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Aperçu du fonds  

 Auteur/Origine :  Bischoff-Ghilionna, Justin (1845 - 1927) 
 Titre :  Fonds Justin Bischoff-Ghilionna 

 Dates extrêmes 
des documents :  

1870 / 1925 

 Résumé :  Musikhandschriften, Musikdrucke, umfangreiche Dokumentation zu Leben 
und Werk, Fotos 

 Collation :  12 boîtes d'archives (en format spécial) ; 0,1 ml 
 Cote :  ALS-Mus-JBG, divers 

Biographie  

Justin Charles Bischoff est né le 24 mai 1845 à Lausanne et décédé le 16 avril 1927 à 
Lausanne.  
Il était le fils ainé de cinq enfants d’Henri Bischoff (1813-1889) et Louise Naef (1822-1903). La 
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famille du côté paternel était de Saxe (D). Son père, qui était d’abord pharmacien et à partir de 
1851-1877 titulaire de la chaire chimie à l’Académie de Lausanne, faisait partie des 
cofondateurs de l’école spéciale, qui deviendra par la suite l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL). Sa mère était la fille de Jean Pierre Samuel Naef (1778-1858), fondateur 
d’une école de peinture de Lausanne. Son frère Théophile (1847-1935) et le fils de ce dernier 
étaient des peintres renommés. Justin Bischoff a épousé Maria dite Mariette Ghilionna (1845-
1918) le 17 décembre 1870 avec laquelle il aura quatre enfants.  
En 1866 Justin Bischoff a séjourné à Stuttgart, où il a étudié par un premier temps les 
mathématiques au « Technikum » puis au conservatoire. Il a été professeur de musique à 
Stuttgart et en 1872 à l’Aigle. Depuis 1878 il a vécu à Lausanne, où il donnait des cours privés 
de musique (piano, violon, composition, harmonie). De 1879-1911 il a travaillé comme 
professeur de piano à l’institut de musique de Lausanne (Conservatoire de Lausanne) et il fut 
également professeur d’harmonie et de théorie de musique en 1879. Bischoff jouait de l’alto 
dans l’orchestre Beau-Rivage.  

Volume et contenu des documents  

Le fonds comprend l’œuvre de Bischoff-Ghilionna transmise sous forme de manuscrits 
autographes et d’ouvrages imprimés. Les ouvrages publiés ont été ajoutés à la collection 
générale de la Bibliothèque nationale suisse et sont enregistrés dans Helveticat. (Dans 
l’inventaire présent la cote présente pour une raison technique un trait d’union et ne suit pas la 
représentation de www.helveticat.ch.)  
Le fonds d’origine (don de 1943) se compose de manuscrits autographes et de quelques 
imprimés. La plupart des imprimés a été offerte à la bibliothèque par le compositeur lui-même 
en 1925. Un grand nombre de ces imprimés contient des annotations personnelles et des 
dédicaces de Bischoff-Ghilionna. Ils sont un enrichissement important pour le fonds.  

Organisation des documents  

- A. Œuvres 

- D. Collections 

 

Informations administratives  

Restrictions d'accès 

Consultation limitée à la salle de lecture des ALS. Restrictions conformément au droit d'auteur 
et aux droits attachés à la personnalité.  

Restrictions d’utilisation 

Sans restriction. 

Mention lors de citations 

Archives littéraires suisses (ALS). Fonds Justin Bischoff-Ghilionna. 

Mode d‘acquisition 

Don de Mme J. Bischoff en 1943. Probablement il s’agit de la fille du compositeur, Jeanne 
Marie Blanche Bischoff, mariée Morel. 

Mise en valeur du fonds 



Le Fonds Justin Bischoff-Ghilionna a été inventorié en 2014-2015 par Yvonne Peters. Les 
œuvres musicales manuscrites sont accessibles en ligne dans la base de données du Bureau 
suisse du RISM.  
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Abréviations générales 

acc. accompagnement 

arr. arrangement 

cf. voir aussi 

déd. dédicace 

ex. exemplaire/s 

extr. extrait 

f. feuillet 

ff. feuillets 

incpl. incomplete 

JBG Justin Bischoff-Ghilionna 

ms. manuscrit/e/s 

ms. 
autogr. 

autographe/s 

no. numéro 

op. opus 

p. page 

pp. pages 

reprod. reproduction 

s.d. sans date 

s.l. sans lieu 

s.n. sans nom 

v. voir 

? vraisemblablement 

Abréviations musicales  

A Alto (voix) 

B Basse (voix) 

b basse (instrument) 

BR Baryton 

cl clarinette 

fl flûte 

ob hautbois 

fag basson 

org orgue 

pf pianoforte 

S Soprano (voix) 

T Ténor (voix) 

trb trombone 

V voix (tessiture non précisée) 

vl violon 

vla alto (instrument) 

vlc violoncelle 
 

 


