937, août , Caux/Montreux. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 380 193 7, 1er décembre , Paris . - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx . - l pièce. 

FAS 381 1938, 18 janvier, Caux/Montreux. - Lettre au togr. signée de Joaquin 
Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 382 1938, 22 juillet , Neuilly-sur-Seine , Paris. - Lettre autogr. signée de 
Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 383 1938, octobre, Neuilly-sur-Seine , Paris. - Carte de visite autogr. 
signée de Joaquin Nin à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 384 1939, février , La Havane. - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 385 1939, 14 juin, La Havane . - Lettre autogr. signée de Joaquin Nin 
à Auguste Sérieyx. - 3 pièces. 
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FAS 386 - 392 

20. CORRESPONDANCE DE HENRI DUPARC À 
AUGUSTE SÉRIEYX 1912 - 1921 

FAS 386 1912, 26 septembre, La Tour-de-Peilz. - Lettre autogr . signée 
d'Henri Duparc à Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

Voir : FAS 229, p. 37. 

Annexe 1 : Publication intégrale des lettres d'Henri Duparc à 
Auguste Sérieyx , par Pierre Meylan. - Feuilles 
musicales, NOS 4-5, mai-juin 1959 . 

Annexe Il: Des révélations sur la vie et l'oeuvre d 'Henri Duparc 
pendant son séjour en Suisse , par Pierre Meylan . -
Feuillets suisses de pédagogie musicale , NO 2, avril 
1959. 

89 

FAS 387 1912 . - Lettre autogr. signée de Henri Duparc à Jeanne Sérieyx
Taravant. - 2 pièces. 

FAS 388 1912, 26 octobre, Villa Amélie. - Lettre au togr. signée de Henri 
Duparc à Auguste Sérieyx . - 2 pièces. 

Voir: FAS 229, p. 38 . 

FAS 389 1912, 28 octobre. - Carte de visite autogr. signée de Henri Duparc 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 390 1912, 2 novembre . - Lettre autogr. signée de Henri Duparc à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Voir: FAS 229, p. 39. 

FAS 391 1912 , 17 novembre , Villa Amélie. - Lettre autogr. signée de Henri 
Duparc à Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

Voir: FAS 229 , p. 39. 

FAS 392 1912, 9 décembre. - Fragment d'une lettre de Henri Duparc à 
Auguste Sérieyx. - l pièce. 

Voir : FAS 229, p. 40. 
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FAS 393 1912, 31 décembre , Villa Amélie. - Lettre autogr. signée de Henri 
Duparc à Auguste Sérieyx. - l pièce. 

Voir: FAS p . 42 . 

FAS 394 1913, Villa Amélie. - Carte autogr . signée de Henri Duparc à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 395 1913 , 25 février, Hurloir. - Lettre autogr. signée de Henri Duparc 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

Voir: FASp.42. 

FAS 396 1913 , 4 juin , Château de Villefranque près Maubourget , Hautes
Pyrénées. - Lettre autogr. signée de Henri Duparc à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce. 

Dans cette lettre l'auteur fait allusion à la dédicace de Sérieyx qui 
lui est adressée dans son ouvrage sur Vincent d ' Indy . 

Voir: FAS p. 43. 

FAS 397 1913 , 17 septembre , Villa Amélie . - Lettre autogr. signée de Henri 
Duparc à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Voir: FAS 229 , p. 44 . 

FAS 398 1913 , 4 novembre, Tarbes . - Lettre autogr. signée de Henri Duparc 
à Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 

Voir : FAS 229, p . 45 . 

FAS 399 1913 , 30 novembre , Tarbes. - Lettre autogr. signée de Henri Duparc 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

Voir : FAS 229, p. 46. 

FAS 400 1914, 7 février , Tarbes. - Lettre autogr. signée de Henri Duparc à 
Auguste Sérieyx . -

Voir: FAS 229, p. 46 . 
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FAS 401 1914, 6 mars, Tarbes. - Lettres autogr. signée de Henri Duparc à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

Voir: FAS 229, p . 47 . 

FAS 402 19 14, 20 avril , Tarbes . - Lettre au togr. signée de Henri Duparc à 
Auguste Sérieyx. - 4 pièces. 

Voi r : FAS 229 , p . 48. 

FAS 403 19 14, 30 avril , Tarbes. - Lettre autogr. signée de Henri Duparc à 
Auguste Sérieyx. 1 pièce. 

Voir: FAS 229, p. 50. 

FAS 404 1914, 8 mai , Tarbes. - Lettre autogr. signée de Henri Duparc à 
Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

Voir : FAS 229, p. 50. 

FAS 405 19 15 . - Carte de visite autogr. signée de Henri Duparc à Auguste 
Sérieyx . - 1 pièce. 

FAS 406 1915 , 30 janvier, Tarbes. Lettre autogr. signée de Henri Duparc 
à Auguste Sérieyx . - 2 pièces . 

Voir: FAS 229, p. 5 1. 

FAS 407 19 16 (?), 2 1 août. - Carte postale autogr. signée de Henri Duparc 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 408 1920, 11 juillet , Mont-de-Marsan , Lardes. - Le ttre autogr. signée 
de Henri Duparc à Auguste Sérieyx. 2 pièces. 

Allusion à J eanne Sérieyx-Taravant. 

Voir: FAS 229, p . 52 . 

FAS 409 1921 , 15 avril , Mont-de -Marsan . - Lettre autogr. de Henri Duparc 
à Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

Voir: FAS 229 , p . 53 . 
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21. CORRESPONDANCE DE ALBERT ROUSSEL A 
JEANNE TARA Y ANT ET À AUGUSTE SÉRIEYX 1902 - 1913 

FAS 410 1902 (?). - Bille t au togr. signé de Albert Roussel à Auguste 
Sérieyx . - 1 pièce . 

Annexe: Albert Roussel et la Suisse d'après une correspondance 
inédite par Pierre Meylan . - Fe uillets su isses de pédagogie 
musicale NO 4 , octobre 1959 , p . 200-207. 

FAS 411 1902 , 20 juillet , Hôtel Beau-Rivage , Gérardmer (Vosges) . - Lettre 
autogr. signée de Albert Roussel à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

Vo ir : FAS 229 , p. 58. 

FAS 412 1902 , 9 novembre, ice. - Lettre autogr. signée de Albert Roussel 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Voir : FAS 229 , p. 59 . 

FAS 413 1902 , 29 novembre , Paris. - Lettre au togr. signée de Albert Roussel 
à Auguste Sérieyx . 1 pièce. 

FAS 414 1903 , 1er janvier. - Lettre autogr. signée c1e Albert Roussel à 
Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 

FAS 415 1903, 14 janvier. - Lett re autogr. sign ée de Albert Rousse l à 
Auguste Sérieyx. - 1 p ièce . 

FAS 416 1903, 1er mars , Paris . - Lettre autogr. signée de Albert Roussel à 
Jeanne Taravant. 2 pièces. 

FAS 417 1903 , 17 se ptembre, Toulon. - Carte postal e autogr. signée de 
Albert Roussel à Auguste Sérieyx. 1 pièce. 

FAS 41 8 1904 (?) . - 9 janvier , Cormei!Jes. - Billets autogr. signé de 
Albert Roussel à Auguste Sérieyx . '2 pièces. 
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FAS 419 1904, 8 février. - Billet autogr. signé de Albert Roussel à Auguste 
Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 420 1904 mai. - Lettre autogr. signée de Albert Roussel à Jeanne 
Taravant . - 1 pièce. 

FAS 421 1904, 25 juin, Paris. - Lettre autogr. signée de Albert Roussel à 
Jeanne Taravant. - 1 pièce. 

Voir: FAS 229, p. 60. 

FAS 422 1904, 2 juillet , Lucerne . - Lettre autogr. signée de Albert Roussel 
à Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 

Voir: FAS 229, p. 61. 

FAS 423 1904, 23 juillet. - Lettre autogr. signée de Albert Roussel à 
Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

FAS 424 1904, 30 juillet , Bayon . - Lettre autogr. signée de Albert Roussel 
à Auguste Sérieyx. - 3 pièces. 

FAS 425 1904, 1er août , Bayon. - Lettre au togr. signée de Albert Roussel 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 426 1904, 10 août, Nuremberg. - Lettre autogr. signée de Albert Roussel 
à Jeanne Taravant. - 1 pièce. 

Vo ir: FAS 229 , p. 60. 

FAS 427 1904, 9 septembre , Apples. - Lettre autogr. signée de Albert Roussel 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 428 l 904, 16 septembre , Paris. - Lettre auto gr. signée de Albert Roussel 
à Jeanne Taravant. - 1 pièce. 

Voir: FAS 229 , p. 62. 
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FAS 429 1904, 19 septembre, Cormeilles . - Lettre autogr. signée de Albert 
Roussel à Jeanne Taravant. - 1 pièce . 

FAS 430 1904, 8 octobre, Cormeilles. - Lettre autogr. signée de Albert 
Roussel à Jeanne Taravant. - 2 pièces. 

Voir: FAS 229, p . 63. 

FAS 431 1904, 16 novembre , Paris. - Lettre au togr. signée de Albert Roussel 
à Jeanne Taravant . - 2 pièces. 

Voir: FAS 229, p. 64. 

FAS 432 1904, 25 novembre , Paris . - Lettre autogr. signée de Albert Roussel 
à Jeanne Taravan t. - l pièce. 

Voir : FAS 229 , p. 67. 

FAS 433 1904 , 9 décembre, Paris. - Lettre autogr. signée de Albert Roussel 
à Jeanne Taravant. - 2 pièces. 

FAS 434 1904, 6 ou 16 décembre , Pau. - Lettre autogr. signée de Albert 
Roussel à Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 

Voir: FAS 229, p. 68. 

FAS 435 1905. - Billet manuscrit autogr. signé de Albert Roussel à Auguste 
Sérieyx. - l pièce . 

FAS 436 1905 , mai. - Billet autogr. signé de Albert Roussel à Auguste Sérieyx :-
1 pièce. 

FAS 437 1905, 7 juillet, Cormeilles. - Lettre autogr. signée de Albert Rousse l 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 438 1905 , 10 août , Neuchâtel. - Lettre autogr. signée de Albert Roussel 
à Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 
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FAS 439 1905 , 11 août, Base!. - Carte postale autogr. signée de Albert Roussel 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 440 1905 , 12 août , Base!. - Lettre autogr. signée de Albert Roussel à 
Jeanne Taravant et Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

Voir: FAS 229 , p. 68. 

FAS 441 1905, 30 septembre , Cormeilles. - Lettre autogr. signée de Albert 
Roussel à Auguste Sérieyx . - 1 pièce . 

FAS 442 1905 , 14 octobre, Cormeilles. - Lettre autogr. signée de Albert 
Roussel à Auguste Sérieyx. - 2 pièces . 

Voir : FAS 229 , p. 71. 

FAS 443 1905 , 18 octobre , Paris. - Lettre autogr . signée de Albert Roussel 
à Auguste Sérieyx . - 1 pièce . 

Allusion à "La Mer" de Claude Debussy. 

Voir: FAS 229 , p . 72 . 

FAS 444 1906, 23 juillet, Vaucresson. - Lettre autogr. signée de Albert 
Roussel à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 445 1906, 14 août , Bayon. - Lettre autogr. signée de Albert Roussel 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 446 1906, 27 août , Paris . - Billet autogr. signé de Albert Roussel à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 447 1906, ier septembre , Vaucresson. - Lettre autogr. signée de Albert 
Roussel à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 448 1906, 11 septembre , Vaucresson . - Lettre autogr. signée de Albert 
Roussel à Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 
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FAS 449 1906, 2 octobre, Vaucresson. - Lettre au togr . signée de Albe rt 
Roussel à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 450 1906, 26 octobre , Timgad. - Carte postale au togr. signée de Albert 
Roussel à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 451 1907, 7 avri1, Paris. - Lettre autogr. signée de Albe rt Roussel à 
Auguste Sérieyx. - 2 pièces. 

Allusion à une audition donnée Salle Erard à Paris où ont été jouées 
des oeuvres de Castera, Lucas , Delmas, Lacroix , et Grassi , etc. 

Voir : FAS 229, p. 74-75. 

FAS 452 1907, 6 août, Toul. - Carte postale autogr. de Albert Roussel à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 453 1907, 23 septembre (?),Bois-Le-Roy. - Lettre autogr. signée de 
Albert Roussel à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 454 1907, 15 oc tobre , Bois-Le-Roy. - Lettre autogr. signée de Albert 
Roussel à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 455 1907, 5 novembre , Bois-Le-Roy. - Lettre autogr. signée de Albert 
Roussel à Auguste Sérieyx. - l pièce. 

Allusion à " Faunes et Dryades" de Roussel. 

FAS 4 56 1907, 12 novembre . - Lettre autogr. signée de Albert Roussel à 
Auguste Sériey x. - 1 pièce. 

Allusion à " Faunes et Dryades", oeuvre dirigée par Chevil lard. 

Voir: FAS 229, p. 77. 

FAS 457 1908, Paris. - Faire-part de mariage de Albert Rousse l et 
Blanche Preisach. - l pièce . 
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FAS 45 8 Cote annulée . 

FAS 459 1908 ou 1909 , Paris . - Lettre autogr. signée de Albert Roussel à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 460 1908 (?), 30 août, Trévoul/Douamenez. - Carte postale autogr. 
signée de Albert Roussel à Auguste Sérieyx . - l pièce . 

FAS 461 1909, 3 janvier, Paris . - Billet autogr. signé de Albert Roussel à 
Auguste Sérieyx . - l pièce. 

FAS 462 1909, 22 août, La Haye. - Lettre autogr . signée de Albert Roussel 
à Auguste Sérieyx . - 2 pièces. 

Voir : FAS 229, p. 69. 

FAS 463 1908, 11 septembre, Paris. - Lettre autogr. signée de Albert Roussel 
à Auguste Sérieyx . - l pièce. 

FAS 464 1908, 18 septembre, Sainte-Colombe. - Lettre au togr. signée de 
Albert Roussel à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

Voir : FAS 229 , p. 77. 

FAS 465 1908, 31 octobre, Paris. - Lettre autogr. signée de Albert Roussel à 
Auguste Sérieyx. - l pièce. 

FAS 466 1909, 8 février. - Billet autogr. signé de Albert Roussel à Auguste 
Sérieyx. - l pièce. 

FAS 467 1909, 11 février. - Billet autogr. signé d'Albert Roussel à Auguste 
Sérieyx . - l pièce. 
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FAS 468 1909, 26 août, Arromanches. - Lettre autogr. signée de Albert 
Roussel à Auguste Sérieyx . - 1 pièce . 

FAS 469 1909 (?), 12 septembre, Paris . - Lettre autogr . signée de Albert 
Roussel à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

FAS 470 1909, 2 novembre, Saigon. - Carte postale autogr. signée de 
Albert Roussel à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 471 1913 , 18 mai , Paris . - Lettre autogr. signée de Albert Roussel à 
Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Voir: FAS 229, p. 78 . 

FAS 472 1913 , 30 mai , Bois-le-Roy. - Lettre autogr. signée de Albert 
Roussel à Auguste Sérieyx . - 1 pièce. 

FAS 473 1913 , 5 juin , Paris. - Lettre autogr. signée de Albert Roussel 
à Auguste Sérieyx. - 1 pièce. 

FAS 474 1920, 26 juin, Varengeville . - Lettre autogr. signée de Albert 
Roussel à Auguste Sérieyx. - 1 pièce . 

Allusion à la mort de Jeanne Sérieyx-Taravant. 
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FAS 475 - 481 101 

22. DOSSIERS 

FAS 475 DOSSIER ERNEST ANSERMET. - Correspondance manuscrite 
autogr. d 'Ernest Ansermet à Auguste Sérieyx. - l 9 12- 19 15. -
4 pièces. 

FAS 476 DOSSIER LÉON BÉRARD. - Correspondance manuscrite autogr. 
et dactylogr. de Léon Bérard , avocat , à Auguste Sérieyx. - 1900-
1945 . - 15 pièces. 

FAS 477 DOSSIER CARLO BOLLER. - Correspondance manuscrite autogr. 
de Carlo Boiler à [son professeur] Auguste Sérieyx. Articles 
nécrologiques et faire-part divers . - 1915 , 192 l , 1945 . - 1 liasse. 

FAS 478 DOSSIER LOU IS BROQUET. - Cartes postales man uscrites autogr. 
du chanoine Louis Broquet de !'Abbaye de Saint-Maurice, textes 
divers . - 1935-1952. - 9 pièces. 

Ce dossier comporte le tex te d'une allocution de Louis Braquet 
prononcée le l 1 mars 1945 pour le 80e anniversaire d'Auguste 
Sérieyx. 

FAS 479 DOSSIER JOSEPH CANTELOUBE. - Correspondance manuscrite 
autogr. et dactylogr. de Joseph Canteloube à Auguste Sérieyx. -
1941 , 1943 et dates diverses . - 1 liasse . 

Ce dossier comporte un biographie sommaire et une liste d'oeuvre 
de Canteloube . 

FAS 480 DOSSIER REN É DE CASTERAT. - Correspondance m anuscrite 
autogr. de René de Casterat et Carlos de Casterat à Auguste Sérieyx. 
Cartes et faire-part divers. - 1903-1 924. - 1 liasse . 

FAS 48 1 DOSSIER CHARLES CHAIX. Correspondance autogr. et dactylogr. 
de Charles Chaix à Auguste Sérieyx , articles et coupures de 
journaux. - Dates diverses. - 1 li asse. 
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FAS 482 DOSSIER ALFRED DENIS CORTOT. - Correspondance manuscrite 
autogr. et dactylogr. de Alfred Denis Cortot à Marie-Louise Sérieyx. -
1954-1957. - ! liasse. 

FAS 483 DOSSIER LÉON DAUDET. - Correspondance manuscrite autogr. 
de Léon Daudet , directeur de I' "Action française " à Auguste 
Sérieyx. - 1908-1909. - ! liasse. 

FAS 484 DOSSIER GUSTAVE DORET. - Correspondance manuscrite au togr. 
de Gustave Doret à Auguste Sérieyx. - 1901-1925. - 1 liasse. 

FAS 485 DOSSIER COLONEL DUBREUIL. - Correspondance manuscrite 
autogr. et dactylogr. du colonel Dubreuil à Auguste Sérieyx, 
divers". - Dates diverses . - 1 liasse. 

FAS 4 86 DOSSIER ALOiS FORNEROD. - Correspondance administrative 
de Aloïs Fornerod à Auguste Sérieyx, articles et coupures de 
périodiques , extraits de presse . - Dates diverses. 1 liasse. 

FAS 487 DOSSIER HENRI GAGNEB IN. - Correspondance manuscrite 
autogr. et dactylogr. de Henri Gagnebin à Auguste Sérieyx [ 1916-
1945] et à Marie-Louise Sérieyx [1950]. - ! liasse. 

Ce dossier comporte une biographie professionnelle sommaire de 
Marie-Louise Sérieyx . 

FAS 488 DOSSIER AMÉDÉE DE GASTOUÉ. - Correspondance manuscrite 
autogr. de Amédée de Gas toué à Auguste Sérieyx. - 1902-1928. -
1 liasse . 

FAS 489 DOSSIER VINCENT D' INDY . - Correspondance de membres de la 
famille d'lndy à Auguste Sérieyx ou à son épouse , communiqués et 
faire-part. - Dates diverses . - 1 liasse. 

Pour la correspondance personnelle de Vincen t d ' Indy à Auguste 
Sérieyx , voir FAS 229-277 . 
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FAS 490 DOSSIER HERMANN LANG. - Correspondance manuscrite autogr. 
de Hermann Lang à Auguste Sérieyx. - 1920-1 945. - 5 pièces. 

FAS 491 DOSSIER GUY DE LIONCOURT. - Bulletin de mars 1962 de 
!'Ecole Césa r Franck , numéro consacré à Guy de Lioncourt. -
1 pièce . 

FAS 492 DOSSIER GEORGES PANTILLON. - Correspondance manuscrite 
autogr. et dactylogr . de Georges Panti llon à Auguste Sérieyx. -
1943-1945. - 1 liasse . 

FAS 493 DOSSIER CARLOS PEDRELL. - Correspondance manuscrite 
autogr. de Carlos Pedrell à Auguste Sérieyx . - 1905-1925. - 1 liasse . 

FAS 494 DOSSIER FRANCIS PLANTÉ. - Correspondance manuscrite autogr. 
de Francis Planté à Auguste Sérieyx . - 1922 . - 9 pièces. 

FAS 495 DOSSIER ERIC SATIE . - Billets manuscrits autogr. signés de Eric 
Satie à Auguste Sérieyx. - 1907 , 1913. - 3 pièces. 

FAS 496 DOSSIER BLANCHE SELVA. - Correspondance manuscrite autogr. 
de Blanche Selva, pianiste, à Auguste Sérieyx. NOS 1-3 (1923) et 
4-5 (1924) de "La chaîne selvique". Faire-part. - 1904-1936. -
1 liasse. 

FAS 497 DOSSIER MARIE-JOSEPH-ALEXANDRE DÉODAT , baron de 
SÉVERAC. - Correspondance manuscrite de Déodat de Séverac à 
Auguste Sérieyx, coupures de journaux et faire-part divers. - 1901, 
1909. - 1 liasse . 

FAS 498 DOSSIER JEANN E TARAVANT. - Correspondances manuscrites 
autogr . de Benjamin Godard , Charles Gounod, Gabriel Fauré , 
Stephen Heller et Jules Massenet avec Jeanne Taravant. - Dates 
diverses. - 5 liasses. 
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FAS 499 DOSSIER GEORGES MARTIN WITKOWSKL - Correspondance 
manuscrite autogr. de Georges Martin Witkowski , compositeur, et 
de son fils Jean Witkowski , violoncelliste , à Auguste Sérieyx. -
1919-1945 . - 1 liasse. 

FAS 499 bis Lettres autogr. signées de Jean Chantavoine à Auguste Sérieyx. -
1906, mai. - 2 pièces. 

Annexe 1 Lettres auto gr. signées de Jaques Copeau à Auguste 
Sérieyx. - 1945. - 2 pièces. 

Annexe li Lettres autogr. signées de Jean Cras à Auguste Sérieyx. -
1911 , 14 mars et 21 octobre , Brest. - 2 pièces. 

Annexe Ill Lettre de Charles Lecocq ( 4 janvier 1909) à son neveu 
Ch . Virton , copiée par celui-ci et adressée à Auguste 
Sérieyx. - 1909 , 5 janvier, Paris . - 1 pièce. 

Annexe IV Lettres autogr. signées de Philippe VII, duc d'orléans , à 
Auguste Sérieyx. - 1905 , 16 janvier, Londres et 1920, 
20 juin , Londres. - 2 pièces . 

Annexe V Lettre autogr. signée de Paul Poujaud à Auguste Sérieyx. -
1914, 20 février. - 1 pièce. 

FAS 499 bis Annexe VI Lettres autogr. signées de Gonzague de Reynold à 
Auguste Sérieyx . - 1946 , janvier, Clinique de Montana. -
2 pièces. 

FAS 499 bis Annexe VII 1964, 31 décembre , Fribourg. - Lettre autogr. signée 
d' Alo ïs Fornerod à Marie-Louise Sérieyx . - 1 pièce. 

23. DOSSIERS MATIÈRES 

FAS 500 DOSSIER DES PAPIERS OFFICIELS. - Passeport , actes de 
mariage, faire-part, convocations officielles, lettres officielles de 
recommandation , certificats et diplômes. - Dates diverses. - 1 liasse. 
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FAS 501 DOSSIER BIOGRAPHIQUE. - Compte rendu , rapports, notices 
isolées. - Dates diverses. - 1 liasse. 

Annexe 1 " Le livre de raison." Autobiographie en deux volumes. -
14juin, 1865 - 29 décembre , 1903 . - Ms. autogr., 
1 cahier de 90 p. + 1 cahier de 94 p. 

A partir du 29 décembre 1903 jusqu'au 26 juillet 193 1, les notes qui 
complètent ce journal intime sont de la main de Marie Louise Sérieyx. . 

Annexe Il Liste des principaux élèves d 'Auguste Sérieyx. Elèves de 
la Schola Cantorum, élèves de l'Institut Rib aupierre et 
élèves privés . - 2 fol. dactylogr. 

FAS 502 DOSSIER NÉCROLOGIQUE. - Articles de journaux, communiqués, 
faire-part et témoignages divers . - 1949. - 1 liasse. 

Annexes 1-5 : articles sur Auguste Sérieyx . 

Annexe I Léon ATHANASIADES. - "Un musicien que nous avons 
connu : Auguste Sérieyx." - les Echos de Saint-Maurice, 
avril-mai 1959, NO 5, p . 130-137 . 

Annexe II Aloys FORNEROD. - "Un grammairien de la musique : 
Auguste Sérieyx". - Gazette de Lausanne, 19 février 1995. 

Annexe III Georges GYGAX. - "Pour un renouveau de la vie 
artistique à Montreux". - Journal de Montreux NO 108, 
10 mai 1941. 

Annexe IV Albert PAYCHERE. - "A propos d 'un ouvrage récent 
pour l'enseignement musical". - la Vie romande, NO 20, 
1926. 

Cet article est illustré d 'un portrait d 'Auguste Sérieyx. 

Annexe V Marie-Louise SÉRIEYX. - "Auguste Sérieyx". - Feuillets 
suisses de pédagogie musicale, 1952, NO 10, p. 19-22 . 

FAS 503 DOSSIER " MOTU PROPRIO". - La prononciation romaine du latin 
liturgique , la musique à l'église , le " Motu proprio " de Pie X. 
Articles et coupures de journaux d'auteurs divers en particulier de 
Camille Saint-Saens et de Vincent d 'Indy. - 191 2 . - 1 liasse . 

FAS 504 DOSSIER ÉCOLE CÉSAR FRANCK. - Correspondance administrative 
adressée à Auguste Sérieyx au sujet de la création de !'Ecole César 
Franck, articles et coupures de journaux, prospectus. - 1934-1935. -
1 liasse . 
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106 FAS 505 - 511 

24. COLLECTIONS DE PHOTOGRAPHIES ET CARICATURES 

FAS 505 COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES 1. - Portraits d'Auguste 
Sérieyx, de Victor et Emilie Sérieyx-Schueler ses parents, de Jeanne 
Sérieyx-Taravant et de Marie-Louis.e Sérieyx-Bouët. - Dates diverses. -
15 pièces. 

FAS 506 COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES Il. - Portraits de musiciens. -
Carlo Bolier , Paul Dukas, Henri Duparc, Aloïs Fornerod , Vincent 
d'lndy, Fernand Mauron , Henryk Opienski , Carlos Pedrell , Marc de 
Ranse, Guy Ropartz , Albert Roussel, Blanche Selva, Déodat de 
Séverac, Ed . Prisley . - 21 pièces . 

FAS 507 

FAS 508 

FAS 509 

FAS 510 

COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES III . - Château de Chabret, 
Les Faugs, le mas Del Sol , Bayonne , la Schola Cantorum, divers. -
46 pièces. 

COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES IV. - Photographies grand 
format de la Schola Cantorum, photographies de groupes. - 5 pièces. 

Album de photographies comportant les portraits des directeurs, pro
fesseurs et animateurs de la Schola Cantorum. - [ 1923-1924 ]. -
1 album de 24 p. 

Collection de caricatures non signées comportant les portraits de 
Vincent d' Indy , Charles Bordes, Blanche Selva, René de Castérat, 
Déodat de Séverac, Wanda Landowska et d 'autres musiciens de 
l'époque . - 1903. - 1 album de 18 planches non réliées. 

25 . OEUVRES MANUSCRITES D'AUTRES COMPOSITEURS 

FAS 511 Georges HUE. - "L'oubli" , pour chant et piano . Texte de 
K.lingsor. - S.d . - Ms., 1 cahier de 8 p. (partition). 
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FAS 512 - 519 107 

FAS 512 Georges HUE. - "Sonnez les matines" , pour chant et piano. Texte 
de André Alexandre. - S.d . - Ms. , 1 cahier de 8 p. (partition). 

FAS 513 Carlos PEDRELL. - Petit poème d'amour pour chant et piano. Texte 
non identifié. - 1911. - Ms. autogr. , 1 cahier de 4 p. (partition). 

FAS 514 Déodat de SÉVERAC. - "Voici les cors qui sonnent" pour chant et 
piano. Texte de Paul Rey. - S.d . - Ms. copié par Auguste Sérieyx, 
1 cahier de 8 p. (partition) . 

26 . DIVERS 

FAS 515 Certificat dactylogr. non signé , rédigé par Auguste Sérieyx relatif aux 
études du langage musical entreprises par Fernand Mauron. - 1937 , 
13 mai , Veytaux. - 1 fol. 

Ce document résume les disciplines musicales enseignées par Auguste 
Sérieyx, le tout constituant une étude complète du " Langage 
musical" . 

FAS 516 Cahier de musique. Esquisses diverses . - Janvier 1893 et années 
suivantes. - Ms. autogr. , l cahier de 96 p. 

FAS 517 Carnets de notes . - Dates diverses. - Ms. autogr. , 7 pièces. 

FAS 518 Notices généalogiques sur les familles Sérieyx et Schueler. - Ms. 
autogr., 67 fiches. 

FAS 519 "Notes sur l'enseignement". - Eté 1926. - Ms. autogr. , 1 cahier 
de 132 p. 
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108 FAS 520 - 521 

FAS 520 Notes biographiques prises en sténotypie sous dictée d'Auguste 
Sérieyx par Freddy Ruillier. - 1946. - 1 dossier. 

Une partie des rouleaux ont été tradujts par Freddy Ruillier. Ces 
notes couvrent les années 1886 à 1900. 

A mettre en rapport avec FAS 501. 

FAS 521 Lexique de terminologie musicale. - 1 fichier alphabétique . 
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INDEX DES TITRES D'OEUVRES 

A la belle étoile, pour piano à quatre mains 
Ad coenam Agni , pour orgue 
Agitato , pour piano . 
Alius igne , alius ferro. Motet NO 22 
Al1eluia . Benedicat vobis dominus ex Sion, pour une messe de mariage 

pour orgue . 
Alleluia . Interlude d'orgue pour le Samedi-Saint 
Alleluia grégorien à trois voix égales 
Alleluia pascal pour orgue 
Analyse musicale . 

Antienne pour deux voix de soprano , ténor , basse et orgue 
Antiennes liturgiques 
Aria pour violoncelle et piano 

Asperges me , pour orgue . 
Assumpta est Maria , pour orgue 
Au sang qu'un Dieu va répandre , pour chant et orgue 
Aulodie. Version pour flûte et piano 
Aulodie. Version pour orgue . 
Aulodie pour flûte seule . 
Aurora lucis rutilat . 
Aux heures solitaires , pour piano 
Ave Maria. Chant traditionnel de N.-D. de Lourdes, pour orgue 
Ave Maria. Offertoire de l'office de l'immaculée Conception, pour 

orgue 
Les aventures de Mme Malborough . 
" ... de Bach à Chopin'', pour piano 
Barcarolle pour chant et piano 
Benedicat vobis, pour orgue . 
Benedicat vobis, pour orgue . 
Bethléem . Cantique pour une voix et accompagnement d'o rgue 
C'est le vent frivolant , pour piano 
Cantilène pour violon et piano 
Cantique à la Passion 

Cantique à la Sainte Vierge 
Cantique à la Sainte Vierge Marie , d'après un thème de Beethoven 
Cantique au Sacré-Coeur de Jésus . 
Cantique au Sacré-Coeur de Jésus, pour deux voix et orgue 
Cantique aux dons du Saint-Esprit . 
Cantique de Bethléem . 
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68 
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123 
180 

51 
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68 
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62 
68 

21 
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19 
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35 
89 

1 
80 
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35 

16 
22 
7311 
73 14 

73 7 

739 
73 2 

73 2 

73 3 
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Cantique populaire pour le centenaire de saint Sigismond à 
Saint-Maurice . 

Cantique pour la Pentecôte ou la Confirmation d'après le Yeni Sancte . 

Cantique pour un mariage 
La cascade . 
Chanson bretonne pour voix et piano . 
Chant grégorien . 

Christe Redemptor omnium, pour orgue 
Clarifica me bone Jesu. Motet NO 10 
Contrepoint 
Cortège funèbre pour orgue 
Le cycle des quintes 

Détresse , pour piano 
Deus meus et omnia. Motet NO 20 

Deux pièces pour violon et alto. Adaptation pour orgue 
Devant l'arbre de Noe1 , pour piano 
Diaphonie . 

Dies illuminatus illuxit, pour orgue 
Donnez la paix aux trépassés 
Les dons du Saint-Esprit. Cantique à une voix . 
Dum esset Rex, pour orgue . . . . . . . 
Ecce panis angelorum. . 
Ecce sic benedicetur. Pièce d 'orgue pour la communion de la messe 

de mariage . 
Ego sum puritatis . Motet NO 4 . 
Elévation pour la messe "Cum jubilo", pour orgue 
Elévation pour la messe de Noël , pour orgue 
Emitte lucem. Motet NO 23 
En cette nuit, pour orgue . 
Et clara vox redarguit . 
En passant par la Lorraine 

Enseignement musical . . 
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113 
115 
117 
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68 
7312 
7313 
731s 

83 
85 

191 
192 
178 
38 bis 
4710 

133 
31 

112 
114 
116 
176 

14 
47 20 

68 
36 

109 
133 
124 
38 bis 
39 bis 
733 
38 bis 
38 bis 

35 
474 

36 
36 
4723 

105 
38 bis 
90 
68 

140 
180 
137 



Epiphanie, pour orgue . 
Espoir en Dieu 
Et mihi quidem dulce foret. Motet NO 17 

La fidèle chanson, pour chant et piano 

La füle au cresson, pour chant et piano 
Fugue 

Gamme. Etude de la gamme 
Gamme. Origine de la gamme 
Gaudete humiles . Motet NO 12 
Géometrie harmonique . 

La Geuse, pour voix et piano 
Grammaire musicale. Cours de grammaire musicale 
Habanera pour piano à quatre mains 
Habeo vere. Motet NO 6 . 
Haec Dies, pour orgue . 
Harmonie. L'harmonie réalisée au clavier 

Heureux, Seigneur, qui te révère, pour choeur à trois voix égales 
Histoire de la musique . 

Hiver et été. Deux mélodies pour chant et piano . 
"Hodie Christus natus est" 
Hymne de l'office des vêpres pour la fête des saint Innocents , pour 

chant et orgue 
Hymne de saint Jean Baptiste. Version pour chant et orgue 
Jam Hiems transit, pour orgue . 
Il est né le Divin Enfant , pour orgue . 
Il était une fois, pour cordes . 
Il était une fois, pour violon et piano . 
Impera ventis. Motet NO 21 . 
In paradisum. Motet 
In te speravi Domine. Offertoire de la messe de mariage , pour orgue 
Incertitude , pour piano 
Incertitude, pour violoncelle et piano . 
Interlude d'orgue pour le Samedi-Saint 
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88 bis 
78 
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82 
68 
91 

159 
122 
177 
189 
4712 

119 
115 
116 
117 

74 
136 

2 
47 6 

36 
131 
137 
60 

148 149 
156 155 
153 157 
15 8 150 

75 
38 bis 

58 
99 
38 bis 
38 bis 
24 
25 
4721 

48 
35 
IO 
Il 
33 
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Interlude d'orgue sur l'offertoire de la messe de mariage , pour orgue 
Interlude pour le Sanctus de la messe du deuxième ton , pour orgue 

Intervalles . 

Introït du premier dimanche de !'Avent , pour orgue . 
Inviolata. Interlude pour orgue entre les strophes chantées 
Isti sunt agni novelli, pour deux voix et orgue . 

lte Missa est, pour orgue . 
J'ai du bon tabac 
Kyrie de la messe Cunctipotens, pour orgue 
Laetabundus , pour orgue . 
Laetare anima mea. Motet NO 14 

Langage musical . 

Lauda Sion Salvatorem, pour orgue 
Laus ergo tibi. Motet NO 18 . 
Libera me Domine. Cortège funèbre pour orgue 

Lucis Creator optime 
Lux optat1 claruit, pour deux voix et orgue 
Madrigal pnur chant et piano 
Media Vita . Prose liturgique à une voix 
Mélodie . 
Mélodie pour piano . 
Memento mei. Motet NO 24 
La mère Michel à la poursuite de son chat 
Messe à deux voix pour soprano, alto et orgue, d 'après la messe 

grégorienne pour le Temps pascal 
Messe de Noe1 
Missa Ad Libitum 
Missa Cum J ubilo 
Le mois de Marie. Cantique 
Monodie . Etude de la monodie 

Motets . 
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FAS 
30 
29 
68 

175 
119 
38 bis 
38 bis 
64 
733 

38 bis 
92 
32 
27 
4714 

68 
179 
129 
180 
131 
38 bis 
4718 

68 
35 
38 bis 
59 
81 
736 

131 
3 

4724 

88 

68 
45-46 
43-44 
39-42 

73 7 

69 
128 
132 
180 bis 
471-24 



Musique. Enseignement de la musique 

Musique. Histoire de la musique 

Musique . Notation 
Nazareth 
Neumes . 

Nous passons. Choeur 
0 admirabilis. Motet NO 8 
0 beatissirna gratia. Motet NO 11 
0 Domine Deus. Motet NO 2 
0 lnvisibilis. Motet NO 3 . . 
0 Jesu splendor. Interlude pour orgue 
0 Jesu , splendor artemae gloriae . Motet NO 9 
0 quam suavis est. Motet NO 16 
0 quantas gratias. Motet NO 5 . . 
0 Salutaris . Transcription pour quatre voix mixtes 
Offertoire pour harmonium ou orgue . 
Omni die die Mariae , pour chant et orgue 
L'orphéoniste. Chanson d'enfant pour chant et piano 
Paraphrase sur le psaume CXLV, pour soprano et orgue 
Pater noster , pour chant et orgue 
Pensée pour piano 
Perge ergo. Motet NO 15 . . 
Petit offertoire de I' Alleluia de Noël , pour o rgue 
Petite étude sur les altération~ , pour piano . 
Petite marche pour piano sur un thème populaire slave . 
Pièce pour orgue sans titre 
Polycordes . . . 
Praeludium pour orgue [sur les thèmes de mote ts 1-24] 
Prélude et fugue pour piano sur un sujet de Franck 
Premier recueil de pièces brèves pour orgue . 
Prends mon âme au fonds de tes yeux 
Proses liturgiques 
Prosternimus. Prose liturgique à une voix 
Quand Jean Renaud revient de guerre, pour chant et piano 
Quatre interludes pour l'Office du Saint-Sacrement , pour orgue 
Quatuor pour piano, violon , alto et violoncelle 
Recueil de pièces brèves pour orgue 
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137 
140 
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157 
151 
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128 180 bis 
132 
108 
478 

47 11 

472 

47 3 

36 
479 

4716 
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67 
28 
61 
93 
68 
52 
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471s 
36 
17 
94 
34 

177 
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15 
36 
76 
731-10 

73 8 

95 
36 
26 
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Recueil de pièces d'orgue de César Franck et d 'Auguste Sérieyx . 
Resonet in laudibus . 
Rêverie pour piano . 
Le Roi Loys est sur son pont , pour chant et p iano 
Sacris solemniis, pour orgue . 
La Sainte Famille , pour orgue 
Sainte Vierge Marie. Cantique à une voix 
Salve festa dies 
"Salve festa dies", pour orgue 
Salve regina caelitum 
Salve virga florens . Alleluia grégorien pour orgue 
Sanctus de la Messe , pour orgue 
Sequamur viriliter. Motet NO 7 
Sérénade pour piano 
Si mes vers avaient des ailes 
Sis benedictus. Motet NO 19 

Six versets brefs sur les an tiennes des vêpres de la Sainte Vierge . 
Sonatine pour piano sur de vieux modes délaissés 
Sortie brève pour orgue 
Sortie d'orgue pour la fête de Christ-Roi 
Sortie solennelle pour o rgue . 
Suite pour le Samedi Saint, pour orgue 
Sum tuum praedisium. Motet 
Syntaxe musicale 

Te lucis ante terminum , pour soprano, alto , contralto et orgue . 
Testis es tu mihi. Motet NO 13 . 
Thème principal du quatuor avec piano. Version pour un violon et 

piano 
Tonaljté . 
Tout nous manque , hormis la peine 
Tristes erant Apostoli , pour orgue . 
Trois petites pièces pour violon et alto 
Valse pour piano . 

Venite ad me. Motet NO 1 
Vêpres de la Sainte Vierge. Cinq antiennes liturgiques 
Verbum supernum , pour orgue . 
Vidiaquam, pour orgue 
Vieilles sonneries de cor de chasse 
Viri galilei . Motet 
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68 
137 
77 
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FAS 
Voeux de fête. Petit choeur à deux voix égales pour soprano , alto 

avec accompagnement de piano ou d'harmonium . . . . 57 
68 

Le voici !'Agneau si doux . Cantique de communion à une voix 73 5 

Voici la Noel pour chant, violon et orgue 53 
Voici la Saint-Jean, pour chant et piano . 107 
La voie lactée . . . . . 84 

110 
Vous souvenez-vous encore 86 

INDEX ONOMASTIQUE 

ANSERMET, Ernest. Dossier 
AUDIGIER, Georges 
BÉGUELIN, Edouard-Marie 
BÉGUELIN, Jean 
BELGODERE, V. 
BÉRARD , Léon. Dossie r 
BOLLER, Carlo. Dossie r 
BROQUET, Louis 

BURGY, Alfred . 
BURGY, Charlotte 
CANTELOUBE , Joseph. Dossier 
CASA BAN, André de . . . 
CASABAN , Victor de . . . 
CASTERAT , René de. Dossier 
CHAIX, Charles . . . 
CHAIX, Charles . Dossier 
CHANTAVOINE, Jean. 
CHAREIRE, Alice 
CHERIX, Robert 
COPEAU, Jacques 
CORBOZ, André . 
CORTOT, Alfred Denis . Dossier 
CRAS, Jean . . . . 
CUVIER, Madame . . 
DAUDET , Léon . Dossier 
DAUMAS, Gustave . . 
DAUMAS , Madame Gustave 
DIACRE, Paul 
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DORET, Gustave. Dossier . 
DRUETTI, Abbé . . . 
DUMAS fils, Alexandre 
DUMONT, Henri . . 
ESSARTS, Jeanne des 

FORNEROD, Aloys . 
FRANCK, César . . 

GAGNEBIN , Henri. Dossier . . 
GASTOUÉ, Amédée de 
GASTOUÉ, Amédée de . Dossier 
COLA Y, Pierre . . 
GRAMAIN , Lucie 
GUINAND, Edouard 

HA YW ARD, Fernand 
HUGO , Victor 

INDY , Vincent d' . Dossier 
KITCH IN , Marguerite . 
KITCHIN , Michel 
KOHLER, Jean-Louis . 
LAHOVARY, Alexandre 
LANG , Hermann . Dossier . 
LA V ANCHY , Madga 
LECOCQ, Charles 
MARIÉTAN , Monseigneur 
MARTHALLER, Marcel 
MA URON , Fernand. 

MESRITZ , Annie 

MORJN , Florence 
MORIN , Henri 
MUSSET, Alfred de . 
OB ERLÉ , Marie-Eugénie 

PANTI LLON , Georges. Dossier 
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PARADON, Marie Lucette 

PEDRELL, Ca rlos . Dossier 
PLANTE, Francis. Dossier 
PONCET,C . . .. . . 
POUJAUD, Paul . . . . 
POZUELO, Juan . . . . 
REYNOLD, Gonzague de . 
RICHEPIN , Jean . . . . 
RIMSKY-KORSAKOV, Nicolas . 
ROCH , Maurice . 
SAINT-ANSELME 
SEINET, Andrée . 
SEL V A, Blanche . 
SÉRIEYX, Camille 
SÉRIEYX, Eugène 
SÉRIEYX, Gabrielle 

SÉRIEYX, Jeanne . 
SÉRIEYX, Marie-Louise 

SÉRIEYX, Paul . . . 
SÉRIEYX, William . . 
SEVÉRAC, baron de . Dossier 
SULLY-PRUDHOMME, Armand 
TARAVANT, Jeanne . . . 
TARA VANT, Jeanne. Dossier 
TEODORI , Augustale . 
TESTAZ, Chantal 
VELUARD, Antoinette 

WITKOWSKI, Georges Martin. Dossier 

INDEX DE PHOTOGRAPHIES 

ARGOEUVES, Michel d' . 
BAUME-PSICHARI, Mme . 
BERNARD-CJERTZ, Mlle 
BOLLER , Carlo . . . 
BONNET, Marie-Hélène 
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BORREL, Eugène . . . . 
BRACHET-BERGERON , Edw. 
BRAUD, Paul . . . 
CIVIL, J . .. . . .. . 
CLAVEAU,L ... .. . 
CRÉPET-BERTRAND, Mme. 
DRON, Marthe . 
DUKAS, Paul . . 
DUPARC , Henri . 
DURANTON, B .. 
ERARD, J . 
ÉTIENNE ... 
FOURNIER, Louis 
GABEAUD, Alice 
GASTOUÉ, Amédée 
GAUTHIEZ, C. . . 
GENÉVRIER, Mme . 
GRAVOLLET, Mme 
HUGON, Claire . 
IBOS , Mme 
INDY, Vincent d' 
JUNEMANN, de . 
LA HAULLE, F. de 
LARROUY, Mme 
LE FLEM, Paul . . 
LEGRAND-PHILIP, Mme . 
LEJEALLE 
LE JEUNE, Nestor . . . 
LEO, Mme .... . . 
LIONCOURT, Guy de . . 
LORÉE-MOURREY, Mme 
MALNORY-MARSEILLAC, Mme 
MAURON , Fernand . 
MULET, H. 
NAUD, Simone . . 
OPIENSKI, Henryk 
PARENT, Andrée 
PA RENT, Armand . 
PHILIP, M. 
PIÉDELIÈVRE, Paule 
PINEAU, Ch .. 
PORTRÉ .. 
QUINTIN , A . . 
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RANSE, Marc de 
RIQUET , G .. . 
ROGUE, Germaine 
ROPARTZ, Guy . 
ROUSSEL, Albert 
SAINT-REQUIER , L. 
SEL V A, Blanche . . 
SERGENT . .. . 
SÉRIEYX, Auguste . 
SÉRIEYX, Victor 
SÉRIEYX-BOUËT, Marie-Louise 
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