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PAUL HAHNEMANN 

Note biographique 

Fils d'Auguste Hahnemann et de Caroline Schônberg, fille d'un pasteur 
de Saxe, Paul Théodore Traugott Hahnemann est né le 19 Avril 1853 à 
Erfur t en Thuringe (Allemagne) dans une famille où la musique tenait 
une grande place. Son oncle Louis Hahnemann fit une carrière de 
chanteur (basse) à l'opéra royal de Dresde. C'est vraisemblablement de 
son père, mort en 1863, que Paul Hahnemann héritera d'une sensibilité 
artistique qui très tôt le porte vers le dessin et la musique. 

Dès l'âge de 5 ans il prend des leçons de piano avec Joseph Golde, chef 
de l'Orchestre symphonique et du choeur mixte d' Erfurt. Après ses 
classes secondaires classiques, il est attiré par l'architecture, mais son 
pen chant pour la musique est le plus fort. Au printemps 1872, il entre 
au Conservatoire de Leipzig où il a pour maitres Ernst Friedrich
Edu ard Richter (théorie et contrepoint}, Heinrich Panofka (chant), Carl 
Reinecke et le professeur Coccius (piano). Durant son séjour à. Leipzig, 
le jeune étudiant fait partie de deux choeurs, le Riedelscher Verein et le 
Bach Verein. Il suit avec assiduité la qualité extraordinaire de la vie 
m usicale de Leipzig où, selon ses dires, étaient joués Bach, Glück, 
Sch umann et Wagner, en particulier. 

Après deux années d'études, il effectue un volontariat d'un an dans 
l'année où il parvient au grade de premier lieutenant de réserve. Après 
cette période militaire, il reprend, en 1875, une année d'études à Leipzig 
où il achève sa formation musicale. Le Ier juin 1876, il accepte le poste 
de professeur de musique à l'institut de Paul Vodoz à la Villette près 
d 'Yverdon, charge que lui propose un musicien de Vevey, Adolphe 
Ratzenberger. Il restera sept ans à ce poste. 

Dès le début de son séjour à Yverdon, il est responsable du chant pour 
les cultes de l'Eglise libre. Il compose également pour piano, chant et 
choeur. Il collabore à la première édition des Chants évangéliques avec 
le Pasteur A. Pértllard. 

En 1879, il fait un important voyage en Italie avec un ami, le philologue 
Ph. Eberling. 

En 1883, Paul Hahnemann quitte Yverdon pour Lausanne où il prend la 
direction du Choeur de la Société du chant sacré de l'église de 
Villamont et enseigne le piano à l'Institut de musique (devenu par la 
suite Conservatoire de musique) dirigé par Gustave-Adolphe Koëlla. 
L'année suivante, en 1884, il se charge de la section de chant de l'Union 
chrétienne de jeunes gens et donne également de nombreux concerts en 
faveur de l'Eglise évangélique allemande où son frère, Edmond 
Hahnemann est pasteur. Lui-même y fonctionnera comme organiste dès 
1905. Il tient encore l'orgue à l'Eglise écossaise de Lausanne durant 
vingt ans. 
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Il est aussi chantre de l'église libre de la rue Marterey où il rencontre 
Mathilde Faillettaz ( 1864-1924) qu'il épouse en 1887. Sept enfants 
naîtront de ce mariage. Une fille de Paul Hahnemann, Mathilde 
Chavannes - Hahnemann (dite Mally Chavannes) enseigna le piano à 
Genève. 

En 1892, il est bourgeois de Lausanne, et la nationalité suisse lui est 
accordée pour une somme de deux mille francs. 

En 1899, il construit le Chalet Concordia aux Rasses près Sainte-Croix, 
qu'il vend en 1920. Cette propriété sera par la suite rachetée par sa fille 
Marinette. 

De 1889 à 1899, Hahnemann se signale encore par son activité de 
chroniqueur musical à la Gazette de Lausanne, charge dans laquelle il 
succéde à William Cart. 

Il collabore à la réalisation du Psautier Laufer, édité en 1926, où trois 
cantiques de lui sont accueillis. Il collabore aussi avec Alexandre 
Denéréaz, ancien organiste de l'église Saint François à Lausanne et le 
Professeur Louis Monastier-Schrôder, pasteur et hymnologue de l'Eglise 
libre. Parmi ses amis, on remarque le nom des pianistes Robert 
Gayrhos et Carl Eschmann-Dumur, deux figures du passé musical 
lausannois. 

Parmi les auteurs qu'il a mis en musique, on doit relever les noms de 
Maurice Lador, Marc Monnier et Henry Warnery (voir l'index des 
paroliers du présent catalogue). Un autre index signale les dédicataires 
des oeuvres de Paul Hahnemann dont ses soeurs Agnès et Marte, son 
épouse Mathilde et Eric Mermod. 

D'un tempérament romantique, grand admirateur de Schumann dont il 
s 'est inspiré dans ses compositions, de Chopin et de Brahms qu'il a 
rencontré à Bâle, Hahnemann laisse le souvenir d'un musicien très 
doué pour l'improvisation. Curieux et indépendant d'esprit, parlant 
aussi bien l'allemand, l'anglais que le français, il était passionné par 
l'astronomie comme par la botanique. Son amour de la montagne était 
célèbre et il portait volontiers le costume d'alpiniste. Il était membre de 
la section des Diablerets du Club Alpin Suisse et du Club Rambert. 

Protestant engagé, il a également oeuvré pour les mouvements d'Unions 
chrétiennes. Son contact avec les jeunes était excellent. Il en a accueilli 
plus de cinq cents comme pensionnaires , ce qui apportait un 
complément financier aux modestes revenus que la musique lui 
assurait. Au plan pédagogique, il a enseigné le piano à plus de deux 
mille élèves. 

On relèvera aussi que Paul Hahnemann a tenu un Journal de 1887 à 
1933. 

A Lausanne, Paul Hahnemann a vécu à l'avenue de Rumine de 1893 à 
191 1 puis à l'avenue Verdeil de 1911 à 1914 et de 1920 à 1924. De 1914 à 
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1920, il a habité Morges ce qui lui donna l'occasion de rencontrer à 
Riond-Bosson le Maître Paderewski qui s'intéressa à ses compositions. 

Dans les dernières années de sa vie, 11 se fixe à Prilly où il meurt des 
suites d'une bronchite, le 18 janvier 1933 à l'âge de 80 ans. Son service 
funèbre eut lieu le 20 janvier 1933 à l'Eglise de Villamont où il avait 
beaucoup travaillé. 

Paul Hahnemann avait un lointain lien de parenté avec le Dr Samuel 
Hahnemann (1755-1843). fondateur de l'homéopathie. 

L'arrière petit-fils de Paul Hahnemann Thierry Horber (né en 1963) 
ancien élève du conservatoire de Bruxelles, se voue à la musique. Il 
enseigne actuellement le piano à l'Ecole de musique du Nord Vaudois. 
Il a assuré l'enregistrement sur cassette de plusieurs oeuvres de son 
aïeul. 

jlm 
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Note sur le Fonds Paul Hahnemann 

Le Fonds Paul Hahnemann a été remis en don à la BCU en 1991 par sa 
fille Madame Marinette Bosshardt et les membres de sa famille. 

Il se compose d'une soixantaine de partitions ou reproductions de 
partitions manuscrites et imprimées principalement pour chant et 
piano. mais aussi pour violon, orgue ou harmonium et quelques 
choeurs. La plupart ont été édités chez Foetisch à Lausanne et sont 
épuisés. 

Cotation 

Toutes les notices du fonds musical Paul Hahnemann portent la cote 
FPH (Fonds Paul Hahnemann} suivies d1un numéro d 'ordre. 

Classement et index 

Le fonds est classé par ordre alphabétique des titres. Les oeuvres 
faisant partie des ouvrages ayant des titres génériques font l'objet de 
renvois. 

En outre, le présent catalogue contient plusieurs index : titres , 
dédicaces et paroliers. 
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Catalogue alphabétique des oeuvres 

Aimons-nous. (Chant de fiançailles, ou de mariage) pour mezzo
soprano ou baryton avec ace. d'harmonium ou piano. Paroles de Henry 
Warnery. - Lausanne : Foetisch ; Paris : Rouart. Lerolle, s.d. - 33 cm ; 
5 p. (partition). 

Cette pièce a fait l'objet d'un enregistrement sur cassette avec Catherine 
Jüstrich, mezzo soprano et Thierry Horber, piano. - Schôtz : Duraphon, s.d. 

FPH 1 

Allegretto [et] Andante pour piano. - [S.l.n.d.]. - 33 cm : reprod. du 
ms. autogr., 2 p. 

FPH 2 

Andante pour 1 instrument mélodique (violon?) et piano. - S.l.n.d. -
Ms. autogr .. 4 p. (partition). 

FPH 36 

A une cousine pour voix de soprano et piano. Op. 4/ 4. - S.l.n.d. - Ms. 
autogr .. 2 p. (partition). 

Cette pièce est vraisemblablement une oeuvre de jeunesse. 
FPH 49 

Au télégraphe. Opérette en deux actes. Paroles de Maurice Lador. -
[S.l.n.d.]. - Ms. autogr., 10 p. (partition pour chant et piano et choeur). 

FPH 3 

Bonsoir Madeleine = Grüss Gott Magdalene pour chant et piano. 
Paroles de Marc Monnier. Op. 16. - Lausanne ; Paris : Foetlsch, s.d. -
33 cm ; 3 p . (partition). 

FPH 4 

C'est le désert que traverse ma route. Choeur à 4 voix mixtes. 
Paroles de C.O. Viguet. - S.l.n.d. - 27 cm ; 1 p. (impr.) 

FPH 52 
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Chant du matin sur l'alpe. Choeur à 3 voix d 'hommes a cappella. 
Paroles et musique de Paul Hahnemann.- Lausanne : Foetisch ; Paris : 
Rouart, Lerolle, s.d.- 28 cm ; 2 p. (partition). 

FPH 33 

Chant patriotique suisse = Schweizer VaterlandsUed pour choeur 
mixte, choeur d'hommes et à l'unisson. - Lausanne : Impr. La 
Concorde, s.d. - 25 cm ; 4 p . (partition). 

Dédié à la Suisse et au C[lub] A[lpinJ S[uisse]. 
FPH 41 

Cloches de Noël pour piano. - Lausanne : Impr. L. Margot, 1nai 1948. -
30 cm; reprod., 4 p. (impr.) 

Cette pièce a fait l'objet d'un enregistrement sur cassette avec Thierry Horber 
. - Schôtz: Duraphon Studio, s.d. 

FPH 5 

Danklfed. Choeur à 4 voix mixtes . Texte en langue allemande de Paul 
Hahnemann. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 1 p. (partition) + l p. (partie 
séparée de soprano). 

FPH 53 

Deux danses fantaisistes pour piano : 1. - Lotus blanc. Op. 14. -
Lausanne ; Paris : Foettsch, s.d. - 33 cm ; 5 p. 

FPH 6 

Deux danses fantaisistes pour piano : 2. - Lotus rose . Op. 14. -
Lausanne ; Paris : Foetisch, s .d. - 33 cm ; 5 p. 

FPH 7 

Deux études de salon [ 1 / l] pour piano : 1. - La harpe qui prélude un 
chant nouveau (étude en lab maj.) . Op. 19. - Lausanne : Foetisch ; 
Paris : Rouart, Lerolle , s.d. - 33 cm ; 7 p . 

Dédicace : à Madame et Monsieur Eric Merrnod. 
FPH 8 
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Deux études de salon [ 1/2] pour piano : 2. - Exubérance juvénile 
(étude en ré maj.). Op. 19. - Lausanne : Foetisch ; Paris : Rouart, 
Lerolle, s.d. - 33 cm ; 7 p. 

Dédicace : à Sylvia Snowden. 

Cette pièce a fait l'objet d'un enregistrement sur cassette avec Thierry Horber 
. - Schôtz : Duraphon, s.d. 

FPH 9 

Deux études de salon [2/ l] pour piano : 1. - La vague qui chante au 
souffle de la vauda1re. Op. 20. - Lausanne : Foetisch ; Paris : Rouart, 
Lero11e, s.d. - 33 cm; 5 p. 

Dédicace : à Gertrude Robinson. 
FPH 10 

Deux études de salon [2/2] pour piano : 2. - Le lac qui scintille aux 
caresses de la brise. Op. 20. - Lausanne : Foetisch ; Paris ·: Rouart, 
Lerolle, s .d. - 33 cm ; 5 p. 

Dédicace : à Agnès Menzel. 
FPH 11 

Deux hymnes pour choeur à 4 voix mixtes .- S .l.n.d. - Ms. autogr., 1 p. 
(partition). 

Le deuxième hymne ne comporte pas de texte. 
FPH 40 

Deuxième Valse-Caprice. {Bonheur entrevu) pour piano. Op. 18. -
Lausanne : Foetisch ; Paris : Rouart, Lerolle, s.d. - 33 cm ; 5 p. 

Dédicace : à Hela Chelminska. 

Cette pièce a fait l'objet d'un enregistrement sur cassette avec Thierry Herber 
. · Schôtz : Duraphon, s.d. 

FPH 15 
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Deux mélodies pour chant et piano : 1 Barcarolle vénitienne - 2 La 
Capouane. Paroles de Marc Monnier. Op. 5.- Lausanne ; Paris ; 
Neuchâtel ; Vevey: Foetisch, s.d.- 33 cm ; 5 p. (partition). 

Dédicaces : à Lino da Silva (Barcarolle vénitienne) - à Robert Faillettaz (La 
Capouane). 

Ces pièces ont fait l'objet d'un enregistrement sur cassette avec Catherine 
Jüstrich, mezzo soprano et Thierry Horber, piano. - Schütz: Duraphon, s.d. 

FPH 12 

Deux mélodies [ l /21 pour mezzo-soprano ou baryton et piano. 2. - Le 
vaste rnonde = Die weite Welt. Poésie française de Marc Monnier. 
Traduction en langue allemande de E.H. Op. 4/2 . - Lausanne : Georges 
Brtdel, s.d. - 33 cm ; 5 p. (partition). 

Dédicace : à Mme Edouard Favre. 

La partition de la mélodie no 1, Le mal du pays n'a pas été retrouvée. Une 
partition autogr. répertoriée op. 4/ 1 par le compositeur existe dans le fonds 
mals elle porte comme titre L'hôte= Das Wirtshaus. Voir : FPH 55 

. FPH 37 

Deux morceaux pour piano seul : 1. - Salut à l'Alpe chérie. Op. 8.
Lausanne ; Parts ; Neuchâtel ; Vevey : Foetisch, s.d.- 33 cm ; 5 p. 

Dédicace : à Nelly de Jongh. 

Cette pièce a fait l'objet d'un enregistrement sur cassette avec Thierry Horber 
. - Schütz : Duraphon, s.d. 

FPH 13 

Deux morceaux pour piano seul : 2 . - Soldanella. Op. 8.- Lausanne ; 
Parts ; Neuchâtel ; Vevey : Foetisch, s.d.- 33 cm ; 5 p. 

Dédicace : à Nelly de Jongh. 

Cette pièce a fait l'objet d'un enregistrement sur cassette avec Thierry Horber 
. - Schütz : Duraphon, s.d. 

FPH 14 

Du ciel descend un doux message. Choeur à 4 voix mixtes. Texte de 
D. Meylan. - S.1. , 29 juillet 1912. - Ms. autogr., 1 p. (partition). 

FPH 48 
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En haut, Patrie pour choeur à 4 voix mixtes. Texte de M[aurice] Lador. 
- Lausanne : Foetisch, s.d. - 27 cm ; l p. (partition). 

FPH 46 

Gloire à Dieu = Danket dem Herrn ! pour choeur à 4 voix mixtes. Op. 
10.- Lausanne ; Paris : Foetisch, s.d. - 33 cm ; 5 p. (partition). 

Dédié à M. Mojon-Gerber, pasteur de l'Eglise évangelique allemande à 
Lausanne. 

FPH 57 

L'hôte = Das Wirtshaus (?). Mélodie pour chant à 1 voix et piano. 
Poésie de Marc Monnier. Op. 4/ 1. - S.l.n.d. - Ms . autogr., 3 p. 
(partition). 

La partition porte en note : poésie de Marc Monnier imitée de Uhland. 
FPH 55 

Hymne de fiançailles. Duo pour soprano et baryton ou pour voix seule 
et piano ou harmonium. Paroles de Madame Roehrlch. Op. 6.
Lausanne : Paris : Neuchâtel ; Vevey : Foetisch, s.d.- 33 cm : 6 p. 
(partition). 

Dédicace : à ma chère épouse. 
FPH 16 

Hymne pour voix de soprano et piano. Texte de Frédéric Monneron [?]. 
- S.l.n.d. - Ms. autogr., 7 p. (partition). 

FPH 45 

Irene Freundschaft pour voix de soprano et piano. Texte en langue 
allemande. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 2 p. (partition). 

FPH 39 

Joyeux printemps no 1 pour piano. - [S.l.n.d.] . - 34 cm ; reprod. du 
ms. autogr., 1 p. 

FPH 17 

12 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Joyeux printemps no 2 pour piano. - [S.l.n.d.J. - 34 cm ; reprod du 
ms. autogr .. 1 p . 

FPH 18 

Louanges matinales pour choeur à quatre voix mixtes. Paroles de 
Maurice Lador. - [S.l.n .d.]. -21 cm; reprod., 1 p. (partition). 

Incipit : A toi, Seigneur, A toi seul nos louanges! 

Cantique tiré du Recueil Psaumes et cantiques préparé par Auguste Laufer. -
Lausanne : Payot, 1926. - Cote BCU l V 1261 /21. 

FPH 19 

Menuet pour piano. Op. 9. - Lausanne Paris Neuchâtel ; Vevey : 
Foetisch, s .d. - 33 cm; reprod., 5 p. 

Dédicace : à ma fille Lily. 
FPH 20 

Noces d'argent pour deux voix [soprano et alto?]. Texte de D. Meylan. -
S.l.n.d. - Ms. autogr .. 1 p. (partition). 

FPH 42 

Novellette pour piano. - [S.l.n.d.]. -34 cm; reprod. du ms. autogr., 5 p. 

Cette pièce a fait l'objet d'un enregistrement sur cassette avec Thierry Horber 
- Schôtz : Duraphon, s.d. 

FPH 21 

L'oeuvre terminée. Choeur à quatre voix mixtes. - [S .l.n.d.]. -
21 cm : reprod. , 1 p. (partition). 

Incipit : Il dort! Son oeuvre est terminée 

Cantique tiré du Recueil Psaumes et cantiques préparé par Auguste Laufer. -
Lausanne : Payot, 1926. - Cote BCU 1 V 1261 /21. 

FPH 22 

0 trautes Land. Choeur d'hommes. Texte en langue allemande de Paul 
Hahnemann. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 1 p. (partition). 

FPH 54 

13 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Pour l'inauguration d'un temple. Choeur à 4 voix mixtes. Paroles de 
D. Meylan. - S.l.n.d. - 27 cm ; 2 p . (partition). 

Cette oeuvre est propriété de la Commission interéccléslastique romande de 
chants religieux. 

FPH 38 

Pour l'installation d'un pasteur. Choeur à quatre voix mixtes. -
[S.l.n.d. ]. - 21 cm; reprod., 1 p. (partition). 

Incipit : Cloches sonnez! 

Cantique tiré du Recueil Psaumes et cantl.ques préparé par Auguste Lau fer . -
Lausanne : Payot, 1926. - Cote BCU 1 V 1261 /21. 

FPH 23 

[Première] Valse-Caprice pour piano. Op. 7. Lausanne Paris 
Neuchâtel ; Vevey : Foetisch, s.d. - 33 cm ; 7 p. 

Dédicace : à Miss Holly Beach 
FPH 24 

Prière du matin (pour choeur ou piano?). - [S .l.n.d. ]. - 34 cm ; reprod 
du ms. autogr .. 1 p. 

FPH 25 

Quand de son aile de flamme pour chant et piano ou orgue. Paroles 
de Sam. Robert, pasteur. Op. 21. - Lausanne : Foetisch ; Paris : Rouart, 
Lerolle, s.d. - 33 cm ; 5 p. (partition). 

Dédica ce : à ma chère femme. 

Cette pièce a fait l'objet d'un enregistrement s u r cassette avec Catherine 
Jüstrich, mezzo soprano et Thierry Herber, piano. - Schôtz: Duraphon, s.d. 

FPH 26 

Que Dieu te bénisse et te garde = Der Herr segne dich. Motet pour 
choeur mixte avec accompagnement d'harmonium ad libiturn.
Lausanne ; Paris : Foetisch, s.d.- 33 cm ; 5 p. (partition). 

FPH 58 

14 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Reconnaissance pour violon et piano. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 5 p. 
(partition) + 2 p. (partie de violon). 

FPH 35 

Sanctifie-nous par ta Parole = Heilige uns in deiner Wahrheit. 
Choeur à 4 voix mixtes. - S.l., 2 mars 1906. - Ms. autogr., 1 p. 
(partition). 

FPH 44 

Séparation = Trost beim Scheiden = Fare well my love. Idylle 
montagnarde pour piano. Op. 24. - Lausanne : Foetisch ; Paris : 
Rouart, Lerolle, s.d. - 33 cm; 5 p. 

Idylle montagnarde est le deuxième titre de cette pièce. 
FPH 27 

Sept poésies pour 1 voix avec ace. de piano. Op. 3 . Texte de 
Mme Roehrich et de Mlle Hollard. 1 Berceuse - 2 La neige - · 3 Dieu te 
protège - 4 A une ombre envolée - 5 Ce que m'a dit une étoile - 6 Aimer 
- 7 Laudatio. - Lausanne : Spiess ; Paris : J. Hamelle, s.d. - 33 cm; 23 
p. (partition). 

Dédicaces : à Marie Herzog (1 et 2) - à David Faure (3) - à ma soeur Marie (4) 
- à Elise d'Etienne (5) - à ma soeur Agnès (6) - à Marie Breidenstein (7) . 

FPH 56 

Sérénade pour piano. Op. 15 . - Lausanne Paris Foetisch, s.d. -
33 cm ; reprod., 5 p. 

FPH 28 

Simon, fils de Jona, m'aimes-tu ? Choeur d 'hommes. Op. 26. -
Lausanne : Parts : Rouart, Lerolle, s.d.- 33 cm ; 2 p. (partition). 

Dédicace : aux Unions chrétiennes de jeunes gens du Canton de Vaud. 

Cette oeuvre a été vraisemblablement remise aux éditions Foetisch en 1926. 
FPH 59 
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Six chants populaires religieux sur des paroles de Emile Bonnard 
pour choeur à 4 voix mixtes : 1 Dieu peut tout - 2 Marche avec moi -
3 Approchez-vous - 4 Il vient à toi - 5 [Entends-tu la voix . .. ]. - S.l., 
octobre 1932. - Ms. autogr., 7 p. (partition). 

Le sixième chant manque. 
FPH 50 

Soleil de printemps. Choeur à 3 voix. - S.l.n.d. - 22 cm ; impr., 2 p. 
(partition). 

FPH 51 

Styrienne pour piano.- S.l.n.d. - Ms. autogr .. 3 p. 

La Styrie est un Land de l'Autriche méridionale dont la ville principale est 
Graz. 

FPH 47 

Sur l'alpe voir Chant du matin sur l'alpe 

Sur la montagne pour piano(?). - S.l.n.d. - Ms. autogr., 3 p. 
FPH 34 

Témoins de la grâce. Choeur à 4 voix mixtes. - [S.l.n.d.J. - 21 cm ; 
reprod .. 1 p. (partition). 

Incipit : Qu'ils sont beaux sur nos montagnes 

Cantique tiré du Recueil Psaumes et cantiques préparé par Auguste Laufer. -
Lausanne : Payot, 1926. - Cote BCU 1 V 1261 / 21. 

FPH 29 

Le temps est court. Choeur à 4 voix d'hommes. - S.l.n.d. - Ms. 
autogr., 1 p. (partition). 

FPH 43 
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Trois méditations pour violon et piano : 1. - Tristesse. Op. 1 7. -
Lausanne ; Paris : Foetisch, s .d. - 33 cm ; 5 p. (partition). 

La couverture porte un propos de Eugène Ysaïe à Paul Hahnemann. 

Cette pièce a fait r objet d'un enregistrement sur cassette avec Julian Fels 
violon, et Thierry Hoeber, piano. - Schütz : Duraphon, s.d. 

FPH 30 

Trois méditations pour violon et piano: 2.- Souvenir intime. Op. 17. -
Lausanne ; Paris : Foetisch, s.d. - 33 cm : 5 p. (partition). 

La couverture porte un propos de Eugène Ysaïe à Paul Hahnemann. 

Cette pièce a fait l'objet d'un enregistrement sur cassette avec Julian Fels 
violon et Thierry Horber, piano. - Schütz : Duraphon, s.d. 

FPH 31 

Trois méditations pour violon .et piano : 3. - Elégie. Op. 17. -
Lausanne ; Paris : Foetisch, s.d. - 33 cm ; 5 p. (partition). 

La couverture porte un propos de Eugène Ysaïe à Paul Hahnemann. 

Cette pièce a fait l'objet d'un enregistrement sur cassette avec Julian Fels, 
violon, et Thierry Horber, piano. - Schütz : Duraphon, s .d. 

FPH 32 
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Index des titres 

Aimer voir Sept poésies 
Aimons-nous pour mezzo soprano ou baryton avec ace. d'harmonium ou 
piano. FPH 1 
Allegretto [et] Andante pour piano. FPH 2 
Andante pour 1 instrument mélodique et piano. FPH 36 
Approchez-vous voir Six chants populaires religieux 
A une cousine pour voix de soprano et piano. FPH 49 
A une ombre envolée voir Sept poésies 
Au télégraphe. Opérette en deux actes. FPH 3 
Barcarolle vénitienne voir Deux mélodies pour chant et piano 
Berceuse voir Sept poésies 
Bonheur entrevu voir Deuxième Valse - Caprice 
Bonsoir Madeleine pour chant et piano. FPH 4 
La Capouane voir Deux mélodies pour chant et piano 
Ce que m'a dit une étoile voir Sept poésies 
C'est le désert que traverse ma route pour 4 voix mixtes. FPH 52 
Chant du matin sur l'alpe pour 3 voix d'hommes. FPH 33 
Chant patriotique suisse pour choeur mixte, choeur d'hommes et à 
l'unisson. FPH 41 
Cloches de Noël pour piano. FPH 5 
Danket dem Herm pour choeur à 4 voix mixtes. FPH 57 
Danklied pour 4 voix mixtes. FPH 53 
Deux danses fantaisistes [ 11 pour piano. FPH 6 
Deux danses fantaisistes [2 J pour piano. FPH 7 
Deux études de salon [ 1 / l J pour piano. FPH 8 
Deux études de salon [ 1 /2) pour piano. FPH 9 
Deux études de salon [2 / l J pour piano. FPH 1 O 
Deux études de salon [2/21 pour piano. FPH 11 
Deux hymnes pour 4 voix mixtes. FPH 40 
Deuxième Valse-Caprice pour piano. FPH 15 
Deux mélodies pour chant et piano. FPH 12 
Deux mélodies pour mezzo-soprano ou baryton et piano. FPH 37 
Deux morceaux pour piano seul [1]. FPH 13 
Deux morceaux pour piano seul [2}. FPH 14 
Dieu peut tout voir Six chants populaires religieux 
Dieu te protège voir Sept poésies 
Du ciel descend un doux message pour choeur à 4 voix nùxtes. FPH 48 
Elégie voir Trois méditations (31 
En-haut Patrie pour choeur à 4 voix mixtes. FPH 46 
Entends-tu la voix voir Six chants populaires religieux 
Exubérance juvénile voir Deux études de salon [ 1/2 J 
Fare well my love pour piano. FPH 27 
Gloire à Dieu pour choeur à 4 voix mixtes. FPH 57 
Grüss Gott Magdalene pour chant et piano. FPH 4 
La harpe qui prélude un chant nouveau voir Deux études de salon 
[ 1/ l J 
Heilige uns ln deiner Wahrheit pour choeur à 4 voix mixtes. FPH 44 
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Der Herr segne dich pour choeur mixte avec ace. d'harmonium ad lib. 
FPH 58 
L'hôte pour chant à 1 voix. et piano. FPH 55 
Hymne de fiançailles. Duo pour soprano et baryton ou pour voix seule et 
piano ou harmonium. FPH 16 
Hymne pour voix de soprano et piano. FPH 45 
Idylle montagnarde voir Séparation 
Il vient à toi voir Six chants populaires religieux 
Irene Freundschaft pour voix de soprano et piano. FPH 39 
Joyeux printemps no 1 pour piano. FPH 17 
Joyeux printemps no 2 pour piano. FPH 18 
Le lac qui scintille aux caresses de la brise voir Deux études de 
salon [2/21 
Laudatio voir Sept poésies 
Lotus blanc voir Deux danses fantaisistes [ l] 
Lotus rose voir Deux danses fantaisistes [21 
Louanges matinales pour choeur à 4 voix mixtes. FPH 19 
Marche avec moi voir Six chants populaires religieux 
Menuet pour piano à deux mains. FPH 20 
La neige voir Sept poésies 
Noces d'argent pour 2 voix. FPH 42 
Novellette pour piano. FPH 21 
L'oeuvre terminée pour choeur à 4 voix mixtes. FPH 22 
0 trautes Land pour choeur d'hommes. FPH 54 
Pour l'inauguration d'un temple. Choeur à 4 voix mixtes. FPH 38 
Pour l'installation d'un pasteur. Choeur à 4 voix mixtes. FPH 23 
[Première] Valse-Caprice pour piano. FPH 24 
Prière du matin pour (choeur ou piano?). FPH 25 
Quand de son aile de flamme pour piano ou orgue. FPH 26 
Que Dieu te bénisse et te garde pour choeur mixte avec ace.d'harmonium 
ad lib. FPH 58 
Reconnaissance pour violon et piano. FPH 35 
Salut à l'Alpe chérie voir Deux morceaux pour piano seul [ 11 
Sanctifie-nous par ta Parole pour choeur à 4 voix mixtes. FPH 44 
Schweizer Vaterlandslied pour choeur mixte, choeur d'hommes et à 
l'unisson. FPH 41 
Séparation pour piano. FPH 27 
Sept poésies pour 1 voix avec ace. de piano. FPH 56 
Sérénade pour piano. FPH 28 
Simon fils de Jona pour choeur d'hommes . FPH 59 
Six chants populaires religieux pour 4 voix mixtes. FPH 50 
Soldanella voir Deux morceaux pour piano seul [2] 
Soleil de printemps pour 3 voix. FPH 51 
Souvenir intime voir Trois méditations [2] 
Styrlenne pour piano. FPH 4 7 
Sur l'alpe voir Chant du matin sur l'alpe 
Sur la montagne pour piano. FPH 34 
Témoins de la grâce pour choeur à 3 voix. FPH 29 
Le temps est court. Choeur à 4 voix d'hommes. FPH 43 
Tristesse voir Trois méditations [ 11 
Trois méditations [ l] pour violon et piano. FPH 30 
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Trois méditations [2 J pour violon et piano. FPH 31 
Trois méditations [ 3 J pour violon et piano. FPH 32 
Trost beim Scheiden pour piano. FPH 27 
Vague qui chante au souffie de la vaudaire voir Deux études de 
salon [2/ Il 
Le vaste monde voir Deux mélodies pour mezzo-soprano ou baryton et 
piano 
Die weite Welt voir Deux mélodies pour mezzo-soprano ou baryton et 
piano 
Das Wirtshaus pour chant à 1 voix et piano. FPH 55 
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Index des dédicaces 

Agnès (à ma soeur) - FPH 56 
Beach, Holly - FPH 24 
Breidenstein, Marie - FPH 56 
Chelminska,Hela - FPH 15 
Etienne , Elise d' - FPH 56 
Faillettaz, Robert - FPH 12 
Faure, David - FPH 56 
Favre, Edouard Mme - FPH 37 
Hahnemann, Lily - FPH 20 
Hahnemann-Faillettaz, Mathilde - FPH 16, FPH 26 
Herzog, Marie - FPH 56 
Jongh, Nelly de - FPH 13, FPH 14 
Marte (à ma soeur) - FPH 56 
Menzel, Agnès - FPH 11 
Mermod, Eric et Mme - FPH 8 
Mojon-Gerber - FPH 57 
Robinson, Gertrude - FPH 1 O 
Silva, Lino da - FPH 12 
Snowden, Sylvia - FPH 9 
La Suisse et le Club Alpin Suisse - FPH 41 
Unions chrétiennes de Jeunes gens du Canton de Vaud. - FPH 59 

Index des paroliers 

Bonnard, Emile - FPH 50 
Hahnemann, Paul - FPH 33, FPH 53, FPH 54 
Hollard (Mademoiselle) - FPH 56 
Lador, Maurice - FPH 3, FPH 19, FPH 46 
Meylan, D[aniel?] - FPH 38, FPH 42, FPH 48 
Monneren, Frédéric (?)- FPH 45 
Monnier, Marc - FPH 4, FPH 12, FPH 37, FPH 55 
Robert, Sam - FPH 26 
Roehrich (Madame) - FPH 16 - FPH 56 
Viguet. C.0. - FPH 52 
Warnery, Henry - FPH 26 
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Liste des catalogues et inventaires des fonds musicaux de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 

Inventaire du Fonds musical Jean Apothéloz 
Inventaire du Fonds musical Emile-Robert Blanchet 
Inventaire du Fonds musical Carlo Boller 
Inventaire du Fonds musical François Demierre 
Inventaire du Fonds musical Aloys Fomerod 
Catalogue de !'oeuvre de Hans Haug 
Inventaire du Fonds musical Carlo Hemmerling 
Inventaire du Fonds musical François Olivier 
Inventaire du Fonds musical Alfred Pochon 
Inventaire du Fonds musical Bernard Reichel 
Inventaire du Fonds musical Auguste Sériey:x 
Inventaire du Fonds musical Georges Templeton-Strong 

Hors collectl.on 

Ernest Ansermet. Catalogue de ·!'oeuvre 
Catalogue des oeuvres de Jean Ballssat 
Eléments biographiques et liste des oeuvres de William Blank 
Catalogue des oeuvres de Pierre-André Bovey 
Catalogue des oeuvres de Jean Derbès 
Catalogue Gustave Doret 
Catalogue des oeuvres de Ferenc Farkas 
Catalogue des oeuvres d'Eric Gaudibert 
Catalogue des oeuvres d'Etienne Isoz 
Catalogue des oeuvres de Joseph Lauber 
Catalogue des oeuvres de Jean Perrin 
Inventaire des oeuvres manuscrites et imprimées de Louis Piantoni 
Catalogue des oeuvres d'Alphonse Roy 
Catalogue des oeuvres de Bernard Schulé 
Catalogue des oeuvres d'Henri Scolari 

En préparation 

Catalogue des oeuvres d'Henri Stierlin-Vallon 
Inventaire du fonds musical Paul-André Gaillard 
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Ce catalogue peut être obtenu à la Section des archives musicales 
de la Bibliothèque cantonale et universitaire -

Lausanne, Case postale 595 
CH 1000 Lausanne 17 

Il a été établi avec la collaboration de 
Jean-Pierre Burnat et Martine Rey-Lanlni de la BCU 

pour le soixantième anniversaire de la mort du compositeur. 

En outre, il a bénéficié de l'aide de 
Madame Marinette Bosshardt - Hahnemann, fille de Paul Hahnemann, 

domiciliée à Ste-Croix et de Monsieur Daniel Lauf er de Prilly. 

Lausannel993 
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