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i. Préface

Le fascicule Fragments de notre histoire, édité à l’occasion du 20e anniversaire de la 
création de la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » à Fribourg, présente son 
activité dès sa création jusqu’à aujourd’hui. Ce petit opuscule renferme des réflexions 
et des informations relatives tant à l’histoire de la Fondation qu’à son état actuel.

La première partie – historique – remonte à l’époque d’avant la création de la Fonda-
tion, puis elle décrit sa création et son développement et mentionne les personnes qui 
y ont pris part. La seconde partie présente la situation actuelle de la Fondation, son 
activité, les listes de ses collections ainsi que les institutions qui la soutiennent. Les 
documents exposés dans cette partie donnent un éclairage sur le fonctionnement de 
la Fondation. Les données, les listes et les résumés permettent de prendre connaissance 
de l’étendue, du niveau et de la forme des activités des archives helvéto-polonaises. 

Le présent livret est destiné à servir de guide de cette institution suisse qui, au cours 
des vingt années écoulées, s’est profilée comme un centre scientifique apprécié aussi 
bien par les Suisses que par les Polonais.

Fontaine polonaise à Melchnau, 
œuvre de Jan Zbigniew Bem 
(1941)

BEATA KułAK, JACEK SyGNARSKI
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Vernissage de l’exposition sur Solidarność. CE Isabelle Chassot et amb. Jarosław Starzyk
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ii. Prologue – trois voix 

Parce que la Suisse est terre d’accueil temporaire ou définitive pour de nombreuses 
personnes chassées par les guerres, les bouleversements politiques, les persécu-
tions religieuses et raciales, elle devait bien sûr connaître la Pologne, qui durant 
toute son histoire fut traversée de tant de fureur et de cris, de pleurs et de prières. 

La Pologne, surtout au XXe siècle, c’était souvent l’exil. L’exil des intellectuels trou-
vant au cœur de l’Europe la paix nécessaire pour poursuivre le combat de la liberté 
ou de meilleures conditions pour continuer des recherches universitaires. L’exil des 
artistes et des créateurs, quittant pour un temps le particulier polonais pour s’ouvrir 
à l’universalité du monde, dans une Suisse située au cœur de l’Europe, au centre de 
langues et de cultures irriguant courants artistiques, littéraires ou musicaux. L’exil de 
celles et de ceux qui, fuyant un régime totalitaire, rejoignaient en Suisse toutes les 
victimes de la liberté de penser, de croire ou de tout simplement exister. L’exil des 
soldats désarmés, neutralisés et internés en Suisse, notamment dans le canton de 
Fribourg, où ils remplacèrent paysans et ouvriers mobilisés aux frontières, construi-
sant ponts et routes, comme pour matérialiser l’union de deux peuples et diminuer 
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une méfiance qui a pu exister durant la Seconde Guerre mondiale, parce que quand 
on a peur, on ne peut pas aimer.

La Pologne, je l’ai rencontrée dans ma jeunesse, à l’université de Fribourg, à travers 
des camarades polonais et grâce à l’âme des professeurs venant des bords de la 
Vistule, précieusement conservée dans les plaques de marbre des murs du hall 
d’honneur de Miséricorde. L’université a véritablement été un espace et un lieu pour 
l’amitié polono-helvétique et je me souviens bien sûr avec émotion de la visite en 
juin 1984 à Fribourg du plus grand Polonais du XXe siècle, le Pape Jean-Paul II. Je 
ne peux oublier non plus que dans les années huitante le mot « solidarność » et la 
figure de Lech Walesa remplissaient la collégienne puis l’étudiante en droit que j’étais 
alors d’admiration pour cette Pologne mystérieuse et un peu lointaine. Plus tard, 
dans ma charge de Conseillère d’Etat, j’ai pu participer à plusieurs évènements 
organisés par la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » autour de thèmes pré-
sentant une partie de ses collections et illustrant des pages d’histoire des relations 
entre la Pologne, l’université et le canton de Fribourg, en présence parfois des plus 
hautes autorités de la République de Pologne.

La Fondation « Archivum Helveto-Polonicum », érigée à Fribourg en 1997, participe 
de la préservation de la mémoire des peuples, en s’attachant à réunir, à conserver 
dans les meilleures conditions et à exploiter scientifiquement des documents pré-
cieux parce que profondément humains. Elle est ainsi une institution mémorielle 
unique et originale. Son rôle patrimonial et donc culturel est de rappeler au public 
qu’il fut un temps où des femmes et des hommes, exilés volontaires ou forcés de 
la terre qui les avait vu naître, ont trouvé ici une terre nouvelle pour un temps ou 
pour toujours. Ce message est toujours d’actualité même si la présence polonaise 
en Suisse a pris d’autres formes. Car ce qui demeure à travers le temps, c’est la 
force de la liberté et la puissance de l’amitié que Polonais et Suisses ont partagées.

ISABELLE CHASSOT,
DIRECTRICE DE L’OFFICE FéDéRAL DE LA CuLTuRE
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Ce n’est pas par hasard que j’écris cette préface à la publication du jubilé de la 
Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » un 9 juin. La journée internationale 
d’archives est fêtée précisément aujourd’hui en souvenir de la création, en 1948, 
sous les auspices de l’uNESCO, du Conseil international d’archives. 

Toutes les archives sont d’une importance cruciale pour sauvegarder la mémoire 
collective des nations, pour cultiver leurs traditions ainsi que pour transmettre aux 
générations futures les connaissances accumulées. Les Polonais en sont parfaitement 
conscients, ayant été très souvent confrontés à la perte de nombreuses collections 
dans les événements tragiques de leur histoire. Chaque document ou autre « vecteur 
de mémoire », surtout s’il est catalogué et remis dans son contexte, constitue un bien 
inestimable pour notre peuple. 

La Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » remplit cette mission pour les Polonais 
en Suisse et à l’étranger de manière particulièrement exemplaire – et cela depuis 
vingt ans déjà. Créée en juin 1997, en premier en tant qu’expression de la passion 
archivistico-historique du couple Ludwika et Jacek Sygnarski, elle a évolué et crû 
progressivement pour atteindre une taille imposante. 

Aujourd’hui, les collections de la Fondation contiennent plus de 80 000 livres et bro-
chures, environ un million de documents, des dizaines de milliers de photographies, 
plus de 5000 périodiques, plus d’un millier d’enregistrements audio et vidéo, des cen-
taines d’objets, ainsi que d’innombrables coupures de presse et autres documents 
illustrant les destins des Polonais en Suisse au XIXe et au XXe siècle. Ces collections, 

Amb. Jakub Kumoch
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englobant entre autres la correspondance du Père Prof. Józef Bocheński, des esquisses 
de Józef Mehoffer, les archives de Jan Modzelewski (le premier représentant diploma-
tique de la Pologne en Suisse), constituent le point de départ pour chaque personne 
intéressée par la riche histoire des relations polono-helvétiques, l’émigration polonaise 
en Suisse, de mutuelles influences et inspirations artistiques, intellectuelles et politiques. 

Il faut souligner que la valeur des archives réside non seulement dans leur contenu 
mais aussi dans l’accès offert et dans la volonté de les enrichir. Dans ce contexte, la 
Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » est un modèle incontesté. Le mérite en 
revient surtout au Fondateur qui considère que les collections ne doivent pas croupir 
dans les dépôts, mais qu’elles doivent être mises à la disposition des personnes inté-
ressées. Grâce à cette vision, des étudiants et des chercheurs polonais et suisses – et 
aussi des diplomates – peuvent en profiter et en prendre connaissance. 

Il n’y a aucune exagération à affirmer que la représentation que je dirige appartient 
au cercle de ceux à qui le travail de la Fondation bénéficie. L’Ambassade de la Répu-
blique de Pologne à Berne a souvent fait appel à la Fondation lors de ses activités de 
diplomatie publique, culturelle et historique. Nous n’avons jamais essuyé de refus, 
ce qui nous a permis de faire mieux connaître à nos hôtes suisses des personnalités 
polonaises telles qu’Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, ou l’épopée des 
soldats de la 2e Division de Chasseurs à pied, internés en Suisse en 1940. 

Monsieur Jacek Sygnarski et son équipe ont un don pour mettre la main sur des 
sujets intéressants, tels les souvenirs d’un émigré polonais, Ignacy Tomaszewski – pro-
priétaire d’un studio de photographie et auteur de séries de cartes postales illustrant 
Davos et le canton des Grisons à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Dès qu’ils 
apprennent l’existence d’un document ou d’un objet lié à la Pologne, ils ne perdent 
pas de temps – ils prennent contact, vont sur place et négocient son acquisition. 
Cette manière d’agir immédiatement est très précieuse, car elle permet de sauve-
garder des matériaux de valeur et de prévenir leur perte irréparable. 

Il faut aussi mentionner que l’accueillante demeure de la Fondation « Archivum Helveto- 
Polonicum » donne régulièrement lieu à des rencontres des Polonais de l’Helvétie. 
L’établissement organise périodiquement des expositions thématiques qui attirent 
des Polonais habitant en Suisse, des descendants des soldats internés et des sym-
pathisants suisses. En conséquence, cette institution s’élève au rang d’un parmi les 
principaux foyers polonais en terre suisse. 

En adressant mes cordiales félicitations à la Fondation « Archivum Helveto-Poloni-
cum » et à son équipe, je vous invite à la lecture du présent ouvrage et au voyage 
à travers les vingt années de l’activité de la Fondation.

JAKuB KuMOCH
AMBASSADEuR DE LA RéPuBLIQuE DE POLOGNE
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En février 1994, la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCu) de Fribourg inau-
gurait, en la présence du Soleurois Otto Stich, président de la Confédération, une 
exposition consacrée à Ignacy Mościcki, cet homme d’exception dont la vie illustre à 
elle seule la destinée de la Pologne du XXe siècle, de même qu’elle symbolise admi-
rablement les liens qui unissent depuis des siècles la nation polonaise à la Suisse. 
Comme plusieurs autres événements culturels de la même veine, l’hommage rendu 
au président Mościcki nous rappelle que la Fondation « Archivum Helveto-Poloni-
cum », officiellement créée le 27 juin 1997, a une préhistoire et une histoire qui ne 
sauraient être oubliées, largement incarnées qu’elles ont été par Jacek Sygnarski et 
son épouse Ludwika. En humanistes et en patriotes éclairés, ils ont pris soin de ras-
sembler dès les années 1970 une somme impressionnante de « polonica » augurant 
de la naissance d’un véritable centre scientifique. Le fascicule jubilaire Fragments de 
notre histoire en rend justement compte.

L’activité déployée par les fondateurs d’« Archivum Helveto-Polonicum », et par les 
nombreux scientifiques et gens de culture venus les rejoindre, a pris des formes 
multiples : travail constant d’archives et de documentation, intense activité éditoriale, 
collaborations suivies avec le monde universitaire et avec d’autres institutions scien-
tifiques et culturelles, expositions éclairées par les lumières de la littérature, de la poésie, 
de la musique, des arts, de la spiritualité et de l’Histoire. Réunis en association de 
soutien, les Amis d’« Archivum Helveto-Polonicum », provenant de la Suisse entière, 

Vernissage de l’exposition sur Ignacy Mościcki. A partir de la gauche :  
amb. Marek łatyński, dr Martin Nicoulin, prof. Augustin Macheret et président Otto Stich
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sont animés par le même idéal : promouvoir la connaissance d’une relation privilégiée 
entre la Pologne et la Suisse, entre la Pologne et Fribourg et en assurer la pérennité.

Ces liens n’eurent jamais rien de fortuit, car ils sont noués aux valeurs essentielles de 
notre civilisation européenne largement inspirée par le christianisme, ainsi qu’à une 
commune passion pour la liberté et la démocratie. Tadeusz Zawadzki, professeur en 
Histoire ancienne de notre Faculté des lettres, posa plaisamment plus d’une fois la 
devinette suivante : « Que se passe-t-il lorsque deux Polonais se rencontrent ? » Réponse : 
« Ils fondent trois partis politiques ! » Nous continuons à frémir parfois pour cette 
Pologne héroïque enfin sortie de siècles d’invasions, de démantèlements et d’autant 
de révoltes et d’insurrections. 

Il n’est pas hors de propos de rappeler ici ces périodes sombres de l’histoire polonaise 
que furent le cauchemar national-socialiste, bientôt suivi d’une parenthèse commu-
niste sans fin, plus de quarante ans, aussi douloureuse que médiocre. Inspirés par le 
Chant de la Pologne du futur cardinal Charles Journet, les élans de solidarité qui se 
manifestent en chacune de ces périodes seront à la mesure de l’indignation de notre 
société civile. C’est l’un des grands mérites de la Fondation que d’avoir mis en mémoire, 
par exemple, le camp universitaire polonais ouvert à Fribourg en 1940, qui permit à 
de nombreux officiers et soldats repliés à l’intérieur de nos frontières de poursuivre 
leurs études. Comment ne pas avoir été touchés aussi par la présentation au grand jour 
des Papierowa rewolucja, ces éditions clandestines (1976-1990) si caractéristiques 
de l’esprit de résistance. Et que d’amitiés souterraines et subversives subtilement 
entretenues au travers du rideau de fer !

Tout compte fait, l’on peut se demander si Fribourg et la Suisse n’auront pas finale-
ment reçu autant, sinon plus qu’ils auront pu donner à la patrie de Chaim Weitzmann, 
d’Ignacy Mościcki, d’Ignacy Paderewski et de Jean-Paul II ? Mesure-t-on assez la 
chance que fut pour nous la venue en Suisse d’une pléiade d’intellectuels, de savants 
et d’artistes aussi créatifs que le physicien Józef Wierusz-Kowalski, le musicien Ludwik 
Bronarski ou le Père J.M. Bocheński encore dans toutes nos mémoires ! Et c’est 
encore à un Polonais, Józef Mehoffer, que nous devons d’avoir paré la cathédrale 
Saint-Nicolas d’un ensemble de treize vitraux qui compte parmi les joyaux du patri-
moine culturel européen. 

La Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » poursuivra certes avec succès son tra-
vail de mémoire et d’échanges, aujourd’hui étendu à une Pologne contemporaine 
heureusement apaisée. Reconnue d’utilité publique et solidement intégrée à notre 
cité universitaire, elle continuera également à entretenir un courant de solidarité et 
d’amitié qui n’a pas de prix. A ce double titre, elle mérite reconnaissance et soutien.

AuGuSTIN MACHERET,
PROFESSEuR éMéRITE ET ANCIEN CONSEILLER D’ETAT
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iii. histoire

1. Quelques mots de préhistoire

Tout a commencé bien avant la création de la Fondation. Dans la Pologne des 
années 1970, la passion de collectionneur de Jacek Sygnarski ne laissait aucun espace 
libre dans le modeste appartement du couple Sygnarski à Toruń. Il s’agissait initia-
lement de monnaies, de timbres, de sculptures sur bois, mais déjà d’emblée, une 
place d’honneur était dévolue aux ouvrages de la littérature polonaise et mondiale, 
américaine en particulier. un peu plus tard, la passion du collectionneur s’est orien-
tée du côté de la « bibuła » (papier de soie), c’est-à-dire qu’elle a commencé à privi-
légier les tracts, les brochures et les publications de toutes sortes concernant l’activité 
de l’opposition politique en Pologne. Ces textes étaient édités illégalement au sein 
de ce qu’on appelait « le second circuit ».

A partir du 13 décembre 1981, avec l’évènement de l’état de siège en Pologne, Ludwika 
et Jacek Sygnarski s’établirent en Suisse et continuèrent systématiquement à compléter 
leur bibliothèque d’ouvrages clandestins. une nouvelle étape du développement de 
la collection réunit la littérature issue de l’immigration et des « polonica » provenant de 
différentes régions du monde, mais surtout de la Suisse (comme par exemples des sou-
venirs de soldats polonais internés pendant la Seconde Guerre mondiale). Les dons 
des particuliers y jouèrent également un rôle à ne pas sous-estimer. Sachant que 
chaque livre et chaque texte sont traités par Mme et M. Sygnarski avec le plus grand 
soin, de nombreuses personnes leur transmirent leurs legs : tantôt des documents, des 
bibliothèques ou des photographies, tantôt aussi des collections de peinture, de 
musique ou de cartes géographiques. D’autres précieuses acquisitions provinrent des 
marchés aux puces, très populaires en Suisse, et plus tard, de la vente par internet.

Au fil du temps, la bibliothèque crût de manière significative et la place commença à 
manquer pour garantir la sauvegarde des archives dans des conditions adéquates. 
La collection prit de telles dimensions qu’il devint urgent de trouver des moyens 
pour assurer sa pérennité. C’est ainsi que naquit l’idée de la création d’une fonda-
tion. Créer une fondation signifiait être intégré au réseau des institutions (culturelles) 
suisses, disposer d’une base statutaire et bénéficier de la surveillance de l’Etat. Créer 
une fondation ouvrait la perspective de sauvegarder la collection dans des condi-
tions de conservation adéquates, de permettre qu’elle devienne accessible à tous 
et puisse ainsi faire l’objet d’études et des recherches.

BEATA KułAK
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2. et un complément d’histoire

Pour Ludwika et Jacek Sygnarski, créateurs de la Fondation « Archivum Helveto- 
Polonicum », son inauguration a été un événement important et heureux, mais en 
réalité très discret. L’acte de fondation a été officiellement signé, le 27 juin 1997, à 
Bulle, en présence de Mme la notaire Emmanuelle Kaelin-Murith. Par là même, les 
statuts ont été légalisés.

Le Conseil de fondation formé par les fondateurs a tenu sa première séance le 
29 juillet 1997 dans les locaux de la bibliothèque de l’Institut de l’Europe orientale 
et de la Chaire de langues et littératures slaves de l’université de Fribourg à 
Granges-Paccot. 

Le Conseil s’est donné d’emblée un certain nombre de tâches importantes. D’abord, 
il a entrepris des démarches pour obtenir la reconnaissance de la Fondation AHP 
en tant qu’institution d’utilité publique. La demande a été déposée auprès de la 
Direction des finances du canton de Fribourg le 20 février 1998. L’inscription de la 
Fondation au Registre du commerce de la Sarine a été effectuée. La décision a été 
prise de constituer un comité de patronage. Puis il a fallu chercher un endroit sus-
ceptible d’accueillir la collection, car, à cette époque, toute la bibliothèque et les 
archives se trouvaient dans la maison privée des fondateurs à Bourguillon. Des 
contacts ont été pris avec la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, ce 
qui a abouti à la signature d’une convention portant sur l’introduction des livres de 
la Fondation dans le catalogue des bibliothèques de la Suisse romande, RERO. A 
partir de l’année 2002, sur la base d’une nouvelle convention, les livres et les docu-
ments répertoriés ont été placés dans les magasins de la BCu et mis à la disposition 
du public. Après quelques années, presque la totalité de la collection de la Fonda-
tion a été réunie dans les nouveaux locaux de la BCu - Beauregard. 

L’actuel siège de la Fondation aux Grand-Places 16 à Fribourg a été aménagé pro-
gressivement. En 2006, l’héritage de Janusz Rakowski a permis l’acquisition d’une 
première partie comportant une salle d’exposition et un bureau. Les autres locaux 
ont été achetés en 2009 grâce au soutien de la Fondation littéraire et culturelle 
polonaise. La salle « Espace Henryk Giedroyc » a été aménagée tout de suite, tandis 
que la salle dénommée « Espace Cercle Kultura » a été inaugurée en 2015.

La Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » est une institution scientifique où ont 
lieu des travaux d’archives, des études scientifiques et des manifestations culturelles, 
mais c’est surtout un lieu où la Pologne et la Suisse se rencontrent.

BEATA KułAK
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Bibliothèque à Bourguillon.  
Jacek Sygnarski et Adam Roliński

Bibliothèque à Bourguillon.  
Ludwika Sygnarski et Daniel Siemaszko

Bureau au siège actuel de la Fondation
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iV. statuts

Fondation « archivum helveto-Polonicum »

Art. 1
Sous la dénomination d’Archivum Helveto-Polonicum : les Polonais en Suisse (ARHELPOL) 
se constitue une Fondation (ci-après la Fondation) selon les art. 80 ss. CC, avec siège 
à Fribourg i.ue.

Art. 2
La durée de la Fondation est indéterminée. 

Art. 3
Le but de la Fondation est la gestion du fonds documentaire relatif à des Polonais, 
leurs rapports avec la Suisse ou leur permanence en Suisse. En qualité de collec-
tionneur, la Fondation peut recevoir des documents.

La gestion de la Fondation comprend :
- la conservation du fonds,
- son développement,
- la mise à disposition de chercheurs intéressés des fonds collectionnés.

Art. 4
Le capital initial de la Fondation est de fr. 1’000.–, en toutes lettres mille francs. De 
plus, il a été fait apport de la collection privée de Ludwika et Jacek Sygnarski (les 
fondateurs), selon la liste annexée. 

Le capital de la Fondation peut être augmenté en tout temps par d’autres libéralités, 
donations, dons, ou legs, conformes aux buts de la Fondation. 

Le placement et l’administration du patrimoine de la Fondation sont conformes 
aux principes de la comptabilité commerciale (art. 957 ss. CO). 

Pour la réalisation des buts de la Fondation, il sera fait recours aux intérêts de son 
patrimoine ; si ceux-ci sont insuffisants, le patrimoine même de la Fondation pourra 
être utilisé, mais il doit être rapidement reconstitué. 
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Art. 5
Les organes de la Fondation sont :
- le Conseil de fondation
- le Comité 

Le Conseil de fondation

Art. 6
Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la Fondation. Le Conseil est désigné 
pour la première fois par les fondateurs.

Il est composé d’au moins 6 membres et de 15 au maximum, soit :
- les fondateurs,
- un représentant de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg,
- les autres membres sont désignés par les fondateurs.

Par la suite, le Conseil de fondation se complète et se renouvelle par cooptation.

La durée des mandats est de quatre ans. Le mandat peut être prolongé plusieurs fois.

Art. 7
Le Conseil de fondation se constitue lui-même. Il a en particulier les attributions 
suivantes :
a) il est responsable du bon fonctionnement de la Fondation ;
b)  il adopte le budget et il approuve les comptes sur rapport de l’organe de contrôle ;
c) il décide de l’utilisation du capital de la Fondation et des revenus de ce capital ;
d)  il engage le ou les collaborateur(s) dont la Fondation a besoin pour atteindre ses 

buts ;
e)  il établit au besoin un règlement précisant l’organisation et le fonctionnement 

de la Fondation ;
f)  il prend en outre toute autre décision et mesure justifiées par les buts de la Fon-

dation ;
g)  le Conseil de fondation décide en dernier ressort sur toutes les questions rela-

tives à la Fondation. 

Le Conseil de fondation se réunit sur convocation de son président ou sur demande 
de l’un de ses membres, aussi souvent que les affaires à traiter l’exigent, mais au 
moins une fois par année. 

Les décisions du Conseil de fondation sont prises à la majorité simple des voix émises. 
En cas d’égalité, le président a voix prépondérante. Afin qu’une décision soit valable, 
au moins un tiers des membres doit être présent. Les décisions peuvent aussi être 
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prises par voie de circulaire, à condition que tous les membres du Conseil de fon-
dation soient unanimement d’accord sur la procédure. De telles décisions doivent 
être consignées dans le procès-verbal lors de la séance suivante.

Art. 8
Le Conseil de fondation représente la Fondation à l’égard de tiers. Elle est engagée 
par la signature collective à deux du président, du vice-président et du secrétaire. 

Art. 9
Les délibérations du Conseil de fondation sont consignées dans un procès-verbal 
signé par le président et le secrétaire. Le rapport annuel d’activité est constitué de 
la somme des procès-verbaux des séances du Conseil de fondation. 

Le Comité

Art. 10
Le Comité est nommé par le Conseil de fondation pour une durée de quatre ans. 
Il est composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un caissier. 
Le Comité prépare les séances du Conseil de fondation, exécute ses décisions et 
assure la gestion courante de la Fondation. En particulier, le Comité est chargé 
d’assurer les relations et la collaboration avec d’autres institutions poursuivant des 
buts de protection du patrimoine. Les membres du Comité peuvent se faire repré-
senter par leur suppléant.

organe de contrôle

Art. 11
Le Conseil de fondation mandate un organe de contrôle également pour une durée 
de quatre ans. L’organe de contrôle n’est pas membre du Conseil de fondation.

Art. 12
L’organe de contrôle vérifie les comptes annuels de la Fondation et présente au 
Conseil de fondation un rapport écrit sur les résultats de sa vérification. 

Art. 13
Le bilan de la Fondation doit être dressé chaque année au 31 décembre. Le premier 
bilan est établi au 31 décembre 1997. Le rapport annuel sera porté à la connais-
sance, conformément à l’art. 84 CC, de l’autorité de surveillance compétente. 



Fragments de notre histoire   Statuts20

Art. 14
La Fondation est soumise à la surveillance de l’autorité dont elle dépend de par 
son but et inscrite au Registre du commerce de Fribourg. 

Art. 15
Le Conseil de fondation peut, sous réserve d’approbation de l’autorité de surveillance, 
modifier ou compléter les dispositions des présents statuts. Le but de la Fondation, 
mentionné à l’art. 3, ne peut toutefois pas être modifié. 

Art. 16
En cas de dissolution (art. 88 CC), le Conseil de Fondation décide, durant sa dernière 
séance, de léguer son patrimoine et ses fonds intégraux à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire de Fribourg. Cette affectation doit être conforme aux buts de 
la Fondation. 

 Bulle, le 27 juin 1997

Conseil de Fondation en 2014. A partir de la gauche : Barbara Vauthey Widmer, Ludwika Sygnarski, 
Maurice Senn, Beata Kułak, Francis Corpataux, Christian Jungo, Alain-Jacques Czouz-Tornare,  
Miroslaw Swistak, Jean-Daniel Savoy, Anne Estreicher, Claudio Fedrigo, Jacek Sygnarski
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V. Conseil de fondation

1. Composition actuelle

Jacek Sygnarski, bibliothécaire scientifique, président
Francis Corpataux, fondé de pouvoir, vice-président
Jean-Daniel Savoy, fondé de pouvoir, caissier
Dr Beata Kułak, lectrice de polonais, secrétaire
Dr Alain-Jacques Czouz-Tornare, historien 
Dr Anne Estreicher, biochimiste
Christian Jungo, bibliothécaire scientifique
Vera Michalski-Hoffman, éditeur
Marek Mogilewicz, musicien
Madeleine Périard, correctrice
Dr Jerzy Popławski, médecin dentiste
Lucas Stryjenski, enseignant
Miroslaw Swistak, biologiste
Dr Barbara Vauthey Widmer, cheffe de service, DICS
Claudio Fedrigo, bibliothécaire scientifique ; représentant  
de la Bibliothèque cantonale et universitaire

2. anciens membres

Les personnes suivantes ont siégé au Conseil de fondation :

Joanna Glauser, membre 1997-2008, secrétaire 1997-2000
Dr Tudor Pop, vice-président 1997-2008
Laurent Emery, membre 1997-2006, secrétaire 2001-2006
Janusz Kosnowski, membre 1997-2012
Dr habil. Daniel Henseler, membre et secrétaire 2006-2013
Maurice Senn, vice-président 2008-2016
Katarzyna Baumann-Pawlikowska, membre 2008-2016
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3. in memoriam 

Jan Michalski, né en 1953 en Pologne, a étudié à l’université 
catholique de Lublin puis à l’Institut des hautes études inter-
nationales et du développement à Genève. Il est cofondateur 
avec Vera Michalski des Editions Noir sur Blanc à Montricher 
en 1986. Leur passion commune pour l’édition de la litté-
rature de haute qualité les amène à publier à Paris et en 
Pologne (Varsovie). Jan Michalski a été membre du Conseil 
de fondation de 1997 jusqu’à sa mort prématurée en 2002.

Anne Bugnon, fille de Zofia Kossak-Szczucka-Szatkowska, est 
née le 15 mars 1928 à Górki Wielkie, en Pologne et décédée 
le 27 février 2015 à Fribourg. Elle a participé à l’insurrection 
de Varsovie, et a résidé en Suisse depuis 1945. Femme de 
grand cœur, très engagée dans l’aide à la Pologne dans les 
années 1980, elle a été cofondatrice de l’Association d’aide 
à l’Hôpital de Rabka, membre et doyenne du Conseil de 
fondation depuis la création de la Fondation et ce jusqu’à 
sa mort.

Ludwika Sygnarski née Wietecha le 4 avril 1946 à umieszcz 
près de Jasło, en Pologne, était une géophysicienne, laboran-
tine au Département de biologie à l’université de Fribourg. 
Cofondatrice et membre de la Fondation. Jusqu’à sa mort 
le 19 décembre 2015 à Fribourg, elle participait avec un grand 
engagement à toutes les activités en faveur du développe-
ment et de la prospérité de la Fondation. Ludwika Sygnarski 
restera le symbole de la responsabilité et de l’engagement 
personnel pour la promotion de la culture polonaise et pour 
la sauvegarde des témoignages dans le domaine de l’émi-
gration.
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Vi. Patronage d’honneur

† Agathon Aerni, Berne
Prof. Marek Andrzejewski, Gdańsk
† Prof. Bronisław Baczko, Genève
† Prof. Guy Bedouelle OP, Fribourg
Gérald Berger, Fribourg
Prof. Peter Brang, Zurich
† Gérard Bourgarel, Fribourg
† Michel Ducrest, Fribourg
Prof. Rolf Fieguth, Fribourg
Prof. Halina Florkowska-Francic, Cracovie
Dr Martin Good, Fribourg
Prof. Heiko Haumann, Bâle
Dr habil. Daniel Henseler, Berne
Prof. Jens Herlth, Fribourg
† Prof. Robin Kemball, Lausanne
Prof. Augustin Macheret, Fribourg
Prof. Zygmunt Marzys, Fribourg
Dr Rudolf Maurer, Berne
yvonne Mucha, Genève
Dr Martin Nicoulin, Fribourg
Prof. Georges Nivat, Genève
† Prof. Zbigniew Pląskowski, Winterthour
† Christophe Plater-Zyberk, Fribourg
Prof. Francis Python, Fribourg
† Dr Janusz Rakowski Zurich
Prof. German Ritz, Zurich
† Prof. Roland Ruffieux, Fribourg
† Dr Marek Skowroński, Fribourg
Prof. Jean Starobinski, Genève
† Amb. Paul Stauffer, Berne
Prof. Edward Swiderski, Fribourg
† Prof. Jan Venulet, Genève
Dr Christophe von Werdt, Berne
Jean-Baptiste de Weck, Fribourg
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Vii.  association des amis de la Fondation  
« archivum helveto-Polonicum »

L’Association des Amis de la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » a été créée 
le 22 mai 1999. Elle poursuit les trois buts suivants : 1) faire connaître les activités et 
les objectifs de la Fondation, 2) soutenir la mise en valeur des fonds de la Fondation 
en apportant toute sorte d’aide, notamment financière, et 3) organiser, d’entente avec 
la Fondation, des activités faisant connaître les relations polono-suisses. L’Associa-
tion met également en contact avec la Fondation toute personne intéressée par 
ces relations. Les cotisations des membres de l’Association des Amis AHP contri-
buent à couvrir les frais de fonctionnement de la Fondation qui est une institution 
sans but lucratif. Christian Jungo en a été le premier président. 

Première réunion du Comité. A partir de la gauche : Victor Guirard, Barbara Senn Danecka,  
Marcel Jobin, Christian Jungo, Jerzy Popławski, Sonia Graf, George de Reiff
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1. Comité

Francis Corpataux, président

Barbara Senn Danecka, vice-présidente

Dr Barbara Vauthey Widmer, secrétaire

Isabelle Gavillet, caissière

Werner Friz, vérificateur des comptes

Miroslaw Swistak, vérificateur des comptes

Claudine Bardy

Dr Jerzy Popławski

Jacek Sygnarski

Assemblée générale de l’Association. A partir de la gauche :  
Francis Corpataux, Barbara Vauthey Widmer, Barbara Senn Danecka
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2. statuts

nom et siège

Art. 1
Le nom « Association des Amis de la Fondation Archivum Helveto-Polonicum » (ci-après 
l’Association) désigne une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse.

Art. 2
Le siège de l’Association est à Fribourg.

Art. 3
La durée de l’Association est indéterminée.

Buts

Art. 4
Les buts de l’Association sont :
a)  de faire connaître les activités et les objectifs de la Fondation « Archivum Helveto- 

Polonicum » (ci-après Fondation)
b)  de soutenir les travaux de recherche et de mise en valeur des fonds de la Fonda-

tion, en apportant toute forme d’aide, notamment financière, qu’il lui est possible 
de consentir

c)  d’organiser, d’entente avec la Fondation, des activités qui permettent à ses membres 
d’acquérir une meilleure connaissance des relations entre la Suisse et la Pologne.

membres

Art. 5
L’Association est composée de :
a) membres individuels,
b) membres familiaux,
c) membres donateurs,
d) membres d’honneur. 

Toute personne physique ou morale qui approuve les buts et les statuts de l’Asso-
ciation peut devenir membre individuel ou membre familial de celle-ci. 

Toute personne physique ou morale qui soutient la Fondation par l’octroi d’un 
subside exceptionnel peut devenir membre donateur de l’Association. 
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Le titre de membre d’honneur est décerné aux personnes physiques et morales qui 
se sont particulièrement distinguées par leurs activités en faveur de la Fondation.

admission

Art. 6
L’admission des membres incombe au Comité.
La désignation des membres d’honneur relève de l’Assemblée générale.

Cotisations

Art. 7
Le montant des cotisations des membres est fixé par l’Assemblée générale.

Les membres d’honneur sont exempts de cotisations. 

La première cotisation est perçue lors de l’admission. Par la suite, la cotisation est 
échue au 31 décembre de l’année en cours.

démission et exclusion

Art. 8
Les membres peuvent en tout temps notifier au Comité leur sortie de l’Association. 
La notification de sa sortie ne dispense pas le membre démissionnaire de ses obli-
gations financières pour l’année courante. 

Le Comité peut exclure de l’Association les membres qui ne remplissent pas leurs 
obligations ou qui exercent des activités contraires aux buts et intérêts de l’Asso-
ciation. Les membres exclus peuvent faire recours contre la décision du Comité à 
l’Assemblée générale.

organes

Art. 9
L’Association est composée des organes suivants :
a) l’Assemblée générale,
b) le Comité,
c) les Vérificateurs des comptes.
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assemblée générale

Art. 10
L’Assemblée générale est l’organe suprême de l’Association. Le Comité convoque 
l’Assemblée générale une fois par an ou lorsqu’un tiers au moins des membres le 
demande.

La convocation doit être adressée aux membres, au plus tard, vingt jours avant la 
date de l’Assemblée générale. Elle doit contenir l’indication du lieu, la date et l’ordre 
du jour de cette dernière.

L’Assemblée générale élit le Comité, son président et deux personnes chargées de 
la vérification des comptes. Elle établit le budget et fixe le montant des cotisations. 
Elle approuve le rapport et les comptes annuels. Elle peut décider de la dissolution 
de l’Association.

Chaque assemblée convoquée statutairement, quel que soit le nombre des membres 
présents est habilitée à prendre des décisions. 

Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf pour la dissolution de l‘Association 
où la majorité des deux tiers est requise. En cas d’égalité, la voix du président est 
prépondérante.

Comité

Art. 11
Le Comité assume la conduite de l’Association. Il possède toutes les compétences 
que les statuts n’attribuent pas à d’autres organes. Il établit en particulier le lien 
entre la Fondation et les milieux qui s’y intéressent.

Le Comité se réunit au moins deux fois par an. Il se compose du président, du 
vice-président, du secrétaire, du caissier et de quatre à huit membres, dont un 
représentant du Conseil de fondation qui y siège d’office.

Les membres du Comité sont élus pour une période de quatre ans et sont rééli-
gibles. Le Comité se constitue de façon autonome
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Art. 12 
Le Comité a notamment les attributions suivantes :
a) convocation de l’Assemblée générale,
b) élaboration des ordres du jour et des procès-verbaux des assemblées,
c) rédaction du rapport annuel,
d) élaboration d’une liste des membres,
e) traitement des affaires courantes.

Le président, ou à défaut le vice-président, convoque et dirige les assemblées. En 
cas de nécessité, le Comité peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, toute 
personne qu’il désire associer à ses travaux.

Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents et votants. En 
cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Vérificateurs des comptes

Art. 13
Deux personnes chargées de réviser les comptes sont élues pour une période de 
quatre ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois.

responsabilité et fortune sociale

Art. 14
Les moyens de l’Association proviennent des cotisations des membres, de dons, de 
l’aide financière éventuelle de sponsors et de subsides divers. Seule la fortune sociale 
est garante des obligations de l’Association. La responsabilité individuelle des socié-
taires est exclue.

Art. 15 
En cas de dissolution de l’Association, le reste de sa fortune sociale doit aller à la 
Fondation.

révision des statuts

Art. 16
L’Assemblée générale peut réviser les statuts, à l’exception de l’art. 4 concernant 
les buts de l’Association.

Les présents statuts ont été adoptés lors de l’assemblée constitutive du 22 mai 1999.
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Viii. nos bienfaiteurs

1. Contributeurs particuliers

Nos cordiaux remerciements s’adressent à toutes les institutions qui contribuent 
régulièrement et depuis de longues années au financement de la Fondation et qui 
soutiennent directement son activité. Les travaux exécutés de manière professionnelle 
par des archivistes et des stagiaires venant de la Pologne ainsi que des contributions 
financières permettent l’avancement systématique et efficient de l’inventorisation 
et du traitement de nos collections. Nous remercions tout particulièrement les ins-
titutions suivantes :

Bibliothèque cantonale et universitaire, Fribourg, Suisse
Direction générale des archives d’état, Varsovie, Pologne
Fondation littéraire et culturelle polonaise, Fribourg, Suisse
Loterie Romande, Suisse
Ministère de la culture et du patrimoine national, Varsovie, Pologne
Ministère des affaires étrangères, Varsovie, Pologne
université de Varsovie, Pologne

2. donateurs

2.1. Personnes

Famille Agathon Aerni Teresa et Jacek Arkuszewski
Famille Gilberte Aubert Dr Helen Bartschi
Famille Antoine Baudin Famille Jan Zbigniew Bem
Anna Bernhard Czesław Bieliński
Adam Bocheński Prof. Józef Maria Bocheński OP
Steffa Bodnar Gérard Bourgarel
Famille Dr Antoni Brablec Jiri Brezek
Famille Dr Jerzy Brożek Wanda Brysz
Famille Jan Caputa Alicja Cerny
Jolanta et Mirosław Chojecki Roselyne de Chollet
Famille Antoni Ciemniakowski Marcelle Comte

BEATA KułAK, JACEK SyGNARSKI
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Prof. Richard Cranovsky Maria Katarzyna Cugini-Byrski
Elisabeth Curti-Karbowski Leszek Czarnecki
Rena Czarnecki Krzysztof Czereyński
Karolina Czetwertyńska Famille Leszek Dąbrowski
Aleksander Demidecki-Demidowicz  Benoît de Diesbach
Nicoletta de Diesbach Piotr Długołęcki
Famille Benedykt Drewnowski Jean-Marc Ducrey
Jan Dziurzyński Dr Anna Estreicher
Maria et Prof. Zygmunt Estreicher Oliver Freeman
Famille Bohdan Garliński Henryk Giedroyc
Lidia Giedroyc  Bolesław Gmurczyk
ulrich Gribi Famille Victor Guirard
Famille Mieczysław de Habicht Marie-Christine Hauser
Magdalena Häll-Arkuszewska Marianne Jaeggi
Famille Jan Jaroszewicz Renata et Wiesław Jaroszewicz
Famille Bronisław Jaworski Maria et Kazimierz Karnkowski
Zbigniew Kasprzycki Artur Kasprzykowski
Prof. Zenon Kałuża  Famille łucja Kałużny
Famille Prof. Robin Kemball Famille Tadeusz Kilarski
Famille Danuta Knutti-Knapkiewicz  Joanna Kondracka
Dr Jan Konopka Judith König
Me Edward Kossoy Irene Krafft-Caputa
Famille Marek Krawczyk Ewa Kristensen
Dr Beata Kułak Famille Antoni Kubski
Marguerite Kudelski Prof. Dariusz Kuźmina
Krzysztof Lachowicz Zofia Lardelli
Mariusz Makowski Kazimierz Małachowski
Hanna Marquet Famille Tadeusz Markiewicz
Prof. Zygmunt Marzys Zdzisław Michalak
Stanisław Michalski Vera et Jan Michalski
Jacek Miler Małgorzata Miodoński
Famille Marek Mogilewicz Janusz Morkowski
Kazimierz Mozolewski Famille Józef Mucha
Elisabeth Müller Famille Prof. Ladislas Mysyrowicz 
Famille Prof. Gabriel Narutowicz  Famille Ryszard Niklewicz
Dorota Nowakowska Stanisław Otwinowski
Anna Owsianko Famille Dr Jacek Patorski
Daniel Pittet Prof. Zbigniew Pląskowski
Famille Paweł Polachowski Famille Dr Tudor Pop
Famille Dr Jerzy Popławski Famille Dr Janusz Rakowski
Famille Marian Franciszek Respond  Famille Anna Rewkiewicz de Morsier 
Famille Jean-Pierre Rigolet Famille Krzysztof Rola
Famille Adam Roliński Jacques Roussi
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Piotr Różycki Famille Dr Jerzy Rucki
Elżbieta Rufener-Sapieha Agata et Wojciech Sikora
Famille Jil Silberstein Famille Dr Tadeusz Skowroński
Joan Stalder Amb. Paul Stauffer
Famille Jacek Stryjeński Miroslaw Swistak
Simone Szubert-Niquille Famille Prof. Mieczysław Taube 
Jacques Tchamkerten Christian Tinguely 
Barbara et Andrzej Tratkiewicz  Famille Krzysztof Turkowski
Famille Przemysław Turski Famille Prof. Jan Venulet
Magdalena Vollenweider Famille Tomasz Waleriański
Henryk Węgier Famille Alfred Witschi
Ewa Zając Prisca Zurrón

2.2. institutions

Ambassade de la République de Pologne, Berne
Archives culturelles romandes, Morges
Association Institut Littéraire Kultura, Paris
Association polonaise, Genève
Association polonaise, Lausanne
Fondation Clara Messagère – Eléonore Pieters, Fribourg
Fondation Jan Michalski, Montricher
Huguenin Médaillers (Zanchi), Le Locle
Institut interfacultaire de l’Europe centrale et orientale, université de Fribourg
Les Editions Noir sur Blanc, Lausanne
Musée et bibliothèque du Musée polonais, Rapperswil
Pro Polonia, Genève
universitätsbibliothek Bern – Schweizerische Osteuropabibliothek

3. Bénévoles

Claudine Bardy Dr Giorgio Briner
Izabela Burger Lucette Collomb
Elżbieta Czaja Jacques Droux
Magdalena et Dr Paweł Duber Daniel Dyjak
Teresa Gaudart Monika Gąsiorowska
Dr Matthieu Gillabert Céline Fournier
Dr habil. Corinne Fournier Kiss Stanisława Kapała
Dr Wojciech Kocurek Jadwiga Kopczyńska
Małgorzata Kopczyńska Tomasz Korewa
Prof. Dorota Kozicka Agata Koźbiał
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Berenika Koźbiał Natalia Kulesza
Maciej Kupiec Julie Kurth
Jolanta Leśniewska Barbara Lothamer
Małgorzata Maeder Monika A. Noga
Patrycja Nowak Chantal Okopnik
Elisabeth et Dr Dan Ottiger Monika Płuciennik
Père Korneliusz Policki SCI Leonarda et Wiesław Prochalski
Krzysztof Rola Anna Rydz
Małgorzata Siemaszko Julian Senn
Marzena Smyłła urszula Sygnarska
Jarosław Szymczak Anna uzun
Jean-Claude Waeber Tomasz Waleriański
Edward Waliczek Michał Wasiljew
Karolina Wąsowicz Małgorzata Zaugg-Chlipalska
Katarzyna Zięba Prof. Jan Zieliński
Prisca Zurrón

 Beata Kułak, Jacek Sygnarski

Archivistes Anna Zbroszczyk et Aldona Warzecha, Fribourg 2011



Fragments de notre histoire   Nos activités34

iX. nos activités

1. expositions et événements

La période avant la création de la Fondation

1987 
Solidarité – Solidarność

Exposition organisée par Jacek Sygnarski et Claudio Fedrigo avec le soutien de la 
communauté « Communion et Libération » ainsi que de la filiale fribourgeoise de 
l’organisation « Solidarité avec Solidarność ». Présentée dans le hall d’honneur de 
l’aula magna de l’université de Fribourg.

BEATA KułAK
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1992 
Papierowa Rewolucja : les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990 

Exposition organisée par la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCu) 
dans ses locaux. Présentée aussi au Centre culturel de Morges et à la Bibliothèque de 
la Ville de Soleure. Responsables pour l’exposition au sein de la BCu : Claudio Fedrigo 
et Jacek Sygnarski.

1994 
Ignacy Mościcki : De l’Université de Fribourg à la présidence de la Pologne

Exposition organisée par la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCu) 
dans ses locaux. Présentée aussi à Morges, Versoix, Dompierre et Neuchâtel. Res-
ponsables pour l’exposition au sein de la BCu : Claudio Fedrigo et Jacek Sygnarski.
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1995 
Alexander Herzen. L’errance d’un témoin prophétique

Exposition organisée par la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCu) 
dans ses locaux. Présentée aussi à Morat en 1998. Responsables pour l’exposition 
au sein de la BCu : Claudio Fedrigo et Jacek Sygnarski.

La période après la création de la Fondation

1999 
Les internés polonais en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale

Exposition organisée par la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » à l’occasion 
du congrès de la Société suisse de bibliophiles. Présentée dans les couloirs au premier 
étage du bâtiment principal (Miséricorde) de l’université de Fribourg. 



37Nos activités   Fragments de notre histoire

1999 
Frédéric Chopin, Ludwik Bronarski et Fribourg

Exposition organisée par le Conservatoire de Fribourg, la Fondation « Archivum 
Helveto-Polonicum », l’université de Fribourg et la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire de Fribourg (BCu). Présentée dans le hall d’honneur de l’aula magna de 
l’université de Fribourg et ensuite au Conservatoire de Fribourg. 

1999 Le poète et dramaturge polonais Juliusz Słowacki (1809-1849) en Suisse

Exposition organisée par l’Institut interfacultaire de l’Europe centrale et orientale, 
la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCu) ainsi que la Fondation 
« Archivum Helveto-Polonicum ». Présentée à la BCu.



2000 
60e anniversaire de l’entrée en Suisse de la 2e Division de Chasseurs à pied de l’Armée 
polonaise et de son hébergement aux Franches-Montagnes du 19 au 21 juin 1940

Evénement de deux jours organisé par la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » 
et les autorités de la commune de Saignelégier dans le cadre de la commémoration 
officielle du jubilé. Il était accompagné de l’inauguration d’un panneau commémo-
ratif offert par la Fondation et d’une exposition élaborée par Marcel Jobin. 

2000 
60e anniversaire des internés polonais en Suisse, 1940-1945

Exposition organisée par la Bibliothèque suisse de l’Europe orientale à Berne (Schwei-
zerische Osteuropabibliothek) et la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum ». 
Présentée dans les locaux de la Bibliothèque de la Ville et de l’université de Berne. 
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2001 
Rencontre dans le cadre de la promotion du livre Helvétie, terre d’accueil…, organi-
sée à Berne par l’Ambassade de la République de Pologne au profit des membres 
et des amis de la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum ».

2001 
Manifestation de dévoilement, à La Sauge près de Cudrefin, du panneau commé-
moratif réalisé en 1943 par les soldats polonais internés en Suisse, cela suite à sa 
rénovation. Evénement organisé par la Fondation J. P. Schnorf et la Fondation 
« Archivum Helveto-Polonicum ».
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2003 
Les Polonais, le Canton et l’Université de Fribourg

Exposition organisée par l’université de Fribourg et la Fondation « Archivum Helveto- 
Polonicum » à l’occasion de la visite à l’université de Fribourg du président de la 
République de Pologne Aleksander Kwaśniewski. Présentée dans le hall d’honneur 
de l’aula magna de l’université de Fribourg.

2005 
Fribourg et ses internés polonais (1940-1945)

Exposition organisée par la Bibliothèque cantonale 
et universitaire de Fribourg (BCu) et la Fondation 
« Archivum Helveto-Polonicum ». Présentée à la BCu.
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2006 
Inauguration des premiers locaux de la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » 
aux Grand-Places 16 à Fribourg. 

2009 
J. Giedroyc et la revue « Kultura »

Exposition organisée avec la participation active de la Fondation « Archivum Helveto- 
Polonicum » (panneaux J. M. Bocheński, J. Giedroyc – Deux sources d’informations. 
Deux rocs de résistance Paris-Fribourg). Présentée dans le hall d’honneur de l’aula 
magna de l’université de Fribourg.
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2010 
Exposition des œuvres personnelles de Jan Zbigniew Bem, ancien soldat interné en 
Suisse, architecte et artiste. Présentée au siège de la Fondation « Archivum Helveto- 
Polonicum ».

2010 
Chopin – Bronarski – Fribourg

Exposition organisée par la Société des Concerts de Fribourg et la Fondation « Archi-
vum Helveto-Polonicum » et présentée au siège de cette dernière.
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2010 
Il était une fois… Solidarność

Exposition organisée par la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » ainsi que 
par l’Association des Amis de la Fondation AHP à l’occasion du 30e anniversaire de 
l’avènement de Solidarność. Présentée au siège de la Fondation.

2011 
Miłosz – enfant d’Europe

Exposition organisée par la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » dans le cadre 
de l’année Miłosz, célébrée en Pologne à l’occasion du 100e anniversaire de la 
naissance de Czesław Miłosz. Présentée au siège de la Fondation.
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2012 
Manifestation de remise de la médaille Pro Patria à la Fondation « Archivum Helveto- 
Polonicum » et à Ludwika Sygnarski par Jan Stanisław Ciechanowski, directeur de 
l’Office des anciens combattants et victimes de l’oppression en Pologne.

2013 
Paderewski, virtuose et patriote

Exposition présentée au siège de la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » et, 
ensuite, dans d’autres institutions telles que le siège de l’ONu à Genève et la salle du 
Casino de Morges, cela à l’occasion de la visite en Suisse du président de la Répu-
blique de Pologne Bronisław Komorowski et du dévoilement du panneau commé-
morant le concert qu’Ignacy Paderewski a donné en 1906.
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2014 
Manifestation d’inauguration de la nouvelle salle au siège 
de la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum », salle 
baptisée « Espace Cercle Kultura » ainsi que vernissage de 
l’exposition Kultura Paryska – la maison et les hommes 
à Maisons-Laffitte.
 
 
 
 

2015 
Ces Polonais qui ont marqué la Suisse

Exposition organisée par la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » et présentée 
dans ses locaux ainsi qu’à l’Ambassade de la République de Pologne à Berne.
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2016 
Dévoilement de la maquette restaurée du camp de Büren an der Aare, le plus grand 
camp des soldats polonais internés en Suisse. La manifestation a eu lieu au siège 
de la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum ».

2016 
Sienkiewicz, écrivain et homme de cœur

Exposition organisée dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la mort 
de l’écrivain. Présentée au siège de la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » et 
à l’Ambassade de la République de Pologne à Berne, ainsi qu’à Vevey et à Bruxelles.
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2017 Kosciuszko en ex-libris

Exposition organisée dans le cadre des célébrations du 200e anniversaire du décès 
de Tadeusz Kościuszko, présentée au siège de la Fondation « Archivum Helveto- 
Polonicum ». Le vernissage était accompagné d’un concert de chants polonais et 
russes interprétés par Larysa et Marek Mogilewicz, concert intitulé De la Baltique 
jusqu’au Caucase : le merveilleux univers de l’Europe de l’Est en chansons, poèmes 
et danses.

Cet événement a ouvert les festivités du 20e anniversaire de la Fondation « Archi-
vum Helveto-Polonicum ».

47Nos activités   Fragments de notre histoire



2. Publications

La période avant la création de la Fondation

Fedrigo Claudio, Sygnarski Jacek, Ignacy Moscicki (1867-1946) : de l’Université de Fribourg 
à la présidence de la Pologne, avec une allocution de M. Latynski, une préface de 
M. Nicoulin et un témoignage de J. J. Zwislocki, Bibliothèque cantonale et universi-
taire, Fribourg (Suisse) 1994.

La Pologne en Suisse romande : Regards sur les activités culturelles et éditoriales au 
service de la Pologne au XXe siècle, textes explicatifs des vitrines réd. par C. Fedrigo et 
J. Sygnarski, Association Pro Polonia de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Fribourg 1995 
[catalogue d’exposition : Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, mai-juin 1995].

Papierowa rewolucja : les Editions clandestines en Pologne communiste : 1976-1990 / 
Untergrundverlage im kommunistischen Polen / Underground Publishing in Communist 
Poland : 1976-1990, textes réunis par / Hrsg. von C. Fedrigo et J. Sygnarski ; préface de / 
Einleitung von M. Nicoulin ; avant-propos de / Vorwort von J. Sygnarski ; trad. / Über-
setzungen L. Gasser et M. Prongué, Bibliothèque cantonale et universitaire, Fribourg 
(Suisse) 1992 [catalogue d’exposition : Bibliothèque cantonale et universitaire, Fribourg, 
septembre 1992].

La période après la création de la Fondation

Inglin Meinrad, Erinnerungen : An die internierten Polen in der Schweiz, Hrsg. und 
komm. von M. Górecka, Stiftung « Archivum Helveto-Polonicum », Freiburg [Schweiz], 
Brochure AHP vol. 2, 2002.

Rakowski Janusz, Abschiedsrede : Menschen-Schicksale oder Autobiographie eines 
polnisch-schweizerischen Doppelbürgers, Stiftung « Archivum Helveto-Polonicum », 
Freiburg [Schweiz], Brochure AHP vol. 1, 2002.

Sygnarski Jacek, Jungo Christian, Emery Laurent, Helvétie, terre d’accueil... : Espoirs 
et vie quotidienne des internés polonais en Suisse 1940-1946 en images / Helvetien, 
Aufnahmeland... : Hoffnungen und tägliches Leben der polnischen Internierten in der 
Schweiz 1940-1946, in Bildern, Fondation « Archivum Helveto-Polonicum », Fribourg ; 
Les Editions Noir sur Blanc, Montricher, Bibliothèque AHP vol. 1, 2000.

Kujawska-Tenner Janina, Une Oasis à Crikvenica. Le sort des réfugiés polonais en Yougos-
lavie pendant la Seconde Guerre mondiale / Oaza w Crikvenicy. Losy kolonii polskich emi-
grantów w Jugosławii podczas II wojny światowej. / Eine Oase in Crikvenica. Das Schicksal 
einer Kolonie polnischer Emigranten in Jugoslawien während dem Zweiten Weltkrieg, [éd.] 
Fondation « Archivum Helveto-Polonicum », Les Editions Noir sur Blanc, Lausanne 2016.
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3. a notre sujet

3.1. textes

La période avant la création de la Fondation

Czaja Stefan, « Absolwent na emigracji », Absolwent N° 1, 1996, p. 20-21.

Graf Sonia, « Lumière sur une page d’histoire », L’Impartial, 2.06.1995, p. 31.

Roliński Adam, « La bibliothèque de Jacek Sygnarski (Fribourg/Suisse) », in : Papierowa 
rewolucja, Bibliothèque cantonale et universitaire, Fribourg (Suisse), 1992, p. 201-207.

La période après la création de la Fondation

Altermatt urs, « Spezielle Beziehungen zwischen Polen und der universität Freiburg », 
Universitas Friburgensis N° 1, 2004, p. 24-26.

Bik Katarzyna, « Mehoffer leży też w Szwajcarii », Gazeta Wyborcza, Kraków, 10-12.11.2006, 
p. 15.

Fedrigo Claudio, « La bibliothèque de la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » 
(AHP) », BCU Info, N° 46, 2003, p. 30-31.

Gumy Serge, « Jacek Sygnarski ou la mémoire vivante des Polonais de Suisse », La 
Liberté, 3.12.1997, p. 15.

Jungo Christian, « Jacek Sygnarski : de „Papierowa rewolucja” à une retraite sereine », 
BCU Info N° 59, 2008, p. 64-69.

Kaczorowska Teresa, « Pasjonat w alpejskim kraju », in : Dwunastu na Trzynastego : emi-
granci stanu wojennego, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów, 2011, p. 119-129.

Kocurek Wojciech, Szwajcarska Fundacja « Archivum Helveto-Polonicum » i jej zbiory 
poloników, partie 1, 2, uniwersytet Jagielloński, Cracovie, 1999 [thèse non publiée].

Konopka Jan A., « Kościuszkowskie spotkanie we Fryburgu », Nasza Gazetka N° 298, 
2/2017, p. 20-21.

Konopka Jan A., « Polacy zasłużeni dla Szwajcarii », Nasza Gazetka N° 291, 3/2015, 
p. 20-21.

Koźbiał Berenika, « Fundacja „Archivum Helveto-Polonicum” we Fryburgu i jej zbiory » 
[communication présentée lors de la conférence scientifique internationale Archiwa-
lia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990, Varsovie, 3-5.12.2014 ; 
texte non publié, disponible à la Fondation AHP].
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Koźbiał Berenika, « Fundacja AHP we Fryburgu », Nasza Gazetka N° 289, 1/2015, p. 15-16.

Koźbiał Berenika, « Nikofory », Nasza Gazetka N° 290, 2/2015, p. 28 et Nasza Gazetka 
N° 293, 1/2016, p. 21.

Koźbiał Berenika, « Wspomnienie roku ’56 na uniwersytecie we Fryburgu », Nasza 
Gazetka N° 296, 4/2016, p. 25.

Kułak Beata, « Aktualności Fundacji AHP », Nasza Gazetka N° 290, 2/2015, p. 27.

Kułak Beata, « Moje wspomnienie o Lusi Sygnarskiej », Nasza Gazetka N° 293, 1/2016, 
p. 2 ; [réimpression in :] Wiadomości PMK N° 533, 2016, p. 21.

Kułak Beata, « Sienkiewicz we Fryburgu », Nasza Gazetka N° 295, 3/2016, p. 20.

Lavigne Alain, « Regard sur la vie des internés polonais en Suisse », Unireflets N° 11, 
1999, p. 4-5.

Leśniewska Jolanta, « Archiwum z batutą. Zbiory muzyczne Fundacji ‹Archivum 
Helveto- Polonicum” ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny Henryka Opieńskiego » 
[communication présentée lors de la conférence scientifique Polskie/polonijne dzied-
zictwo piśmiennicze w zbiorach zagranicznych – problematyka i warsztat badawczy, 
rezultaty i perspektywy badań, Varsovie, 25-26.05.2017 ; texte à paraître dans les 
actes du colloque].

Majkowska Rita, « Archivum Helveto-Polonicum : idea ratowania poloników w Szwajcarii », 
Prace Komisji Historii Nauki PAU, t. 3, 2001, p. 90-112.

Matyja Miroslaw, « Stiftung ‹Archivum Helveto-Polonicum », Libernensis N° 2, 2008, 
p. 11-12.

« Na straży pamięci. [Z Jackiem Sygnarskim], rozmawiała Beata Daniluk », Wiado-
mości PMK N° 464, 2010, p. 26-28.

Noga Monika A., « Nowa sala Fundacji AHP », Nasza Gazetka N°289, 1/2015, p. 16-17.

Noga Monika A., « Dwa zbiory ponad 1000 dzwonków w Fundacji AHP we Fryburgu », 
Nasza Gazetka N° 295, 3/2016, p. 21-22.

« O dokumentach i pamięci. Z Ludwiką i Jackiem Sygnarskimi rozmawia Beata Kułak », 
Opcje N° 1-2 (98-99), 2015, p. 38-43.

Płuciennik Monika, « Kolekcja wydawnictw i druków niezależnych NSZZ „Solidarność” 
w zbiorach Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum” » [communication présentée lors 
de la conférence scientifique Rozproszone archiwa NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 
21.11.2013 ; texte non publié, disponible à la Fondation AHP].
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Ptasińska Małgorzata, « Z dziejów polskiego dziedzictwa piśmienniczego w Szwajcarii. 
20 lat Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum” we Fryburgu » [communication pré-
sentée lors de la conférence scientifique Polskie / polonijne dziedzictwo piśmiennicze 
w zbiorach zagranicznych – problematyka i warsztat badawczy, rezultaty i perspektywy 
badań, Varsovie, 25-26.05.2017 ; texte à paraître dans les actes du colloque].

Rüfli-Swidurska Marlena, « 60 Jahre polnische Internierte in der Schweiz », Stubsnase. 
Hauszeitschrift der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, Cahier 2, 2000, p. 28-31.

Sieradz Małgorzata, « Archiwum Helveto-Polonicum – spuścizna Henryka Opieńskiego 
i inne muzykologiczne zbiory w zasobach fryburskiej Fundacji. Pierwsze wrażenia 
[communication présentée lors de la première conférence scientifique du cycle Muzyka 
polska za granicą et intitulée Twórcy – źródła – archiwa, Warszawa, 25-26.01.2017 ; 
texte à paraître à l’Institut d’art de l’Académie scientifique polonaise].

Sygnarski Jacek, Fedrigo Claudio, « La Fondation Archivum Helveto-Polonicum », 
BCU Info N° 32, 1999, p. 26-27.

Sygnarski Jacek, « Archiwa polskie w Szwajcarii », in : Ślady polskości, red. D. Nałęcz, 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Varsovie, 1999, p. 212-216.

Sygnarski Jacek, « Wspomnienie o Stefanie Czai », in : Stefan Czaja – in memoriam, red. 
D. Czyżak, J. Krasnodębska, uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2004, p. 66-69.

Szoka Anna, Polacy w Szwajcarii – Fundacja „Archivum Helveto-Polonicum” : próba 
monografii, Varsovie, 2012.

Zoellig Marc-Roland, « un pan de la mémoire polonaise est entreposé à Fribourg », 
La Liberté, 15.04.2004, p. 16.

Zoellig Marc-Roland, « un bout de Pologne en ville », La Liberté, 17.11.2006, p. 21.

Zoellig Marc-Roland, « Giedroyc, un Polonais à Fribourg », La Liberté, 9.06.2009, p. 14.

3.2. Films

La période avant la création de la Fondation

Kubiak Stanisław, Pasja pana Jacka, TVP Wrocław. 
Kubiak Stanisław, Polacy we Fryburgu, TVP Wrocław, 1994.
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Dessin de Stanisław Wyspiański

Dessin de Józef Mehoffer



X. nos collections

1. archives

Les archives constituent le joyau de la Fondation AHP. Leur histoire est plus ancienne 
que celle de la Fondation dont la constitution a été largement motivée par la nécessité 
de conserver les collections documentaires patiemment constituées au cours des 
années par les fondateurs.

Le contenu des archives couvre un large spectre de la vie de la diaspora polonaise 
en Suisse entre le XIXe siècle et le début du XXe siècle. Cette diaspora n’a jamais été 
très nombreuse, mais elle réunissait des personnalités marquantes aux niveaux poli-
tique et intellectuel tels Norbert Patek, Alexander Stryienski, Ignacy Jan Paderewski, 
Ignacy Mościcki, Gabriel Narutowicz, Henryk Opieński, le Prof. Józef Bocheński OP, 
les frères Alfons et Ludwik Bronarski. Les collections de la Fondation en témoignent.

Les documents des archives reflètent toutefois des problématiques qui dépassent  
la vie des Polonais en Suisse. Ainsi, la Collection NSZZ Solidarność y occupe une 
place de choix. Les fonds d’archives contiennent différentes types de documents 
allant de la documentation écrite conventionnelle à des documents cartographiques, 
de documents audiovisuels de divers formats à de la philatélie, de la numismatique 
et des œuvres d’art.

L’Archivum est dépositaire d’une exceptionnelle collection épistolaire polonaise cou-
vrant les XIXe et XXe siècles. Les lettres, qui font surtout partie des archives privées, 
illustrent parfaitement les époques auxquelles elles appartiennent et attestent d’émo-
tions et de visions du monde ayant varié au cours du temps. Remarquons que les 
auteurs sont souvent des personnalités clés de l’histoire et de la culture polonaises. 
Les archives réunissent également une collection exceptionnelle de documents pho-
tographiques sous forme de tirages ainsi que des négatifs sur verre et argentiques. 
Des enregistrements et des disques 78 tours ainsi que des rouleaux cylindriques 
pour piano mécanique, comprenant entre autres des œuvres d’Ignacy Paderewski 
et provenant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, constituent un autre bien 
précieux des archives. La collection des imprimés éphémères – affiches, programmes 
de concerts et de manifestations – se caractérise par une richesse impressionnante. 
Enfin, un nombre important de documents cartographiques, dont les plus anciens 
datent du XVIIIe siècle, ainsi que des monnaies, des cartes postales et des timbres, 
des peintures et des sculptures, tout transmis à la Fondation en même temps que 
les archives, sont également conservés. une idée directrice régit l’ensemble des 
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collections, à savoir celle de documenter la vie des Polonais en Suisse et d’apporter des 
renseignements sur tout ce qui touche à la Pologne, à son histoire et à sa culture. 

Les possessions de l’Archivum sont actuellement constituées de 117 fonds d’archives 
d’une taille totale de presque 290 mètres linéaires. Les archives de personnes et de 
familles forment 9 fonds, les archives privées 33 fonds, les archives des institutions 
de la diaspora polonaise et d’autres institutions représentent 49 fonds et les collec-
tions 26 fonds. Il faut néanmoins noter qu’une partie des documents rassemblés n’a 
pas encore été classée ni attribuée à des fonds. Les travaux continuent et ils per-
mettent d’identifier sans cesse de nouvelles archives privées et de nouvelles collec-
tions. L’inventaire des collections et leur conservation se poursuivent sans relâche, 
sous forme digitale et d’inventaires d’archives. La documentation scannée représente 
à ce jour environ 180 milles items. 

La liste de fonds d’archives réunis dans les archives de la Fondation AHP est présen-
tée ci-après. Elle contient la description et les caractéristiques de chaque fonds. L’entier 
de la collection a été divisé en quatre parties : 
1.1 Archives de personnes et de familles ;
1.2 Archives privées ;
1.3 Documents d’institutions, d’organisations, d’associations et de fondations ;
1.4 Collections.

Chaque fonds d’archives a été décrit selon le schéma suivant :
1.  Nom du fonds.
2.  Signature qui est constituée d’un code de l’institution détentrice, c’est-à-dire AHP, 

et d’un code de caractères identifiant le créateur des documents ou une abréviation 
désignant la collection.

3.  Fourchette de dates dans laquelle le matériel d’archives se situe.
4. Taille exprimée en nombre de mètres linéaires ou en nombre d’objets d’archives.
5. Langue du matériel d’archives.
6.  Etat de traitement indiquant l’état d’avancement des travaux de numérisation 

et d’inventorisation.
7.  Données biographiques – pour les archives privées. Producteur d’archives – 

pour les archives d’institutions, d’organisations, d’associations ou de fondations.
8.  Contenu indiquant le périmètre thématique et matériel de la documentation 

préservée. 
9. Remarques.

Les collections d’archives de la Fondation AHP sont à la disposition de tous les inté-
ressés, la visite devant être convenue au préalable avec le conservateur de la Fonda-
tion au numéro de téléphone (0041) 79 821 20 40. La consultation des documents 
et leur reproduction sont gratuites. Etant donné que la Fondation AHP n’a pas de 
personnel, il ne lui est pas possible d’exécuter des recherches sur mandat. Toutes 
les personnes intéressées sont invitées à exploiter directement les collections.
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1.1. archives de personnes et de familles

1. Archives de la famille Georgette et Antoni Brablec
Signature : AHP RBRAB
Fourchette de dates : 1920-2002
Taille : 2 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : documents personnels et photographies numérisés, sans inventaire. 
Données biographiques : Georgette Brablec née Stempfel en 1919 à Fribourg, décé-
dée en 2009 à Fribourg.
Antoni Brablec né en 1920 à Cracovie, décédé à Fribourg en 1988, militaire interné avec 
le grade d’aspirant de la 2e Division de Chasseurs à pied, médecin. Il fut actif sociale-
ment et politiquement et organisa des commémorations de l’internement à Fribourg.
Contenu : documents personnels, photographies de famille, correspondance.
Remarques : documents et photographies concernant l’internement d’Antoni Brablec 
dans le fonds AHP INTE 1.4.1A.

2. Archives d’Adam Bocheński
Signature : AHP ABOC, AHP BOIN
Fourchette de dates : 1940-2000
Taille : 7 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : documents personnels et photographies numérisés, sans inventaire.
Données biographiques : Adam Bocheński né en 1916 à Tarnów, décédé en 2002 
à Genève, militaire interné avec le grade de caporal de la 2e Division de Chasseurs 
à pied, économiste. Il fut actif dans les organisations indépendantistes.
Contenu : documents personnels, photographies de famille, correspondance.
Remarques : documents et photographies concernant l’internement dans le fonds 
AHP INTE 1.4.1A.

Mariage de Georgette Stempfel  
et Antoni Brablec (1946)
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3. Archives de Jan Caputa
Signature : AHP CAPu
Fourchette de dates : 1935-1950
Taille : 1 m
Langue : pol.
Etat de traitement : documents personnels et photographies numérisés, sans inventaire.
Données biographiques : Jan Caputa né en 1912 à łodygowice, décédé en 1992 
à Prangins, militaire interné avec le grade de lieutenant de la 2e Division de Chasseurs 
à pied, ingénieur agronome. Il fut actif dans plusieurs organisations européennes 
et mondiales en relation avec la culture du maïs, le pastoralisme et l’agriculture de 
montagne ; également journaliste.
Contenu : documents et photographies de famille. 
Remarques : documents et photographies concernant l’internement dans le fonds 
AHP INTE 1.4.1A.

4. Archives de Roselyne de Chollet
Signature : AHP CHOL
Fourchette de dates : env. 1930-1960
Taille : 2 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Données biographiques : Roselyne de Chollet née de Monleon en 1913, décédée 
en 2010 à Fribourg. En 1940, elle épousa à Genève le prince Stanisław Radziwiłł. 
Après la guerre, elle œuvra pour aider les réfugiés polonais en Allemagne et en 
Autriche. En tant que représentante d’American-Polish War Relief, elle effectua des 
visites des camps de réfugiés polonais, organisant l’émigration des Polonais vers les 
pays de leur choix, en particulier aux Etats-unis. Elle a sauvé plus de 300 orphelins 
du camp de Salzburg en organisant leur prise en charge. En 2008, elle a été déco-
rée de la Croix de Commandeur de la République de Pologne (Krzyż Komandorski 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej).
Contenu : très riche collection de photographies couvrant les thématiques suivantes : 
émigration polonaise en Allemagne dans les années 1946-1950, activité d’American- 
Polish War Relief, activité de l’archevêque Józef Gawlin ainsi que de Florian Piskorski 
en tant que délégué pour l’Europe des Polonais en Amérique.
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5. Archives de la famille Czetwertyński
Signature : AHP CZET
Fourchette de dates : env. 1850-1990
Taille : 3 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : famille Czetwertyński – famille princière avec des liens 
de sang avec la dynastie Rurykowicz, branche provenant de Skidel en Biélorussie.
Karolina Czetwertyńska née en 1913 à Vilnius, décédée en 2009 à Lausanne, biblio-
thécaire.
Contenu : documents personnels, matériel généalogique, documentation sur les 
biens de famille et sur la reconstruction de l’église de Skidel, album de photographies 
de famille, journal intime de la mère de Karolina, Maria Czetwertyńska, de la période 
1940-1980, correspondance des membres de la famille Czetwertyński, biographie 
d’Aleksander Przeździecki et son texte dactylographié, livre d’hôtes de la maison 
de Czetwertyński.

6. Archives de Tadeusz Górowski
Signature : AHP GORO
Fourchette de dates : 1940-1941
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Tadeusz Górowski né en 1899 à Gręboszów, décédé en 
1941 à Berne, capitaine de l’Armée polonaise, attaché militaire de l’Ambassade 
polonaise à Berne. 
Contenu : documents personnels, décorations reçues, correspondance, photogra-
phies, négatifs argentiques et sur verre.

7. Archives de Tadeusz Guirard
Signature : AHP GuIR
Fourchette de dates : env. 1940-1952
Taille : 0,30 m
Langue : pol., fr., angl.
Etat de traitement : documents et photographies numérisés, sans inventaire.
Données biographiques : Tadeusz Guirard né en 1894, décédé en 1952 en Angle-
terre, lieutenant du 2e Corps des Forces armées polonaises à l’Ouest.
Contenu : documents personnels, photographies de l’époque de la Deuxième Guerre 
mondiale, en particulier du front africain, illustrant la vie quotidienne des soldats – 
exercices, répétitions théâtrales et vocales, ainsi que la visite du général Władysław 
Anders.
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8. Archives de Helena Lübke
Signature : AHP LuBK
Fourchette de dates : env. 1940-1946
Taille : 0,20 m
Langue : pol.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Helena Lübke née en 1893, décédée en 1987. Dans les 
années 1919-1934, elle fut la secrétaire de confiance de Helena Paderewski. Durant 
la Deuxième Guerre mondiale, elle fut en charge de la distribution aux soldats polonais 
internés en Suisse de l’aide provenant du Paderewski Testimonial Fund à New york. 
Ce fonds avait entre autres pour but l’achat de la nourriture et des habits ainsi que 
le soutien d’autres activités caritatives au profit des victimes de la guerre. 
Contenu : correspondance des soldats internés à Helena Lübke au sujet de l’aide 
– demandes, remerciements.

9. Archives de Stanisław Michalski
Signature : AHP MICH
Fourchette de dates : env. 1930-1970
Taille : 0,30 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Stanisław Michalski né en 1908 à Włoszczowa, soldat 
interné avec le grade d’appointé de la 2e Division de Chasseurs à pied.
Contenu : photographies de famille, correspondance.

Fragments de notre histoire   Nos collections58



1.2. archives privées

1. Archives privées de Krystyna et Jan Zbigniew Bem
Signature : AHP BEM
Fourchette de dates : 1940-2017 
Taille : 4 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : iconographie, documents personnels et photographies numérisés, 
sans inventaire. 
Données biographiques : Jan Zbigniew Bem né en 1917 à Cracovie, soldat interné 
avec le grade d’aspirant de la 2e Division de Chasseurs à pied, architecte, président 
pendant plusieurs années de l’Association Polonaise de Zurich. Il conçut et exécuta 
de nombreux monuments et panneaux érigés durant l’internement et commémo-
rant cette période difficile dans la vie des soldats polonais. 
Contenu : projets d’architecture, projets de cartes postales, de médaillons, de monu-
ments, dessins, esquisses, aquarelles, documents personnels, photographies de famille. 
Remarques : documents et photographies de l’internement de Jan Zbigniew Bem 
dans le fonds AHP INTE 1.4.1A. 

2. Archives privées du Prof. Józef Bocheński OP
Signature : AHP BOCH-JAS
Fourchette de dates : 1902-2000
Taille : 6 m
Langue : pol., fr., all., angl.
Etat de traitement : partiellement.
Données biographiques : Józef Bocheński né en 1902 à Czuszów, décédé en 1995 
à Fribourg, dominicain, logicien, historien, philosophe, soviétologue, professeur et 
recteur de l’université de Fribourg, créateur et directeur de l’Institut de l’Europe 
orientale, rédacteur du journal Studies in Soviet Thought ainsi que de la collection 

Portrait de Jan Zbigniew Bem Jan Zbigniew Bem sculptant la tête d’une enseignante pour le monu-
ment à Melchnau
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« Sovietica », membre de l’Association Scientifique Polonaise à l’Etranger et de l’Académie 
Polonaise des Sciences. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il fut chapelain de 
l’Armée Polonaise et participa en tant que soldat du 2e Corps des Forces armées 
polonaises entre autres à la bataille de Monte Cassino. 
Contenu : publications de philosophie, de logique, de politique, documents d’activité 
sociopolitique concernant par exemple Ost-Kolleg à Cologne, la Mission catholique 
polonaise à Marly, la Fondation « Maison polonaise » (Dom Polski), le Centre archidio-
césain de documentation au sujet de l’Eglise polonaise, l’Institut de l’Europe orientale 
à Fribourg, l’Association catholique universitaire polonaise VERITAS, la Radio Europe 
Libre, la diaspora polonaise en Suisse, etc. 
Aussi : documents et affaires personnels, correspondance, photographies. 
Remarques : Les archives contiennent surtout des copies du matériel conservé 
dans les archives personnelles du Prof. Józef Bocheński auxquelles la Fondation est 
autorisée à donner l’accès pour des travaux scientifiques.

3. Archives privées du Dr Ludwik Bronarski
Signature : AHP BRON
Fourchette de dates : 1929-1980
Taille : 4 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : documents personnels et photographies numérisés, sans inventaire. 
Données biographiques : Ludwik Bronarski né en 1890 à Lvov, décédé en 1975 à 
Fribourg, musicologue, pianiste, pédagogue, corédacteur, avec I. J. Paderewski et 
J. Turczyński, de l’édition de l’Œuvre intégrale de Frederik Chopin. Il fut professeur 
du Conservatoire de Fribourg et, à partir de 1948, membre correspondant de PAu 
(association scientifique polonaise). Il fut entre autres membre de l’union des com-
positeurs polonais, de la Chopin-Gesellschaft à Vienne et de l’Association Scienti-
fique Polonaise à l’Etranger. 
Contenu : dactylographie de l’édition de l’Œuvre intégrale de Frederik Chopin avec 
des remarques et commentaires manuscrits ainsi que la correspondance avec les 
éditeurs, notes de publication Chopin et Italie, articles, affiches, documents person-
nels, photographies de famille, programmes de concerts.

Congrès des catholiques 
polonais à Fribourg  
en mai 1950
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4. Archives privées du Prof. Eduard Cros
Signature : AHP CROS
Fourchette de dates : env. 1917-1944
Taille : 1,50 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Données biographiques : Eduard Cros né en 1886 à Moscou, décédé en 1944 à 
Fribourg, professeur de slavistique à l’université de Fribourg, recteur du Camp univer-
sitaire polonais des internés, auteur des brochures en lien avec la Pologne et des 
œuvres littéraires écrites sous pseudonyme de Wędrowiec. 
Contenu : scripts de cours sur la littérature polonaise, dactylographies de travaux 
littéraires tels Drogami czynu, Bałaganiada, Drzemiące wulkany.

5. Archives privées de Maria et Prof. Zygmunt Estreicher
Signature : AHP ESTR
Fourchette de dates : 1930-2000
Taille : 3 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : documents personnels et photographies numérisés, sans inventaire.
Données biographiques : Maria Estreicher née en 1922, décédée en 1996 à Genève, 
femme de Zygmunt, active socialement et politiquement dans des organisations 
polonaises. Elle fonda, avec Wanda Brysz, l’association Pro Polonia à Genève.
Zygmunt Estreicher né en 1917 à Fribourg, décédé en 1993 à Genève, ethnomusi-
cologue, étudia la musique des Eskimos. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 

Ludwik Bronarski avec son frère Alfons, 
1953
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incorporé au sein de la 1re Division de Grenadiers. Durant la période d’internement en 
Suisse, il créa et dirigea le Chœur des internés du Camp universitaire polonais à Fribourg. 
Dès 1948, il enseigna aux universités de Neuchâtel et de Genève. Il fut actif dans 
plusieurs organisations et associations sociopolitiques, culturelles et indépendantistes. 
Contenu : matériel concernant la vie professionnelle, poèmes et articles de Zygmunt 
ainsi que matériel concernant l’activité sociale de Maria, documents personnels, cor-
respondance de famille, photographies de famille. 
Remarques : documents et photographies de l’internement de Zygmunt Estreicher 
dans le fonds AHP INTE 1.4.1A.

6. Archives privées du Prof. Stefan Estreicher
Signature : AHP ESTS
Fourchette de dates : 1950-1990
Taille : 0,30 m
Langue : pol., angl.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Stefan Estreicher né en 1952, physicien, professeur à la 
Faculté de physique de l’université technique au Texas (uSA).
Contenu : travail de diplôme, scripts de cours, articles scientifiques d’astronomie, 
documents personnels. 

Maria et Zygmunt Esteicher  
à Genève vers 1944
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7. Archives privées de Lidia Giedroyc
Signature : AHP GIED
Fourchette de dates : 1940-l990
Taille : env. 3 m
Langue : pol., fr., angl.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Lidia Giedroyc née en 1909 à Petersburg, décédée à 
Lausanne, peintre, sculptrice, lieutenant de l’Armée polonaise. Elle prit part à l’Insur-
rection de Varsovie. Dès 1946, elle habita à Casablanca, puis élut domicile à Lausanne. 
Contenu : peintures, dessins, aquarelles, sculptures, documents personnels, affiches 
et catalogues d’expositions, coupures de presse, correspondance, photographies, 
affaires personnelles. Les archives contiennent aussi des documents personnels de 
son mari, le Dr Tadeusz Lisik. 
Remarques : bandes magnétiques non identifiées.

8. Archives privées de Stanisław Gliwa
Signature : AHP GLIW 
Fourchette de dates : env. 1960-1980
Taille : 0,50 m
Langue : pol., angl.
Etat de traitement : numérisé, sans inventaire.
Données biographiques : Stanisław Gliwa né en 1910 à Siedlisko, décédé en 1986 à 
Londres, artiste-imprimeur, graphiste, propriétaire de l’édition active à Londres Officina 
Typographica, où il mène des projets et imprime des éditions de bibliophilie signées, 
dès 1953, Oficyna S.G. Il a conçu la présentation graphique et la vignette du pre-
mier numéro de Kultura ainsi que le logo de l’Institut littéraire à Maisons-Laffitte. 
Contenu : cartes postales d’auteur, cartes et imprimés pour des événements, cor-
respondance.

9. Archives privées de Victor Guirard
Signature : AHP GuIV
Fourchette de dates : env. 1940-2007
Taille : 1 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Victor Guirard né en 1935 à Varsovie, décédé en 2007 
à La Chaux-de-Fonds, peintre, graphiste, informaticien, diplômé de l’Académie des 
Beaux-Arts de Varsovie. Entre 1957 et 1961, il étudia en France et en Allemagne 
(Hochschule für Gestaltung w ulm). En 1962, il s’établit définitivement à La Chaux-
de-Fonds où il travailla comme graphiste-dessinateur, peint et dessine activement. 
Entre 1984 et 2000, il fut copropriétaire de l’agence « Adequa Communication ». 
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Ses œuvres sont exposées lors de nombreuses expositions individuelles et collec-
tives en Pologne, en Suisse et ailleurs.
Contenu : tableaux, dessins, documents personnels, imprimés, correspondance et 
photographies.

10. Archives privées de Mieczysław de Habicht
Signature : AHP HABI
Fourchette de dates : 1939-1977
Taille : 1 m
Langue : pol., angl., it.
Etat de traitement : partiel.
Données biographiques : Mieczysław de Habicht né en 1918 à Cracovie, décédé 
en 1982 à Lanaken, sous-secrétaire du Conseil pontifical pour les laïques au Vatican. 
Contenu : photographies illustrant entre autres la rencontre de Mieczysław de Habicht 
avec le pape Paul VI, correspondance en particulier avec le pape Jean Paul II, avec 
le cardinal Stefan Wyszyński ainsi qu’avec son père Kazimierz, invitations, messages 
de vœux, documents personnels.

11. Archives privées de Maria et Kazimierz Karnkowski
Signature : AHP KARN
Fourchette de dates : XIX s. - 2017
Taille : 10 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Données biographiques : Maria Ludwika Karnkowska née Echaust en 1936 à Poznań, 
diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de łódź, enseignante et éducatrice, créatrice 
de mode active en Pologne et en Suisse, très engagée dans la vie culturelle et sociale.
Kazimierz Karnkowski, né en 1933 à Varsovie, diplômé de l’Ecole polytechnique de 
Prague et de la Haute Ecole d’économie de Poznań, ingénieur mécanicien, économiste. 
Il travailla de longues années durant dans l’industrie et dans des bureaux d’ingénieurs 
sur des projets de centrales électriques conventionnelles et nucléaires, en Pologne et 
en Suisse. Il fut : traducteur, collaborateur de plusieurs journaux scientifiques, biblio-
phile, numismate, philatéliste, collectionneur de gravures et de cartes anciennes, 
historien et généalogiste amateur. 
Contenu : travaux scientifiques, généalogiques et d’édition, riche collection de timbres, 
cartes postales, décorations, cartes anciennes, documents et monnaies, documents 
personnels, correspondance, photographies de famille.
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Kazimierz Karnkowski avec les étudiants  
de l’université de Varsovie

Maria et Kazimierz Karnkowski

12. Archives privées d’Elżbieta et Tadeusz Kilarski
Signature : AHP KILA
Fourchette de dates : 1980-2017
Taille : 3 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Elżbieta Strauch Kilarski née Rożek en 1956 à Varsovie, 
économiste, active dans la vie culturelle et sociale, coéditrice du périodique de la 
diaspora polonaise Nasza Gazetka.
Tadeusz M. Kilarski né en 1956 à Jasło, juriste, informaticien, diplômé de la Faculté 
de droit et d’administration de l’université Jagellon de Cracovie, journaliste et éditeur. 
Il mena l’activité socioculturelle au sein de la communauté polonaise en Suisse et fut 
l’éditeur en chef de Nasza Gazetka. Il est auteur d’un recueil de poèmes publié en 2003 
sous le titre « Między nadzieją a zwątpieniem ». En 2006, il fut honoré pour « porter 
haut le nom de la Pologne » par l’Eglise polonaise-catholique de Lublin („Serce dla 
Serc”). En 2007, il reçut du Président de la République de la Pologne, Lech Kaczyński, 
la Croix de Chevalier de la République de Pologne (Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej). 
Contenu : articles et publications, documents personnels, correspondance, pho-
tographies. 

13. Archives privées de Suzanne Konopka-Leisi et du Dr Jan Konopka
Signature : AHP KONO
Fourchette de dates : 1930-2016
Taille : 1 m
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Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Suzanne Konopka-Leisi née en 1928 à Welschenrohr, 
décédée en 2004 à Genève, linguiste, traductrice, diplômée des universités d’Oxford, 
de Madrid et de Genève. Elle fut collaboratrice administrative du Tribunal fédéral 
de Lausanne. 
Jan Konopka, né en 1937 r. à Wieliczka, docteur en droit à l’université de Genève, 
auteur de publications et engagé socialement et culturellement. Il étudia l’histoire 
des Polonais en Suisse.
Contenu : articles et publications, documents personnels, correspondance, pho-
tographies.

14. Archives privées d’Helena Laubitz
Signature : AHP LAuB
Fourchette de dates : 1940-1944
Taille : 1 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Données biographiques : Helena Laubitz fut secrétaire de l’Ambassade polonaise 
à Berne pendant la Deuxième Guerre mondiale. 
Contenu : correspondance concernant l’aide aux soldats polonais internés en Suisse 
et au sujet des recherches des Polonais disparus durant la guerre. 

15. Archives privées d’Eugeniusz Lukas
Signature : AHP INTE-LuKAS
Fourchette de dates : 1940-1949
Taille : 3000 objets
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : négatifs numérisés, sans inventaire.
Données biographiques : Eugeniusz Lukas né en 1905 à Tarnów, décédé en 1962 
à Woziwoda, soldat interné avec le grade de tireur chef de la 2e Division de Chasseurs 
à pied, pédagogue, chroniqueur et photographe amateur. De 1946 à 1948, il fut 
rédacteur du journal Horyzonty édité à Fribourg. 
Contenu : env. 3000 négatifs avec des descriptions détaillées, illustrant la vie des 
soldats polonais internés en Suisse, principalement à Fribourg, durant la Deuxième 
Guerre mondiale.

16. Archives privées de Kazimierz Lutosławski
Signature : AHP LuTO
Fourchette de dates : 1911-1913
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
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Données biographiques : Kazimierz Lutosławski né en 1880 à Drozdowo, décédé 
en 1924 à Drozdowo, prêtre, docteur en théologie et en médecine, économiste, péda-
gogue, précurseur du scoutisme polonais. Dans les années 1909-1914, il étudia en 
Suisse où il obtint le doctorat en médecine à l’université de Zurich et en théologie 
à l’université de Fribourg.
Contenu : programmes didactiques et éducationnels pour la jeunesse, articles au 
sujet du scoutisme, extraits de textes littéraires. 

17. Archives privées du Dr Jan Modzelewski
Signature : AHP MODZ
Fourchette de dates : 1918-1947
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Données biographiques : Jan Modzelewski né en 1875 à Chmielówka, décédé en 1947 
à Fribourg, physicien, industriel et diplomate. Il étudia à l’université de Fribourg et 
obtint, en 1908, le doctorat en technologie de condensateurs. Durant la Première 
Guerre mondiale, il travaille pour le Comité général d’aide aux victimes de la guerre en 
Pologne à Vevey et il participe à l’édition de « Wielka Encyklopedia Polski (Grande 
Encyclopédie de la Pologne) ». De 1919 à 1938, il fut ministre plénipotentiaire auprès 
de l’Ambassade polonaise à Berne, représenta la Pologne à la Ligue des Nations et 
dirigea l’édition de l’encyclopédie « La Pologne 1919-1939 ».
Contenu : documents personnels, photographies, correspondance. 
Remarques : certains documents sont des copies.

Jan Modzelewski (au centre) entouré d’autres employés  
de la représentation diplomatique polonaise

Portrait de Jan Modzelewski
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18. Archives privées du président Gabriel Narutowicz
Signature : AHP NARu
Fourchette de dates : 1877-1925
Taille : 1 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Gabriel Narutowicz né en 1865 à Telsze, décédé en 1922 
à Varsovie, ingénieur hydrotechnicien, constructeur des installations hydroélectriques, 
professeur de l’Ecole polytechnique de Zurich, ministre des Travaux publics, ministre 
des Affaires étrangères, premier président de la République de Pologne. 
Contenu : notes, esquisses de travaux scientifiques, articles, correspondance, cou-
pures de presse, portraits.

19. Archives privées du Dr Henryk Opieński et de Lydia Barblan-Opieńska
Signature : AHP OPIE
Fourchette de dates : 1832-1985
Taille : 50 m
Langue : pol., fr., all., angl., rus.
Etat de traitement : photographies et une partie de la correspondance numéri-
sées, sans inventaire.
Données biographiques : Lydia Barblan-Opieńska, né en 1890 à Morges, décédée 
en 1983 à Morges, cantatrice et compositrice suisse, pédagogue, femme de Henryk 
Opieński. Elle étudia le piano et l’harmonium à Freiburg im Breisgau, Paris et Bâle ; 
puis, le chant et la composition. Dans les années 1911-1926, elle enseigna le chant 
aux conservatoires de Fribourg, Bâle, Poznań et Lausanne. En 1924, elle épousa Henryk 
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Opieński. A deux, ils créèrent l’ensemble vocal Motet et Madrigal composé d’une 
dizaine de chanteurs et chanteuses professionnels. Elle composa des variations pour 
le piano et des cantates. Après la mort d’Henrik en 1942, elle dirigea des chœurs de 
femmes à yens et Gimel et fonda le chœur Les Mouettes à Morges, en enseignant 
en même temps la technique vocale orthophonique. Elle rendit populaire en Suisse la 
musique polonaise en organisant des concerts et des auditions. Le Gouvernement 
Polonais l’a décoré de Złoty Krzyż Zasługi (Croix de mérite d’or).
Henryk Opieński né en 1870 à Cracovie, décédé en 1942 à Morges, violoniste, com-
positeur, chef d’orchestre, éditeur de musique. Il termina des études de chimie à 
l’Ecole polytechnique de Prague, en étudiant en parallèle le violon, la composition 
et la direction. Il débuta en 1906 en dirigeant des opéras à Lvov. Entre 1908 et 1911, 
il dirige l’orchestre de l’Opéra de Varsovie ; en 1913-1914, il établit l’orchestre sym-
phonique et fut directeur musical du Théâtre Polonais à Varsovie. 
En 1911, il créa le premier périodique polonais de musicologie Kwartalnik Muzyczny. 
En 1926, il fonda à Poznań la première Académie Polonaise de Musique. En 1926, il 
s’établit définitivement à Morges en Suisse où il conduit l’ensemble Motet et Madrigal 
et donne des concerts avec sa seconde femme, Lidia Barblan. Dans les années 
1932-1936, il présida la Société vaudoise de musique à Lausanne. Il fut connaître à 
l’étranger la musique polonaise. Il entretient, durant cette période, des relations 
d’amitié avec Ignacy Paderewski habitant près de Morges. Son œuvre est composée 
tant des travaux de musicologie que des œuvres musicales. En 1909, il publie la 
monographie sur Chopin et ensuite Dzieje muzyki powszechnej w zarysie (1912), La 
musique polonaise (1918), Stanisław Moniuszko. Życie i dzieła (1924), Paderewski 
(1928). Il a composé entre autres les opéras Maria (1923) et Jakub Lutnista (1926), 
de nombreuses œuvres symphoniques tel le poème symphonique Zygmunt August 
i Barbara, des œuvres de musique de chambre, pour piano, chorales et des chants.
Contenu : documents personnels de Lydia et Henryk, documents sur l’activité profes-
sionnelle, documents familiaux, documentation concernant la création et l’activité 
des ensembles vocaux, matériel biographique : attestations, diplômes universitaires, 
diplômes d’honneur, cartes de légitimation, photographies de famille, matériel sur 
la généalogie des familles Opieński et Barblan, dont des lettres de Józef et Ludwika 
Opieński (parents de Henryk), nécrologies, livres des invités de la famille Opieński à 
Morges, riche correspondance de Henryk avec sa première femme, Anna Krzymuska 
décédée en 1923, correspondance avec différentes personnalités de la vie musicale, 
littéraire, sociopolitique parmi laquelle des lettres aux amis d’enfance et de jeunesse 
tels que Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Lucjan Rydel, correspondance avec des 
institutions musicales et sociales, correspondance adressée à Lydia après le décès de 
Henryk, de la période 1943-1983, articles et notes, éditions concernant la musique, 
invitations aux concerts, programmes de concerts, coupures de presse, photographies 
des familles Opieński et Barblan. Objets et souvenirs personnels tels que baguettes, 
peintures, décorations, porcelaine, rubans des couronnes mortuaires des funérailles 
de Henryk. une riche collection de partitions. Texte original de Henryk Sienkiewicz 
sur la littérature polonaise, manuscrit d’un poème de Wyspiański.
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Remarques : les dessins et aquarelles de Józef Mehoffer, Stanisław Wyspiański, Karol 
Maszkowski ont été séparés dans la série AHP MEHO

Baguette de musique de Henryk OpieńskiPortrait de Henryk Opieński 
(dessin de Józef Mehoffer)

Dessin de Józef Mehoffer. Portrait de Henryk Opieński.A partir de la gauche debout : 
Stanisław Wyspiański, Lucjan 
Rydel, Karol Maszkowski ; assis : 
Henryk Opieński, Stanisław 
Estreicher. Cracovie 1893
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20. Archives privées du Prof. Zbigniew Pląskowski
Signature : AHP PLAS
Fourchette de dates : 1990-1992
Taille : 1 m
Langue : pol., all.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Zbigniew Pląskowski né en 1921 à Varsovie, décédé en 2009 
à Winterthur, ingénieur, mécanicien d’aviation, interné en Suisse durant la Deuxième 
Guerre mondiale, diplômé de l’Ecole polytechnique de Zurich et, dès 1968, professeur 
à l’Institut d’aérodynamique de cette institution. Il présida la Société d’ingénieurs 
et de techniciens polonais en Suisse. 
Contenu : documentation de la construction du mémorial du chantier naval de Gdańsk 
en honneur aux victimes des événements de 1970, correspondance, photographies.
Remarques : documents et photographies de l’internement dans le fonds AHP INTE 
1.4.1A.

21. Archives privées de Paweł Polachowski
Signature : AHP POLA
Fourchette de dates : 1940-1983
Taille : 0,30 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Paweł Polachowski né en 1917 à Rataje, décédé en 1991, 
caporal de la 2e Division de Chasseurs à pied, interné en Suisse, actif au sein de la 
diaspora polonaise. Il organisa l’aide aux Polonais durant l’état de siège. 
Contenu : deux autels portables, panneaux commémoratifs et autres objets concer-
nant l’internement, correspondance au sujet de l’envoi des paquets en Pologne durant 
l’état de siège, listes de dons, coupures de presse à ce sujet, photographies de famille. 
Remarques : documents et photographies de l’internement dans le fonds AHP INTE 
1.4.1A.

22. Archives privées du Dr Janusz Rakowski
Signature : AHP RAKO
Fourchette de dates : 1890- 2000
Taille : 10 m
Langue : pol., fr., all., angl.
Etat de traitement : correspondance et documents personnels numérisés avec les 
inventaires.
Données biographiques : Janusz Rakowski né en 1902 à Godziszów, décédé en 2001 
à Zurich, économiste, historien, publiciste, volontaire pendant la guerre polono-russe 
de 1920, diplômé de la Faculté de droit et d’économie de l’université de Varsovie. Pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale, il fut interné en Suisse en tant que caporal de 
la 2e Division de Chasseurs à pied ; docteur en économie de l’université de Zurich, 
actif dans plusieurs organisations polonaises. A partir de 1964, il fut délégué pour la 
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Suisse du Gouvernement en exil de la République de Pologne. Il fut peintre, sculp-
teur et poète amateur. 
Contenu : manuscrits des travaux scientifiques et littéraires, notes, textes d’allocutions 
et des conférences scientifiques, poèmes et textes littéraires, dessins, aquarelles, 
sculptures, gravures avec leurs matrices, peintures à l’huile ; documents personnels 
et de famille, photographies, objets personnels, correspondance privée liée à sa 
fonction de délégué du Gouvernement en exil de la République de Pologne.
Remarques : documents et photographies de l’internement dans le fonds AHP INTE 
1.4.1A.

Gravure en bois de Janusz RakowskiJanusz Rakowski chez lui 

23.Archives privées de Constantin Régamey
Signature : AHP REGA
Fourchette de dates : 1920-1980
Taille : 1 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Constantin (Konstanty) Régamey né en 1907 à Kiev, décédé 
en 1982 à Lausanne, compositeur, critique musical, philosophe, slaviste et indologue. 
Il étudie la philologie classique et l’indologie à Varsovie, puis, à partir de 1932, les 
langues orientales et la linguistique à Paris. En 1937, il obtint, à l’université de Varsovie, 
l’habilitation dans les domaines de la philologie hindoue et de la grammaire comparée 
des langues indoeuropéennes. Dans les années 1937-1939, il fut rédacteur du pério-
dique Muzyka Polska. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il fut messager de 
l’Armée de l’Intérieur (Armia Krajowa) et participe à l’Insurrection de Varsovie. De 
1945 à 1977, il enseigne la philologie orientale et slave aux universités de Fribourg et 
de Lausanne. Il présida l’Association des Musiciens Suisses et créa, en 1964, le Conseil 
Suisse de la Musique. Il a composé des œuvres symphoniques, de chambre et de 
musique vocale. On lui doit de nombreuses publications au sujet du bouddhisme 
et de la théorie de la musique. 
Contenu : documentation de l’activité sociopolitique, photographies, correspon-
dance de famille.
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24. Archives privées de Teresa et Marian Respond
Signature : AHP RESP
Fourchette de dates : 1899-1993
Taille : 2 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Données biographiques : Marian Respond né en 1921 à Kurów, décédé en 2002 
à Lausanne, économiste, actif socialement. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 
interné en Suisse en tant que caporal de la 2e Division de Chasseurs à pied ; diplômé en 
économie de l’université de Fribourg et actif dans plusieurs organisations polonaises. 
Dans les années 1976-1991, il fut délégué auprès du gouvernement polonais à Londres 
et ministre plénipotentiaire en Suisse ; de 1980 à 1996, il présida l’union d’organisa-
tions polonaises ; il fonda également le comité international pour juger les crimes 
des communistes « NORyMBERGA II ».
Contenu : documentation sociopolitique, photographies, correspondance.
Remarques : documents et photographies de l’internement de Marian Respond 
dans le fonds AHP INTE 1.4.1A.

25. Archives privées du Dr Jerzy Rucki
Signature : AHP RuCK
Fourchette de dates : 1919-2001
Taille : 2 m
Langue : pol., fr., all., angl.
Etat de traitement : partiel.
Données biographiques : Jerzy Rucki né en 1919 à Jaworzynka, décédé en 2001 
à Lucerne, économiste, actif socialement, poète. Pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, il fut interné en Suisse, en tant que caporal de la 2e Division de Chasseurs à pied. 
Il étudia et obtint un doctorat à l’Académie commerciale de St-Gall. Il fut actif dans 
plusieurs organisations polonaises.
Contenu : documentation de l’activité sociopolitique, poèmes, textes d’articles et 
d’allocutions, photographies, correspondance. 
Remarques : documents et photographies de l’internement dans le fonds AHP INTE 
1.4.1A.

26. Archives privées d’Elżbieta Rufener-Sapieha
Signature : AHP RuSA
Fourchette de dates : l890-1990
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Elżbieta Rufener-Sapieha née en 1921 à Spusza, décédée 
en 2008 à Berne, peintre, philanthrope. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle 
fut active dans la Résistance. A son arrivée en Suisse, en 1945, elle s’engage dans 
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l’organisation « Przymierze rodzin » active dans l’éducation civique. Elle créa des écoles 
en Pologne. 
Contenu : documents concernant l’activité caritative, correspondance, photogra-
phies, pin’s politiques et religieux, cassettes vidéo, coupures de presse. 

27. Archives privées du Dr Tadeusz Skowroński
Signature : AHP SKOW
Fourchette de dates : 1900-2000
Taille : 10 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : rapports politiques du Brésil, correspondance professionnelle 
et de famille ainsi que photographies numérisés.
Données biographiques : Tadeusz Skowroński né en 1896 à Varsovie, décédé en 1986 
à Fribourg, diplomate, docteur ès sciences politiques et économiques. De 1914 à 1918, 
il étudie à l’université de Fribourg. Il participa aux travaux du Comité de Vevey. Dès 1929, 
il fut premier secrétaire et chargé d’affaires de l’Ambassade polonaise à Berne ; puis 
de 1938 à 1945, représentant et ministre extraordinaire au Brésil. Il écrivit presque 
90 travaux et articles. Il se maria deux fois : en 1927 avec Chrystyna Turno et en 1965 
avec Mercedes de Fischer. Il reçut de nombreuses décorations du Gouvernement 
de la Pologne et des autres pays. Il a été inhumé au cimetière à Fribourg. 
Contenu : articles, documents personnels et de famille, documents concernant l’activité 
politique, riche correspondance et photographies, films privés, coupures de presse. 

Tadeusz Skowroński avec sa famille à BerneTadeusz Skowroński
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28. Archives privées d’Andrzej Tadeusz Stryjeński
Signature : AHP STRA
Fourchette de dates : 1920-1980
Taille : 1 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Andrzej Tadeusz Stryjeński né en 1921, fonctionnaire de 
l’ONu à Genève.
Contenu : documents personnels, correspondance, photographies, coupures de presse.

29. Archives privées de Danuta et Jacek Stryjeński
Signature : AHP STRy
Fourchette de dates : 1920-2000
Taille : 5 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : œuvres, gravures, photographies numérisées, sans inventaire. 
Données biographiques : Danuta Stryjeńska née Burdecka en 1927 à Zambrów, 
décédée en 2013 à Genève, peintre, décoratrice, auteure de vitraux et de peintures. 
En 1948, elle épousa Jacek, fils de la peintre Zofia Stryjeńska.
Jacek Stryjeński né en 1922 à Cracovie, décédé en 1961 à Genève, peintre et déco-
rateur d’intérieur. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, interné en Suisse en tant 
que soldat de la 2e Division de Chasseurs à pied. Il créa de nombreux vitraux et 
fresques d’églises et laïques. Il collabora avec le Théâtre de marionnettes de Genève. 
Il créa, pour le Grand Théâtre de Genève, le plafond en aluminium, le rideau en fer 
ainsi que de nombreux costumes et décorations. 
Contenu : peintures, dessins, projets de travaux de décoration et de costumes, gra-
vures avec leurs matrices, projets de vitraux, maquettes du rideau et du plafond, 
théâtre de marionnettes, documents personnels, photographies de famille. 

Portrait de Jacek Stryjeński Portrait de Danuta Stryjeńska

75Nos collections   Fragments de notre histoire



Remarques : documents et photographies de l’internement de Jacek Stryjeński dans 
le fonds AHP INTE 1.4.1A.

30. Archives privées de Ludwika et Jacek Sygnarski
Signature : AHP SyGN
Fourchette de dates : 1920-2017
Taille : 3 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : photographies numérisées, sans inventaire.
Données biographiques : Ludwika Sygnarski née Wietecha en 1946 à umieszcz, 
décédée en 2015 à Fribourg, géophysicienne. Suite à la déclaration de l’état de siège 
en Pologne, elle décide, avec son mari, de rester en Suisse en tant que réfugiés 
politiques. Elle partage la passion de son mari de collectionner des documents et 
des souvenirs sur les Polonais en Suisse et elle est co-fondatrice de la Fondation 
« Archivum Helveto-Polonicum ».
Jacek Sygnarski né en 1943 à Cracovie, historien, archiviste, bibliothécaire. Il est à 
l’origine de la collection qui forme la totalité de la bibliothèque et des archives de la 
Fondation AHP. Dès 1981, date de son établissement définitif en Suisse, il collectionne 
des publications concernant la Pologne ainsi que des documents sur les organisa-
tions polonaises et des archives privées des Polonais habitant en Suisse. En 1997, il 
crée avec sa femme la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum » à laquelle il a remis 
ses collections : bibliothèques et archives. Dès la création de la Fondation, il occupe 
la fonction de président et de curateur. En tant qu’employé de la Bibliothèque canto-
nale et universitaire de Fribourg, il a organisé plusieurs expositions liées à l’histoire 
de la Pologne telles que Papierowa rewolucja, Ignacy Mościcki, qui ont été d’impor-
tants événements culturels à Fribourg.
Contenu : documents personnels, documents d’activité, photographies, correspon-
dance, coupures de presse. 

31. Archives privées du Prof. Mieczysław Taube
Signature : AHP TAuB
Fourchette de dates : 1940-2009
Taille : 3 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : documents et photographies numérisés, sans inventaire.
Données biographiques : Mieczysław Taube né en 1918, décédé en 2009, physicien 
nucléaire, professeur de l’université de Varsovie, dès 1969, enseignant à l’Ecole poly-
technique et à l’université de Zurich, auteur de travaux scientifiques en chimie, en 
énergie nucléaire, en évolution cosmique de la matière et de l’énergie. 
Contenu : travaux scientifiques, documents personnels, décorations, correspondance, 
photographies et coupures de presse. 
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Mieczysław Taube (premier à partir de droite)

32. Archives privées du Père Wacław Tworkowski
Signature : AHP TWOR
Fourchette de dates : 1915-1956
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Données biographiques : Wacław Tworkowski – prêtre, pédagogue, journaliste, 
destinataire de la correspondance de Simone Giron et de Stanisław Radziwiłł, chargé 
d’affaires de la Délégation de la République de Pologne auprès de la Ligue des Nations. 
Contenu : articles sur l’édition de l’Encyclopédie de Lausanne, correspondance, 
documents et lettres de Simone Giron des années 1942-1946 au sujet du testament 
d’Ignacy Paderewski.

33. Archives privées de Sœur Dominika Zalewska
Signature : AHP ZALE
Fourchette de dates : 1940-2000
Taille : 0,60 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Dominika Zalewska née en 1918, décédée en 2002, sœur 
de l’ordre de Notre-Dame de Sion. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle œuvre 
au sein de la Croix-Rouge internationale en Suisse ; engagée au profit de l’œcumé-
nisme et du dialogue avec le judaïsme. 
Contenu : articles, documents personnels, correspondance, photographies, cou-
pures de presse. 
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1.3.  documents d’institutions, d’organisations, d’associations 
et de fondations

1.  Arcybiskupi Ośrodek Dokumentacji dla Spraw Kościoła w Polsce 
[Centre archidiocésain de documentation au sujet de l’Eglise polonaise (ADOK)]
Signature : AHP ADOK
Fourchette de dates : 1953-1970
Taille : 3 m
Langue : pol., fr., all., 
Etat de traitement : non traité.
Producteur d’archives : L’ADOK fut créé en 1953 par l’archevêque Józef Gawlina qui 
en confia la direction au Père Józef Bocheński. Le Centre avait son siège à Fribourg. Son 
but était de réunir et traiter la documentation concernant l’Eglise catholique en Pologne. 
Il disposait d’une bibliothèque bien organisée et a édité quelques livres. 
Contenu : extraits de presse, coupures de presse, articles au sujet de la situation 
de l’Eglise catholique en Pologne, exemplaires du périodique KIPA publié par ADOK, 
matériel d’information, correspondance. 
Remarques : une partie du matériel consiste en copies des originaux provenant 
des archives du Père Bocheński. 

2. Delegacja NSZZ „Solidarność” w Szwajcarii 
[Délégation de NSZZ « Solidarność » en Suisse]
Signature : AHP SOCH
Fourchette de dates : 1981-1989
Taille : 2 m
Langue : pol., all.
Etat de traitement : non traité.
Producteur d’archives : La délégation de NSZZ Solidarność était une délégation offi-
cielle, constituée de 12 membres de Solidarność, invitée par les syndicats suisses à la fin 
novembre 1981. Après l’instauration de l’état de siège en Pologne, le 13 décembre 1981, 
ne pouvant pas rentrer au pays, elle fut active dans l’aide à ses collègues et à tous les 
Polonais, informant l’opinion publique en Suisse sur la situation en Pologne et sur les 
objectifs de Solidarność. Après 1989, elle créa l’Association caritative Most Serc dla 
Polski (Pont de cœurs pour la Pologne) ainsi que le Comité de renaissance de la 
démocratie en Pologne « Solidarność-Niepodległość » menant une activité politique.
Contenu : matériel politique et de propagande, documents sur l’activité, corres-
pondance. 
Remarques : La délégation éditait Biuletyn Informacyjny (Bulletin d’information). 
La bibliothèque de la Fondation AHP en possède les numéros de l’année 1982. 

3. Fundacja „Archivum Helveto-Polonicum”
[Fondation „Archivum Helveto-Polonicum”]
Signature : AHP FAHP
Fourchette de dates : 1997-2017
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Taille : 8,50 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : La Fondation fut créée en 1997 à Fribourg par Ludwika et 
Jacek Sygnarski. Elle a pour but de réunir, traiter et mettre à disposition les collections 
d’archives ainsi que des livres et des objets muséaux concernant l’activité des Polonais 
et des institutions polonaises en Suisse ainsi que les relations polono-suisses. La Fon-
dation organise également des expositions et édite des publications. Les collections 
d’archives et de livres sont conservées à la Bibliothèque cantonale et universitaire de 
Fribourg. La Fondation est une institution scientifique et bénéficie du statut d’utilité 
publique. 
Contenu : documents sur l’activité, documents financiers, imprimés, correspondance, 
photographies.

4. Fundacja Katolickiego Domu Polskiego we Fryburgu 
[Fondation de la maison catholique polonaise à Fribourg]
Signature : AHP FDPM
Fourchette de dates : 1993-2007
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : La Fondation fut créée à Fribourg, en 1958, sur l’initiative 
du Père Prof. Józef Bocheński. Elle a pour but de soutenir le centre pastoral polonais 
(Polska Misja Katolicka – Mission catholique polonaise). En tant que propriétaire des 
biens de la Mission, elle doit veiller à l’exploitation de son patrimoine immobilier. 
Elle administre également des chambres pour les prêtres et les étudiants. Elle fut 
longtemps présidée par Aleksander Gorajek et par le Prof. Zygmunt Marzys.
Contenu : documents sur l’activité, documents financiers, procès-verbaux des séances 
du conseil de fondation, correspondance de Maria Estreicher et de Jacek Sygnarski.
Remarques : l’Association des Amis de la Fondation éditait Komunikat. La biblio-
thèque de la Fondation AHP en possède les numéros des années 1957-1958.

5. Fundacja Kościelskich 
[Fondation Kościelski à Genève]
Signature : AHP FKOS
Fourchette de dates : 1989-2016
Taille : 1 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : La Fondation Kościelski, dont le siège est à Genève, fut créée 
après le décès de Monika Kościelski, selon son vœu testamentaire. Son but est de 
soutenir le développement de la littérature polonaise. Dès 1962, elle décerne aux 
écrivains et écrivaines polonais le prestigieux prix littéraire Nagroda Kościelskich.
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Contenu : documents d’organisation, procès-verbaux des séances du conseil de 
fondation et du jury, invitations aux séances, liste des candidats au prix, documents 
financiers. 

6. Instytut Europy Wschodniej we Fryburgu 
[Institut de l’Europe orientale à Fribourg]
Signature : AHP IEOC
Fourchette de dates : 1958-2005
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : non traité.
Producteur d’archives : L’Institut de l’Europe orientale à l’université de Fribourg 
fut fondé en 1958 par le Père Prof. Józef Bocheński. Il avait pour objectif de conduire 
des travaux scientifiques sur le communisme et sur la philosophie de l’uRSS. Il a 
ensuite été transformé en Institut interfacultaire de l’Europe centrale et orientale. 
Contenu : documents sur l’activité statutaire, correspondance, invitations aux événe-
ments culturels tels que des expositions ou des conférences scientifiques organisées 
par l’Institut d’Europe orientale à Fribourg et par l’Institut de l’Europe orientale à Berne. 
Remarques : une partie du matériel consiste en copies des originaux provenant 
des archives du Père Bocheński.

7. Kiermasz Książki Polskiej SPK  
[Stowarzyszenia Polskich Kombatantów] w Szwajcarii 
[Salon du livre polonais SPK en Suisse]
Signature : AHP KIKS
Fourchette de dates : 1961-1990
Taille : 0,30 m
Langue : pol., all.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : Le salon fut créé par Kazimierz Vincenz à Zurich en tant que 
« librairie polonaise fixe et itinérante ». Selon l’idée de son créateur, le salon devait être 
un événement unique, mais il devint une institution de la diaspora polonaise. Il four-
nissait des livres polonais dans toutes les langues et dans toute la Suisse, assurait la 
promotion de la littérature et des écrits polonais. Après la mort du créateur, l’œuvre 
fut poursuivie par sa femme Halszka Vincenz-Poniatowska. 
Contenu : compte-rendu de l’activité, documents financiers, bilans, correspondance, 
listes de livres, catalogues, listes de prix. 
Remarques : le salon éditait un périodique Biuletyn. La bibliothèque de la Fonda-
tion AHP en possède les numéros des années 1963 et 1980-1997.

8. Klub Polski w Bernie 
[Club polonais à Berne]
Signature : AHP KLBE
Fourchette de dates : 1948-2001
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Taille : 0,50 m
Langue : pol.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : Le Club polonais fut fondé en 1948 pour promouvoir la culture 
polonaise et développer la vie sociale basée sur les idées et les traditions de la culture 
polonaise. Il mena une activité sociale et caritative, mais pas d’activité politique. 
Contenu : documents d’organisation, statuts, documents financiers, rapports de caisse, 
invitations aux assemblées générales, aux manifestations, aux rencontres de Noël, 
aux concerts, cartes de vœux. 
Remarques : le Club éditait Komunikat et Okólnik. La bibliothèque de la Fondation 
AHP possède les numéros de Komunikat des années 1954-1973 et les numéros 
d’Okólnik des années 1948-1949.

9. Koło Opieki nad Zabytkami Polskimi w Szwajcarii (KOZ)
[Cercle pour la protection des monuments polonais en Suisse(KOZ)]
Signature : AHP KOZP
Fourchette de dates : 1970-1995
Taille : 2 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : non traité.
Producteur d’archives : Le Cercle pour la protection des monuments polonais en 
Suisse constitue une section indépendante de l’Association des Amis du Musée polo-
nais à Rapperswil. Il a pour but de retrouver, documenter et conserver des monuments 
polonais en Suisse, en particulier ceux en souvenir des soldats polonais internés en 
Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale. 
Contenu : documents sur l’activité, correspondance, photographies. 
Remarques : KOZ éditait Komunikat. La bibliothèque de la Fondation AHP en pos-
sède les numéros de l’année 1993.

10. Koło b. Żołnierzy 2. D.S.P. w Szwajcarii 
[Cercle des anciens soldats de la 2e Division des Chasseurs à pied en Suisse]
Signature : AHP KDSP
Fourchette de dates : 1953-2010
Taille : 1 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : Le Cercle des soldats de la 2e Division des Chasseurs à pied, 
qui combattait en 1940 en France et fut internée en juin 1940 en Suisse, fut créé en 1953 
à Saint-Gall. Son objectif était de développer l’idée de l’indépendance de la Pologne, 
la protection de la tradition guerrière, le maintien des liens de camaraderie et de 
confiance mutuelle, les soins aux malades et la mémoire de collègues décédés, cela 
en organisant des rencontres, des manifestations culturelles et des commémorations. 
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Contenu : documents sur l’activité, des imprimés éphémères, correspondance, invi-
tations à des manifestations et des commémorations. 
Remarques : Le cercle éditait Komunikat. La bibliothèque de la Fondation AHP en 
possède les numéros des années 1954-1964.

11. Komisja Skarbu Narodowego w Szwajcarii 
[Comité polonais du trésor national en Suisse]
Signature : AHP KOSN
Fourchette de dates : 1950-1989
Taille : 0,50 m
Langue : pol.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : L’institution fut créée par décret du 14.10.1949 du président 
de la République de Pologne (RP) en exil relatif à la création du Trésor national. La 
section suisse du Comité du trésor national fut créée, en 1950 à Genève, par l’Asso-
ciation des organisations polonaises en tant que filiale du Comité attaché au Gou-
vernement de la RP à Londres. La section fut présidée par Konstanty Górski. Le 
Conseil a pour but statutaire de réunir des moyens financiers pour soutenir l’idée d’une 
Pologne indépendante. Il fut actif jusqu’en 1956. En 1958, il reprit son activité, sur 
l’initiative d’Aleksander Wasung, puis sous la présidence de Mieczysław Zaleski. Janusz 
Rakowski fut longtemps le Trésorier du Comité. L’objectif était de réunir des moyens pour 
le Gouvernement polonais en exil et pour le soutien des visées indépendantistes. 
Contenu : documents sur l’activité, listes de membres, circulaires, manifestes, timbres 
du trésor.
Remarques : le Comité éditait Komunikat, Okólnik et Biuletyn Informacyjny. La biblio-
thèque de la Fondation AHP possède les numéros Komunikat des années 1950-1955, 
les numéros d’Okólnik de 1969 ainsi que de Biuletyn Informacyjny des années 1973-1985.

12. Komitet Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
[Comité international de la Croix-Rouge à Genève]
Signature : AHP CICR
Fourchette de dates : 1961-1971
Taille : 0,15 m
Langue : fr.
Etat de traitement : complet – inventaire et numérisation.
Producteur d’archives : Le Comité international de la Croix-Rouge à Genève est 
une organisation sociale indépendante créée en 1864. Il est actif dans l’aide aux victimes 
de guerres, de recherche de personnes, la médiation lors de conflits armés, ainsi 
que dans l’activité caritative.
Contenu : traductions en français dactylographiées des témoignages devant la justice 
polonaise des Polonais, victimes des répressions durant la Deuxième Guerre mondiale.
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13. Komitet Odrodzenia Demokracji w Polsce 
„Solidarność-Niepodległość” w Szwajcarii 
[Comité de renaissance de la démocratie en Pologne 
« Solidarność-Niepodległość » en Suisse]
Signature : AHP KODP
Fourchette de dates : 1989-2009
Taille : 0,30 m
Langue : pol., all.
Etat de traitement : non traité.
Producteur d’archives : Après les événements politiques de 1989 en Pologne, les 
anciens membres de la Délégation NSZZ « Solidarność » en Suisse créèrent une 
nouvelle organisation à l’orientation politique, le Comité de renaissance de la démo-
cratie en Pologne « Solidarność-Niepodległość ». La création de ce comité résulte du 
refus des changements politiques intervenus en Pologne en 1989. Ses actions ont pour 
but de rendre les Polonais conscients des conséquences négatives de la politique ainsi 
dénommée de « trait gras » (gruba kreska) qui se caractérisait entre autres par l’impunité, 
voire par le maintien en place des anciens responsables de la République populaire 
de Pologne. 
Contenu : documents sur l’activité, imprimés éphémères, correspondance.

14. Komitet Organizacji Polskich w Zurychu 
[Comité des organisations polonaises à Zurich]
Signature : AHP ORGZ
Fourchette de dates : 1948-1974
Taille : 0,30 m
Langue : pol., all.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : Le Comité fut fondé autour de 1948. Il a pour tâche de coor-
donner les activités des organisations polonaises sur place. Il a porté plusieurs noms : 
Comité interorganisationnel polonais, Organisations polonaises, Organisations polo-
naises à Zurich. 
Contenu : documents sur l’activité, invitations aux manifestations culturelles, fêtes, 
concerts, etc.
Remarques : l’Organisation éditait Komunikat Informacyjny. La bibliothèque de la 
Fondation AHP en possède les numéros de 1964.

15. Komitet Pomocy [Opieki] nad Studiami Polaków w Szwajcarii
[Comité (Action) d’aide aux étudiants polonais en Suisse]
Signature : AHP KPST
Fourchette de dates : 1946-1950
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr., all., angl.
Etat de traitement : numérisé, sans inventaire.
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Producteur d’archives : Le Comité fut créé durant la Deuxième Guerre mondiale 
dans le but d’aider les étudiants polonais en Suisse. Plus tard, il dépendit de l’Asso-
ciation des organisations polonaises. 
Contenu : correspondance concernant l’allocation des soutiens financiers, requêtes 
des étudiants, rapport financiers sur les dépenses effectuées dans le cadre de l’aide 
octroyée, listes des refugiés civils soutenus. 

16. Konsulat – Ambasada Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
[Consulat – Ambassade de la République populaire de Pologne]
Signature : AHP KOPO
Fourchette de dates : 1960-1970
Taille : 1 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Producteur d’archives : En 1918, après que la Pologne ait retrouvé son indépendance, 
des relations officielles avec la Suisse furent instaurées. La Représentation diplomatique 
de la République de Pologne à Berne fut établie la même année. En 1945, le Gouverne-
ment suisse reconnut le Gouvernement provisoire de l’unité Nationale et accueillit le 
nouveau chargé d’affaires en révoquant l’accréditation d’Aleksander ładoś. En 1958, la 
représentation de Berne fut élevée au rang d’ambassade. En 1991, le nouveau gouverne-
ment de la Pologne indépendante désigne l’ambassadeur Marek łatyński.
Contenu : correspondance du consulat, entre autres au sujet de demandes et de 
remises des passeports, photographies.

17. Kooperatywa Intelektualna Polsko-Szwajcarska 
[Coopération intellectuelle polono-suisse]
Signature : AHP FRIC
Fourchette de dates : 1920-1939
Taille : 0,20 m
Langue : fr.
Etat de traitement : cartes de membre numérisées, sans inventaire.
Producteur d’archives : La Coopération intellectuelle polono-suisse à Fribourg est 
une organisation créée à Varsovie sous les auspices du délégué diplomatique suisse. 
Son but est de développer la collaboration scientifique et des échanges intellectuels 
et culturels. Sa filiale fribourgeoise fut présidée par le Prof. Gaston Castella.
Contenu : cartes de membre.

18. Muzeum im. Tadeusza Kościuszki 
[Musée Kosciuszko]
Signature : AHP SMSO, AHP MuSO
Fourchette de dates : env. 1933-2000
Taille : 0,50 m
Langue : pol., all.
Etat de traitement : complet – inventaire, numérisation.
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Producteur d’archives : Le Musée fut ouvert en 1936 à l’initiative du Dr Jan 
Modzelewski avec le soutien du Gouvernement polonais et de celui de Soleure. Il 
occupe l’appartement dans lequel Tadeusz Kościuszko vivait durant plus de 2 ans 
de son séjour soleurois et où il mourut. Pour les Polonais qui le visitent, le Musée 
constitue « un sanctuaire national à l’étranger ». Dès le début, il appartient à l’asso-
ciation Kosciuszko-Gesellschaft.
Contenu : documentation sur l’organisation, statuts, correspondance concernant 
la création du Musée, documents financiers, invitations aux expositions, programmes 
d’événements culturels, inventaires, matériel d’information et de marketing, docu-
mentation concernant le monument de Kościuszko à Soleure dont les projets de 
concours et plan de situation.

19. Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu 
[Musée de la Société contemporaine polonaise à Rapperswil]
Signature : AHP SRAP
Fourchette de dates : 1936-1951
Taille : 1 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : complet – inventaire, numérisation.
Producteur d’archives : En 1936, à l’initiative du Dr Jan Modzelewski, le château 
de Rapperswil accueillit l’exposition d’art contemporain polonais. Celle-ci fut trans-
formée, les années suivantes, en une exposition permanente, cela grâce aux démarches 
et au soutien de la Représentation diplomatique polonaise à Berne. Ainsi, le Musée 
de la Société contemporaine polonaise, dénommé Rapperswil II vit le jour. Halina 
Jastrzębowska-Kenar devint sa première conservatrice et Halina Zielińska-Studzińska 
dirigea la bibliothèque. Ce musée existe jusqu’en 1951 et organise entre autres des 
expositions et des conférences au sujet de la Pologne. En 1952, les collections ont 
été transférées en Pologne.
Contenu : documents financiers, comptes, correspondance au sujet de la création 
et de l’enrichissement de la collection d’art contemporain polonais.

une exposition au Musée à Rapperswil,  
avril 1943

Halina Zielińska-Studzińska, Rapperswil 1943
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20. Muzeum Polskie w Rapperswilu 
[Musée polonais à Rapperswil]
Signature : AHP RAPP
Fourchette de dates : 1975-2016
Taille : 2 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : numérisé, sans inventaire.
Producteur d’archives : Le Musée polonais fut créé pour la troisième fois en 1975. 
Janusz Morkowski fut son premier conservateur. Les collections actuelles sont présen-
tées dans les salles thématiques illustrant : relations polono-suisses, histoire de l’émi-
gration polonaise, activités des Polonais en Suisse, combat des Polonais pour « la foi 
et la liberté », art polonais, témoignages de la culture juive, art religieux et populaire. 
Le Musée organise de nombreuses expositions temporaires, ainsi que des concerts, 
lectures, congrès et conférences scientifiques. Il remplit la fonction d’une institution 
propageant les connaissances sur la Pologne et sa culture. Tout comme sa biblio-
thèque, il est ouvert à toute personne intéressée par la Pologne, son histoire, sa 
culture et son actualité. Dès 2005, la fonction de conservatrice est occupée par Anna 
Buchmann. Depuis 1978, le Musée est soutenu financièrement par la Fondation cultu-
relle polonaise LIBERTAS à Rapperswil.
Contenu : documentation sur l’activité, rapports, cartes postales, estampes, pho-
tographies et correspondance.
Remarques : le Musée éditait, au nom de la Conférence permanente des musées, 
archives et bibliothèques polonaises à l’Ouest, Biuletyn Informacyjny dont la biblio-
thèque de la Fondation AHP possède les numéros des années 1981-1984, ainsi que 
Komunikat dont la bibliothèque d’AHP possède les numéros des années 1996-2003. 
En plus, la Bibliothèque du Musée polonais éditait Informacja dont la Fondation 
AHP possède le no 3 de 1983.

21. Partnerschaft mit Dąbrowica –  
Association polono-suisse Dąbrowica pour la région de Lublin
Signature : AHP PSDA
Fourchette de dates : 1991-2015
Taille : 2 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Producteur d’archives : En 1992, par l’intermédiaire de sœur Marguerite Demenga, 
un premier contact eut lieu entre un groupe de Suisses et de Suissesses, aidant déjà 
la Maison de Saint-Joseph à Lublin, et la localité de Dąbrowica. Pendant leur séjour en 
Pologne, guidés par leur cœur et la volonté d’aider, ils initièrent le partenariat « Swissteam 
Dąbrowica – Polenteam Schmitten ». En 1995, la déclaration de collaboration entre les 
communes de Schmitten et de Dąbrowica fut officiellement signée. En 2001 seule-
ment, l’association fut créée sous la dénomination Partnerschaft mit Dąbrowica. Son 
but est : aide matérielle, échanges culturels et linguistiques, organisation des cours de 
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langues, travail d’été pour les étudiants ainsi que le maintien des relations entre la 
Pologne et la Suisse. Marianne Jaeggi fut sa première et unique présidente, jusqu’à 
sa dissolution en 2013. L’Association polono-suisse Dąbrowica pour la région de Lublin 
fut son partenaire en Pologne. Cette dernière fut active de 2009 à 2015 et bénéficiait 
du statut d’utilité publique. Barbara Węglarz fut sa première présidente. Malgré la 
dissolution des deux associations, l’aide au profit de la Maison Saint-Joseph continue. 
Contenu : documents sur l’organisation, statuts, procès-verbaux de séances, docu-
ments financiers, correspondance, photographies et objets.

22. Polska Fundacja Kulturalna LIBERTAS 
[Fondation culturelle polonaise LIBERTAS]
Signature : AHP PFKL
Fourchette de dates : 1978-2000
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : La Fondation culturelle polonaise LIBERTAS fut créée en 
1978 par l’Association des Amis du Musée polonais. Son but principal est la collecte de 
fonds pour le fonctionnement et le développement du Musée polonais à Rapperswil. 
Contenu : documents financiers, documents sur l’activité, correspondance. 

23. Polska Misja Katolicka 
[Mission catholique polonaise]
Signature : AHP PMKM
Fourchette de dates : 1950- 1990
Taille : 1 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : La Mission catholique polonaise (PMK) à Marly fut créée 
en 1950 sur la base de la résolution de la Réunion des catholiques polonais en Suisse. 
Le Père Prof. Józef Bocheński fut son premier recteur. Son but est non seulement 
de mener l’activité pastorale, mais aussi de créer une communauté de vie de la 
diaspora polonaise. 
Contenu : documents sur l’activité, documents financiers, correspondance.
Remarques : PMK éditait Komunikat, Biuletyn Parafialny et Wiadomości, qu’elle 
continue de publier. La bibliothèque d’AHP possède les numéros de Komunikat des 
années 1950-1962, de Biuletyn Parafialny des années 1962-1991 et les numéros de 
Wiadomości, depuis 1992 jusqu’à présent. 

24. Polski Instytut Naukowy dla Spraw Federacji Europejskiej – POLFEROP 
[Institut Polonais d’Etudes sur la Fédération Européenne – POLFEROP]
Signature : AHP IPSFE
Fourchette de dates : 1947 - années 1950.
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Taille : 0,20 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : non traité.
Producteur d’archives : L’Institut fut créé en 1948 à Fribourg par d’éminents intel-
lectuels dont le Père Prof. Józef Bocheński, le Dr Michał Potulicki et le Prof. Józef 
Wierusz-Kowalski. Son activité est centrée sur les aspects scientifiques du projet de 
création d’une Fédération européenne. 
Contenu : documents sur l’organisation, procès-verbaux de séances, documents 
financiers.

25. Polski Komitet Obchodu Tysiąclecia Chrztu Polski w Szwajcarii 
[Comité Polonais pour la commémoration en Suisse 
du millénaire du baptême de la Pologne]
Signature : AHP OTCP
Fourchette de dates : 1963-1967
Taille : 0,30 m
Langue : pol., all.
Etat de traitement : partiel
Producteur d’archives : Le Comité existait dans les années 1963-1967. Il fut créé 
pour organiser en Suisse la commémoration du millénaire du baptême de la Pologne. 
un de ses buts consistait en création d’une Maison polonaise en tant que monu-
ment en mémoire du millénaire du baptême de la Pologne, attestant la présence 
polonaise en Suisse et ses liens avec la Pologne. 
Contenu : documents sur l’organisation, statuts, procès-verbal de la séance consti-
tutive, procès-verbaux de séances, listes de donateurs, bulletins de versement, cor-
respondance avec les donateurs, invitations aux célébrations du millénaire. 
Remarques : le Comité éditait Komunikat et Biuletyn Informacyjny. La bibliothèque 
de la Fondation AHP possède les numéros de Komunikat des années 1965-1966, et 
du Biuletyn Informacyjny de l’année 1965.

26. Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny 
[Comité polonais d’aide aux victimes de la guerre]
Signature : AHP KPOW
Fourchette de dates : 1939-1941
Taille : 0,25 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : numérisé, sans inventaire.
Producteur d’archives : Le Comité polonais d’aide aux victimes de la guerre auprès 
de la Représentation diplomatique de la République de Pologne à Berne fut créé 
en octobre 1939. Il fut présidé par Adam Maurizio, puis par Mieczysław Minkowski. 
Le Dr Stanisław Nahlik, secrétaire de la Représentation, fut son secrétaire général. 
Parallèlement, des filiales du Comité à Bâle, Genève, Lausanne et Zurich furent créées. 
Dans un premier temps, un comité « indépendant » opéra à Zurich, présidé par Czesław 
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Marek, éminent compositeur. Le but du Comité est de collecter des moyens finan-
ciers pour les réfugiés polonais en Suisse.
Contenu : documents sur l’activité, imprimés d’information, correspondance.
Remarques : une partie du matériel est sous forme de photocopies.

27. Polskie Archiwum Wojenne we Fryburgu 
[Archives polonaises de guerre à Fribourg]
Signature : AHP ARWO
Fourchette de dates : 1916
Taille : 5 documents
Langue : pol.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : Les Archives polonaises de guerre furent créées à Vienne 
en 1915 par des scientifiques polonais. Leur but est de réunir des souvenirs et des 
documents illustrant le rôle de la Pologne pendant la Première Guerre mondiale 
et, en particulier, la participation des Polonais à la guerre, la question polonaise à 
l’étranger, ainsi que les conséquences des ravages de la guerre tant pour la société 
que pour les terres polonaises. Les archives et le musée concernent l’ensemble du 
territoire polonais et prennent en considération la totalité de la nation. Le Comité 
commença son activité à Fribourg en 1916 sous la direction du Prof. Józef Kallen-
bach. Il fut actif jusqu’en 1921. 
Contenu : documents sur l’activité, invitations aux conférences.

28. Polskie Katolickie Stowarzyszenie Uniwersyteckie VERITAS w Szwajcarii 
[Société catholique universitaire polonaise VERITAS en Suisse]
Signature : AHP VERI
Fourchette de dates : env. 1947-1956
Taille : 2 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : complet – inventaire, numérisation.
Producteur d’archives : Le cercle suisse est une filiale de la Société catholique uni-
versitaire polonaise VERITAS créée à Londres durant la Deuxième Guerre mondiale. 
Le cercle fribourgeois existe depuis 1947. Son activité consiste dans le soutien aux 
étudiants polonais et à l’église catholique en Pologne. Son but est de former l’élite 
polonaise dans l’esprit chrétien par des activités éducatives et éditoriales. 
Contenu : documents sur l’organisation, statuts, rapports d’activité, listes de membres, 
correspondance. 
Remarques : une partie du matériel est sous forme de photocopies. Veritas éditait 
Komunikat. La bibliothèque de la Fondation AHP en possède les numéros des années 
1956-1962.
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29. Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Szwajcarii 
[Société historique et littéraire polonaise en Suisse]
Signature : AHP PTHL 
Fourchette de dates : 1962-1976
Taille : 1 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel
Producteur d’archives : La section Suisse de la Société historique et littéraire polo-
naise à Paris fut créée en 1962 à Genève. Elle a pour but de soutenir le développement 
des sciences historiques, littéraires et de l’art polonais en Suisse. Elle constitue une 
association indépendante basée sur le droit suisse et composée de membres domici-
liés en Suisse. En activité jusqu’en 1976. 
Contenu : documents sur l’organisation, procès-verbaux des assemblées générales, 
procès-verbaux de séances, rapports d’activité, listes de membres, correspondance, 
invitations aux manifestations culturelles. 
Remarques : La société éditait Komunikat. La bibliothèque de la Fondation AHP 
en possède les numéros de l’année 1963.

30. Polskie Wydawnictwo Naukowe w Szwajcarii
[Edition encyclopédique sur la Pologne]
Signature : AHP LAPO
Fourchette de dates : 1945-1948
Taille : 2 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : complet – inventaire, numérisation.
Producteur d’archives : L’encyclopédie « La Pologne 1919-1939 » – édition collective 
en trois volumes écrite par environ 70 auteurs et publiée dans les années 1946-1947 
en langue française. Jan Modzelewski fut son initiateur et directeur de publication. 
Contenu : correspondance au sujet de l’élaboration, la préparation et l’édition de 
l’encyclopédie, concernant la recherche des ressources financières et matérielles, 
dactylographie du texte polonais qui servit de base à la traduction française.

31. PRO POLONIA Szwajcarski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce 
[PRO POLONIA Œuvre suisse d’aide aux victimes de la guerre en Pologne]
Signature : AHP PRFR
Fourchette de dates : 1939-1947
Taille : 0,70 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : complet – inventaire, numérisation.
Producteur d’archives : PRO POLONIA Œuvre suisse d’aide aux victimes de la guerre 
en Pologne fut créée en 1939 et resta en activité jusqu’à environ 1947. Elle organisa 
l’aide aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale en Pologne et dans le monde, 
ainsi que l’aide aux soldats polonais internés qui étudiaient. 
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Contenu : documents sur l’organisation, documents sur l’activité, procès-verbaux 
de séances, rapports, relevés de dépenses, correspondance. 
Remarques : PRO POLONIA à Fribourg éditait Bulletin. La bibliothèque de la Fon-
dation AHP en possède les numéros des années 1939-1942.

32. PRO POLONIA w Genewie 
[PRO POLONIA à Genève]
Signature : AHP PRPG
Fourchette de dates : 1981-2010
Taille : 9 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : L’Association PRO POLONIA à Genève fut créée en 1981 
par Maria Estreicher et Wanda Brysz. Son but est d’aider les Polonais en Pologne, 
et en particulier des prisonniers politiques et des internés. Elle organise aussi des 
manifestations patriotiques et propage l’information sur la situation politique en 
Pologne communiste. 
Contenu : documents sur l’organisation, statuts, rapports, documents financiers, 
correspondance.

Maria Estreicher lors du vernissage  
de l’exposition sur Ignacy Mościcki

Wanda Brysz

33. PRO POLONIA Szwajcarski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce w 
Neuchâtel 
[PRO POLONIA Œuvre suisse d’aide aux victimes de la guerre en Pologne 
à Neuchâtel]
Signature : AHP PPNE
Fourchette de dates : 1939-1949
Taille : 0,60 m
Langue : fr.
Etat de traitement : partiel.
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Producteur d’archives : PRO POLONIA Œuvre suisse d’aide aux victimes de la guerre 
en Pologne à Neuchâtel fut créée en 1939 en tant que filiale de Pro Polonia de Fribourg. 
Elle fut présidée par Maria Jasińska. Son but est d’aider les Polonais en Pologne. 
Contenu : documents sur l’organisation, procès-verbaux de séances, procès-verbaux 
des assemblées générales, rapports d’activité, documents financiers, correspondance.

34. PRO POLONIA w Neuchâtel 
[PRO POLONIA à Neuchâtel]
Signature : AHP PPNN
Fourchette de dates : 1982-1998
Taille : 0,60 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : PRO POLONIA à Neuchâtel fut créée dans les années 1980 
pour continuer l’activité de Pro Polonia initiale. Son but est d’aider les Polonais en 
Pologne et d’organiser la vie socioculturelle des Polonais en Suisse. Elle fut présidée 
par Wojciech Romanowski.
Contenu : documents sur l’organisation, procès-verbaux de séances, procès-verbaux 
des assemblées générales, rapports d’activité, documents financiers, correspondance. 
Remarques : L’organisation éditait Pologne. La bibliothèque de la Fondation AHP 
en possède les numéros des années 1982-1983.

35. Stowarzyszenie Akademickie POLONIA (Filarecja, Jagiellonia) we Fryburgu 
[Association académique POLONIA à Fribourg]
Signature : AHP POLO
Fourchette de dates : 1912-1939
Taille : 2 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : complet – inventaire, numérisation.
Producteur d’archives : L’Association académique POLONIA vit le jour en même temps 
que l’université de Fribourg. Au début de son existence, les noms Filarecja et Jagiellonia 
sont utilisés. Ses activités principales concernent le soutien fraternel et la pastorale 
auprès des ouvriers polonais en Suisse. L’Association réunissait toutes les étudiantes 
et tous les étudiants polonais dans l’esprit patriotique et catholique sous la devise 
Bóg i Ojczyzna (Dieu et Patrie). 
Contenu : livres de procès-verbaux de séances, rapports d’activité, procès-verbaux 
de séances, listes de membres, correspondance sur l’activité, invitations, documents 
concernant l’organisation et l’activité de la Salle de lecture polonaise à Fribourg, 
photographies, tampons de sceaux et négatifs sur verre. 

36. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Szwajcarii 
[Association des ingénieurs et techniciens polonais en Suisse]
Signature : AHP SITP
Fourchette de dates : 1946-2008
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Taille : 0,30 m
Langue : pol., all.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : L’Association fut créée en 1946 à Winterthur par, entre 
autres, l’ing. Zdzisław Pręgowski et le Prof. Zbigniew Pląskowski. Ses buts principaux 
sont le renforcement des connaissances professionnelles des membres, le dévelop-
pement des relations scientifiques polono-suisses dans les domaines techniques et 
professionnels, l’aide aux techniciens et ouvriers polonais, le maintien des traditions 
et des activités d’organisations techniques dans les domaines professionnel et culturel. 
Contenu : statuts, listes de membres, rapports financiers, correspondance. 
Remarques : L’Association éditait Komunikat. La bibliothèque de la Fondation AHP 
en possède les numéros des années 1947-1958.

37. Stowarzyszenie „Most Serc dla Polski” – Akcja Pomocy ze Szwajcarii 
[Association « Pont des cœurs pour Pologne » – Action d’aide de la Suisse]
Signature : AHP MOHO
Fourchette de dates : 1989-2009
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Producteur d’archives : L’Association fut créée en novembre 1989 auprès de la 
Délégation NSZZ « Solidarność » avec siège à Horgen. Elle mène une large action 
d’aide caritative et réunit des Suisses et des Polonais.
Contenu : documents sur l’activité, rapports, imprimés éphémères, correspondance.

38. Stowarzyszenie Polaków w Genewie POLONIA 
[Association des Polonais à Genève POLONIA]
Signature : AHP POGE
Fourchette de dates : 1942-1961
Taille : 0,40 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : En 1942, il fut entrepris d’instituer une association sociale 
polonaise à Genève. Ne trouvant pas les statuts de la précédente institution, les 
initiateurs décident d’en élaborer une nouvelle version et de recréer l’Association 
des Polonais à Genève « Polonia ». Son but principal est le travail social, éducatif et 
culturel « sans tendance politique ou partisane ». 
Contenu : documents sur l’organisation, statuts, rapports d’activité, listes de membres, 
correspondance, listes des invités aux manifestations, inventaire des livres de la biblio-
thèque de l’Association, textes de chansons et de poèmes polonais ; listes des béné-
ficiaires d’aide, listes des personnes déportées pour les travaux forcés et dans les 
camps de concentration en Allemagne, documents financiers. 
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Remarques : L’Association éditait Komunikat et Wiadomości Genewskie. La biblio-
thèque de la Fondation AHP possède les numéros de Komunikat des années 1946-
1957 et de Wiadomości Genewskie des années 1957-1964.

39. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Szwajcarii 
[Association des combattants polonais en Suisse]
Signature : AHP SPKS
Fourchette de dates : 1947-2007
Taille : 3 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : L’Association des combattants polonais fut créée en 1946 à 
Londres en tant qu’organisation centrale réunissant les organisations de combattants 
actives dans les différents pays où étaient établis les soldats des Forces Armées 
Polonaises à l’Ouest. Sa division en Suisse fut créée en 1947. Il s’agit d’une organi-
sation sociale d’assistance mutuelle basée sur les principes de patriotisme et de 
démocratie. Son but est entre autres de maintenir et de réaliser, auprès des émigrés 
polonais et de la population des pays d’émigration, l’idée de l’indépendance de la 
Pologne, de défendre la bonne réputation de la Pologne et des Polonais, de col-
laborer avec des organisations polonaises et de mener l’activité culturelle basée sur 
les traditions nationales, soutenir l’éducation polonaise ainsi qu’éditer des publica-
tions, aider des invalides de guerre et s’occuper des cimetières polonais. 
Contenu : documents sur l’activité, statuts, rapports, listes de membres ; corres-
pondance, tampons de sceaux.
Remarques : La bibliothèque de la Fondation AHP possède les périodiques sui-
vants édités par SPK pour toute la Suisse ou édités par ses cercles locaux : 
SPK Suisse – Okólnik do Zarządów Kół, numéros des années 1953-1971, Komunikat 
do Zarządu Kół, numéros de l’année 1957, Komunikat de l’année 1974, et Biuletyn 
Informacyjny des années 1947-1979 ; 
SPK Cercle Burgdorf Bern – Komunikat de l’année 1953 ;
SPK Cercle Fribourg – Komunikat des années 1947-1954 ;
SPK Cercle Lausanne – Biuletyn Informacyjny des années 1977-1978 ;
SPK Cercle Burgdorf Soleure – Okólnik des années 1964-1975 ;
SPK Cercle Tessin – Komunikat des années 1981-1982 ;
SPK Cercle Zurich – Komunikat Zarządu des années 1949-1958.

40. Stowarzyszenie Polskie w Genewie 
[Association polonaise à Genève]
Signature : AHP SPGE
Fourchette de dates : [1977] 1980-2012
Taille : 5 m
Langue : pol., fr., angl.
Etat de traitement : partiel.
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Producteur d’archives : L’Association fut créée en 1980. Le Prof. Jan Venulet la présida 
longtemps. Son but est le respect des droits de l’homme dans l’esprit d’une Pologne 
libre, indépendante et démocratique ainsi que la diffusion en Suisse de la culture 
et de l’histoire polonaises. 
Contenu : documents sur l’organisation, statuts, rapports de séances, documents 
financiers, publications d’information, correspondance.
Remarques : L’Association éditait Komunikat Zarządu et Biuletyn. La bibliothèque de 
la Fondation AHP possède les numéros de Komunikat Zarządu des années 1989-1992 
et de Biuletyn de l’année 1982.

41. Towarzystwo DOM POLSKI w Zurychu 
[Association MAISON POLONAISE à Zurich]
Signature : AHP DPZu
Fourchette de dates : 1945-1990
Taille : 0,50 m
Langue : pol., all.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : La création de l’Association répondait au besoin des Polonais 
de disposer de leur propre centre de « polonité ». Les buts statutaires sont : entraide, 
actions culturelles et enseignement du polonais aux enfants, renforcement de l’amitié 
polono-suisse et acquisition d’une maison en tant que foyer de « polonité » et lieu 
du livre polonais. 
Contenu : documents sur l’activité, publications d’information, correspondance.
Remarques : L’Association édite, sous la direction de Tadeusz Kilarski, Nasza Gazetka. 
La bibliothèque de la Fondation AHP en possède les numéros à partir de l’année 
1973, actualisés en permanence.

42. Towarzystwo im. Paderewskiego 
[Société Paderewski]
Signature : AHP SOPA
Fourchette de dates : 1960-2010
Taille : 0,35 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : L’Association fut créée en 1977 à l’initiative de Henryk 
Witkowski, pianiste polonais, et avec le soutien du gouvernement de Morges. Son 
but principal est de réunir des souvenirs et des documents au sujet de la vie et de 
l’œuvre d’Ignacy Jan Paderewski.
Contenu : correspondance sur l’activité, publications concernant les concerts.
Remarques : L’Association éditait en langue française les Annales Paderewski. La 
bibliothèque de la Fondation AHP en possède les numéros des années 1979-2009.
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43. Towarzystwo Polskie w Zurychu 
[Association polonaise à Zurich]
Signature : AHP TPZu
Fourchette de dates : 1950-1973
Taille : 2 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : L’Association fut créée en 1950 en tant qu’organisation 
apolitique. Son but est d’organiser et de développer la vie culturelle et sociale des 
Polonais : maintien du lien spirituel avec la Patrie, collaboration avec d’autres orga-
nisations polonaises, approfondissement de la connaissance des questions polo-
naises et introduction des Suisses à la culture polonaise. 
Contenu : documents sur l’organisation, statuts, procès-verbaux des assemblées 
générales, documents financiers, correspondance, invitations, photographies.
Remarques : L’Association éditait, sous un titre changé trois fois Komunikat Infor-
macyjny / Komunikat Wewnętrzny / Komunikat ainsi que Biuletyn Informacyjny. La 
bibliothèque de la Fondation AHP possède les numéros de Komunikat Informacyjny 
des années 1951-1958 et de Biuletyn Informacyjny des années 1951-1956.

44. Towarzystwo Polskie ZGODA w Zurychu
[Société polonaise CONSENTEMENT à Zurich]
Signature : AHP TPZG
Fourchette de dates : 1943-1996
Taille : 0,20 m
Langue : pol.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : La Société fut créée en 1935 à Zurich en tant qu’organisa-
tion apolitique. Son but est de réunir les Polonais de Zurich et environs ainsi que de 
conduire l’activité éducative et de société en organisant des lectures, des discussions, 
etc. Elle se réfère à l’Association des ouvriers polonais CONSENTEMENT créée en 1890. 
Contenu : documents sur l’organisation, statuts, listes de membres, correspondance.

45. Towarzystwo Przyjaciół Fundacji „Archivum Helveto-Polonicum”
[Association des amis de la Fondation „Archivum Helveto-Polonicum”]
Signature : AHP TAHP
Fourchette de dates : 1999-2017
Taille : 3 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Producteur d’archives : L’Association des amis de la Fondation « Archivum Helveto- 
Polonicum » fut créée en 1999 à Fribourg. Son but est d’informer sur les objectifs 
et l’activité de la Fondation, de soutenir les travaux scientifiques et d’accroitre la 
valeur des collections en les portant à la connaissance du public. Elle apporte égale-
ment toute sorte d’aide à la Fondation, concrète et financière, organise différentes 
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activités pour permettre à ses membres de mieux connaître l’histoire et l’état actuel 
de la présence polonaise en Suisse ainsi que les relations entre la Suisse et la Pologne. 
Contenu : documents sur l’organisation, documents financiers, listes de membres, 
correspondance, photographies. 

46. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu 
[Association des amis du Musée polonais à Rapperswil]
Signature : AHP TPMP
Fourchette de dates : 1956-2016
Taille : 3 m
Langue : pol. fr., all.
Etat de traitement : numérisé, sans inventaire.
Producteur d’archives : Après la liquidation du Musée de la société contemporaine 
polonaise, les collections de Rapperswil furent transférées en Pologne et ses locaux 
investis par l’Association des châteaux suisses qui, lors de la restauration du château, 
fit disparaître presque entièrement les traces de la présence polonaise. En réponse 
à la liquidation du musée polonais, l’Association polono-suisse des amis du Musée 
polonais à Rapperswil fut créée en 1954. Les fondateurs étaient des Suisses et des 
émigrés polonais opposés au gouvernement communiste en Pologne. Les démarches 
de l’Association aboutirent à l’ouverture, en 1975, au château, de l’actuel Musée 
polonais de Rapperswil. 
Contenu : documents sur l’organisation, statuts, rapports annuels, rapports de séances, 
listes de membres, documents financiers, correspondance, invitations aux concerts, 
expositions, conférences.
Remarques : L’Association éditait Biuletyn Prasowy. La bibliothèque de la Fondation 
AHP en possède les numéros des années 1976-1983. 

47. Towarzystwo Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 
[Association des amis de l’Université polonaise de Londres]
Signature : AHP TPPu
Fourchette de dates : 1970-2006
Taille : 0,30 m
Langue : pol. fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : L’association fut créée en Suisse. Son but est d’informer 
la population polonaise et des personnes intéressées d’autres nationalités au sujet 
de la création et des travaux de l’université polonaise à l’étranger à Londres, ainsi 
que de collecter de fonds, d’encourager des jeunes à étudier et d’organiser des 
rencontres et des contacts entre les scientifiques. 
Contenu : publications publicitaires, documents sur l’organisation, rapports, corres-
pondance.
Remarques : L’association éditait Universitas et Okólnik. La bibliothèque de la Fonda-
tion AHP possède les numéros de Universitas des années 1980-1996 et de Okólnik 
des années 1981-1993.
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48. Zjednoczenie Polskiego Uchodźstwa Wojennego w Paryżu 
[Union des réfugiés de guerre polonais à Paris]
Signature : AHP ZPuW
Fourchette de dates : 1948-1955
Taille : 0,20 m
Langue : pol.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : L’union des réfugiés de guerre polonais fut créée en 1948. 
Elle fédérait les organisations sociales polonaises et son activité concernait tous les 
réfugiés polonais. Son but était d’organiser la vie sociale, de veiller au maintien et au 
développement de la culture et de l’éducation nationale, de renforcer les bases de 
la démocratie et de l’idée de l’équité ainsi que de remporter le soutien de l’opinion 
mondiale pour la cause polonaise. Elle soutenait aussi des enfants, jeunes et étu-
diants polonais à l’étranger. 
Contenu : documents sur l’organisation, statuts, ordres du jour des assemblées 
générales, manifestes, correspondance.

49. Związek Organizacji Polskich w Szwajcarii 
[Fédération des organisations polonaises en Suisse]
Signature : AHP ZOPS
Fourchette de dates : 1948-1996
Taille : 10 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : La Fédération des organisations polonaises (ZOP) fut créée 
en 1948 dans l’objectif de réunir des organisations et des associations polonaises actives 
en Suisse. Sans limiter l’autonomie de ces associations-membres, elle défendait les 
intérêts polonais et ceux des réfugiés polonais en Suisse. Elle s’orientait selon les 
principes de la liberté, de la justice et du respect des droits de l’homme, cela dans 
l’esprit d’une Pologne libre et indépendante. 
Contenu : documents sur l’organisation, statuts, procès-verbaux des réunions de 
déléguées, listes de présence de délégués, documents financiers, règlement du Tribunal 
citoyen, documents sur l’activité de la Fondation de St. André Bobola en Suisse (FAB) 
qui était financée par la ZOP, correspondance, matrice de sceau.
Remarques : La Fédération éditait Komunikat, Okólnik et Teksty do Pogadanek. La 
bibliothèque de la Fondation AHP possède les numéros de Komunikat des années 
1947-1960, 1988-1990, d’Okólnik des années 1968-1969 ainsi que Teksty do Pogadanek. 
La commission de questions sociales ZPO à Genève éditait son propre Komunikat 
dont la Fondation AHP possède les numéros de 1955.
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1.4. Collections

1A. Archiwum internowanych w Szwajcarii żołnierzy 2. Dywizji Strzelców
Pieszych 
[Archives des soldats de la 2e Division de Chasseurs à pied internés en Suisse]
Signature : AHP INTE
Fourchette de dates : 1940-2017
Taille : 27 m
Langue : pol., fr., all. 
Etat de traitement : complet – inventaire et numérisation – des séries suivantes : 
documents sur l’activité  INTE-DO
documents personnels des internés  INTE-DOS
lettres des camps de prisonniers  INTE-OF
imprimés éphémères  INTE-DDR
correspondance d’Adam Vetulani  INTE-VET
correspondance d’Antoni Slósarczyk  INTE-SLO
les photographies et les négatifs ont été entièrement numérisés ; la correspondance 
des internés, partiellement.
Producteur d’archives : En juin 1940, suite à la défaite sur le front français, environ 
14 000 soldats polonais de la 2e Division de Chasseurs à pied, commandée par le 
gén. Bronisław Prugar-Ketling, et de la 1re Division de grenadiers, commandée par 
le gén. Bronisław Bolesław Duch, passent la frontière franco-suisse et sont internés. 
Les Polonais sont réunis dans quelques 600 camps/lieux de travail dans toute la 
Suisse. Ils travaillent entre autres à la régularisation des cours d’eau, la construction 
des routes et des ponts, la coupe du bois, l’assèchement des sols, etc. Ils ont la 
possibilité de se former dans les camps universitaires à Fribourg, à Zurich et à 
Saint-Gall, au Lycée polonais de Wetzikon, ainsi que dans des cours professionnels 
et socioéducatifs. Ils mènent une riche activité culturelle et didactique tandis que 
les chapelains sont actifs en pastorale.
Contenu : documents sur l’activité des internés – dont les rapports sur l’activité des 
camps, documents personnels des internés organisés en fonction du format et par 
noms de famille, actes d’état civil, demandes de décorations, documents médicaux, 
laissez-passer de police, certificats, index, passeports, imprimés, programmes artistiques, 
livres de chants, partitions de chants, calendriers, modèles de sermons, manuels de 
cours professionnels et militaires, correspondance des internés dont les lettres à 
Adam Vetulani et Antoni Slósarczyk, adressées aux internés par des soldats polonais 
retenus dans les camps de prisonniers en Allemagne, différentes lettres des internés 
et de leurs familles qui n’ont pas été classées dans des archives privées, matériel au 
sujet de l’internement tels des relevés des tombes d’internés, cartes postales et 
enveloppes avec des cachets de camps, cartes postales créées par des internés, 
souvent avec leurs matrices, cartes postales reproduisant les peintures des internés, 
timbres postaux des internés produits par la poste suisse, bulletins de versement du 
solde, photographies (environ 18 000) et négatifs (5000), disques analogiques avec 
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les enregistrements du chœur des internés à Winterthur de l’année 1946 édités par 
la maison de disques suisse Elite Special, disques avec la musique polonaise édités 
par des internés pour des collectes de fonds au profit des enfants polonais, tampons 
de sceaux du camp universitaire de Saint-Gall, décorations, uniformes et nombreux 
objets produits par des internés. La Fondation possède également une très riche 
bibliothèque des ouvrages édités par des internés et de nombreux périodiques dont 
les titres figurent sous les remarques. 
Remarques : la Fondation possède les photocopies des documents sur l’activité et 
sur les services pastoraux des chapelains dans les camps dans toute la Suisse dont les 
originaux se trouvent dans les archives du Père prof. Józef Bocheński, ainsi que 
quelques milliers de copies de documents conservés dans les Archives fédérales à 
Berne. La Fondation a aussi constitué deux listes : celle de soldats internés d’environ 
16 000 noms, constamment complétée, et celle de camps et de lieux de travail.
Périodiques des internés : La bibliothèque de la Fondation AHP possède : Goniec 
Obozowy, Pamiętnik Literacki i Naukowy de Fribourg, Gazetka Obozowa de Büren, 
Myśl Obozowa de Sarnen, Nasze Sprawy de Matzingen, Sprawa Polska, Ogniwo de 
Winterthour, Wieś i Zagadnienia Rolnicze, Wieś Polska de Winterthour, Głos Obozu 
Uniwersyteckiego de Winterthour, Taternik de Winterthour, Czasopismo Obozowe de 
Thörigen, Polska Ludowa, Zagadnienia Rolnicze de Matzingen, Informator Wojskowy, 
Nasza Myśl, Kwartalnik Gospodarczy de Herisau, Głos Nauczycielski de Winterthour, 
Biuletyn de Winterthour, Odbudowa de Obermeilen, Informator Polski, Echo Obozowe 
de Matzingen, W Kraju i na Obczyźnie (ensuite … na Emigracji), Biblioteka Poga-
danek Obozowych. 
Noms des internés dont les documents personnels se trouvent dans cette collection : 
Józef Basiorek, Alfred Bednarski, Jan Zbigniew Bem, Adam Bocheński, Antoni Brablec, 
Kazimierz Bresiński, Henryk Bukowiecki, Jan Caputa, Andrzej Chłapowski, Antoni 
Chudzikiewicz, Antoni Ciemniakowski, Edward Czausz (partiellement des copies), 
Ludwik Drymel, Jan Dziurzyński, Zygmunt Estreicher, Józef Ginalski, Jan Gurbski, Marian 
Janiak, Marek Konopka (copies), Kazimierz Krzyżanowski, Kazimierz Małachowski, 
Mieczysław Mrowiński, Władysław Niedźwiecki, Marian Ochman, Franciszek Pasek 
(copies), Jerzy Paszkowski, Zbigniew Pląskowski, Michał Powęska (copies), Franciszek 
Raczek, Janusz Rakowski, Marian Respond, Jerzy Rucki, Stanisław Serafin, Franciszek 
Stec, Jan Stöcker, Henryk Strawiński, Jacek Stryjeński, Ludwik Strzemżalski, Władysław 
Szotkowski, Tadeusz Sztachelski (copies), Stanisław Trybuś, Adam Vetulani, Aleksander 
Wasung, Henryk Wiśniowski, Stefan Woźniak, Tadeusz Wysoczański, Leon Zebrowski.
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Militaires internés lors de la construction d’une route

Chœur du camp universitaire des internés de Fribourg sous la direction de Zygmunt Estreicher



1B. Archiwum 2. Dywizji Strzelców Pieszych internowanej w Szwajcarii –
współczesne 
[Archives de la 2e Division de Chasseurs à pied internés en Suisse – actuelles]
Signature : AHP INDZ
Fourchette de dates : 1947-2016
Taille : 7 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Producteur d’archives : A la fin de l’internement, environ 2000 soldats sont rentrés 
en Pologne, presque 1000 sont restés en Suisse. Les autres sont partis à travers le 
monde. La majorité est revenue en France, où ils avaient de la famille ; beaucoup se 
sont établis en Grande-Bretagne, d’autres ont choisi les Etats-unis, le Canada, l’Amérique 
du Sud, l’Australie, etc. Les internés restés en Suisse n’oublient pas leur histoire ni leurs 
collègues. En plus d’être actifs dans des organisations indépendantistes, ils s’en-
gagent à documenter leur séjour en Suisse en organisant des commémorations, 
des expositions, éditant des publications et créant des panneaux commémoratifs. 
Contenu : documents sur les activités, brochures d’information, catalogues d’ex-
positions, photographies, correspondance.

2. Kościuszkowiana
[Collection sur Kosciuszko]
Signature : AHP KOSC
Fourchette de dates : 1867-1984
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Données biographiques : Tadeusz Kościuszko né en 1746 à Mereczowszczyzna, 
décédé en 1817 à Soleure, ingénieur, militaire, patriote. Après avoir terminé l’école 
de cadets avec le grade de capitaine, il part en France, puis aux Etats-unis. Après 
plusieurs succès dans les travaux de fortification durant la Guerre d’indépendance 
des Etats-unis, en 1784, il rentre en Pologne avec le grade de général. Quand 
l’armée impériale russe envahit la Pologne, Kościuszko prend la tête de l’insurrection 
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et, suite à son échec, blessé et emprisonné, il décide, une fois libéré, de partir à 
Paris, puis en Suisse où il décède en 1817. 
Contenu : tableaux, photographies, cartes postales, enveloppes, imprimés com-
mémoratifs, décorations et monnaies, télégrammes, livres, etc.

3. Paderewskiana
[Collection sur Paderewski]
Signature : AHP PADE
Fourchette de dates : 1885-2016
Taille : 2 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Données biographiques : Ignacy Paderewski né en 1860 à Kuryłówka, décédé en 1941 
à New york, pianiste, politicien, diplomate. Après les études à l’Institut de musique de 
Varsovie, il séjourna à Berlin, Paris et Londres. Il donne des concerts, compose et, 
avec l’avènement de la Première Guerre mondiale, il s’investit pour la Pologne et les 
Polonais. En 1919, il fut nommé premier ministre et ministre des Affaires étrangères du 
premier gouvernement de la Pologne indépendante. En 1922, il reprend les concerts. 
Sa célébrité de virtuose lui ouvre les portes des familles influentes. Il s’établit défi-
nitivement en Suisse où il mène une activité caritative et sociale. Avec l’avènement 
de la Deuxième Guerre mondiale, il revient à la politique et décide de partir aux 
Etats-unis où il œuvre en faveur de la Pologne. Il décède en 1941 et fut enterré au 
cimetière d’Arlington. En 1922, ses cendres ont été transférées en Pologne. 
Contenu : lettres éparses, photographies, programmes de concerts, éditions de par-
titions, disques de gramophone 78 tours et rouleaux pour le piano mécanique, enregis-
trements filmés des concerts des années 1930, cartes postales, enveloppes, imprimés 
commémoratifs et éphémères, décorations, monnaies, télégrammes, livres, etc. 
Remarques : lettres de Simone Giron et du Père Wacław Tworkowski au sujet de 
Paderewski dans le fonds AHP TWOR.
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Paderewski (au centre) 
aux Etats-unis  
autour de 1896



4. Sienkiewicziana
[Collection sur Sienkiewicz]
Signature : AHP SIEN
Fourchette de dates : 1867-1984
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Données biographiques : Henryk Sienkiewicz né en 1846 à Wola Okrzejska, décédé 
en 1916 à Vevey, écrivain, philanthrope, patriote. Après avoir terminé le gymnase 
en 1866, puis les études à l’Ecole des hautes études commerciales à Varsovie, il part 
aux Etats-unis pour revenir, deux ans plus tard, en Europe et en Pologne. Les premiers 
chapitres de Quo vadis datent de 1894. En 1905, Sienkiewicz reçut le Prix Nobel 
pour l’ensemble de son œuvre. Au début de la Première Guerre mondiale, il arrive 
en Suisse où, à Vevey, il crée, avec Ignacy Paderewski, le Comité général d’aide aux 
victimes de la guerre en Pologne. Il décède en 1916. Ses cendres ont été transférées 
en Pologne en 1924. 
Contenu : manuscrit de l’article sur la littérature polonaise, lettres, photographies, 
cartes postales, enveloppes, imprimés commémoratifs, décorations et monnaies, 
télégrammes, livres, etc.
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5. Zbiór afiszy i plakatów 
[Collection d’affiches]
Signature : AHP PLAK
Fourchette de dates : 1939-2017
Taille : 0,70 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Contenu : affiches des événements culturels polonais, d’expositions polonaises en 
Suisse, de concerts, dont des affiches des expositions organisées par la Fondation AHP.

6. Zbiór dokumentów polskich wydanych w Anglii 
[Collection de documents polonais édités en Angleterre]
Signature : AHP ANGL
Fourchette de dates : 1945-1995
Taille : 1 m
Langue : pol., angl.
Etat de traitement : non traité.
Contenu : matériel concernant les sujets polonais édité par différentes institutions dont 
le Gouvernement polonais à Londres – manifestes, tracts, différentes publications, etc.

7. Zbiór dokumentów dotyczących Galicji 
[Collection des documents sur la Galicie]
Signature : AHP GALI
Fourchette de dates : 1900-1960
Taille : 0,20 m
Langue : pol., all.
Etat de traitement : non traité.
Contenu : différents documents, manifestes, publications, journaux, photographies.

8. Zbiór dokumentów dotyczących polskich uroczystości kulturalnych  
w Szwajcarii 
[Collection des documents sur les événements culturels polonais en Suisse]
Signature : AHP MANI
Fourchette de dates : 1913-2010
Taille : 3 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Contenu : documents concernant des fêtes, cérémonies, rencontres polonaises orga-
nisées en Suisse, invitations aux cérémonies, concerts, expositions, jubilées. 
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9. Zbiór druków ulotnych
[Collection des imprimés]
Signature : AHP DRuL 
Fourchette de dates : 1945-2000
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Contenu : imprimés au sujet de la politique, de la religion et de la culture illustrant 
la vie des Polonais en Suisse. 

10. Zbiór ekslibrisów 
[Collection des ex-libris]
Signature : AHP EXLI
Fourchette de dates : 1900-2016
Taille : 0,30 m
Langue : pol.
Etat de traitement : partiel.
Contenu : collection des ex-libris dont une série dédiée à Tadeusz Kościuszko.

11. Zbiór falerystyczny 
[Collection faleristique]
Signature : AHP FALE
Fourchette de dates : 1900-2000
Taille : env. 100 objets
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : non traité.
Contenu : Médailles et décorations polonaises ou en rapport avec la Pologne, souvent 
avec les documents des personnes les ayant reçues.

12. Zbiór filatelistyczny 
[Collection philatélistique]
Signature : AHP FILA
Fourchette de dates : 1900-2000
Taille : 2 m
Langue : pol., fr., angl.
Etat de traitement : partiel.
Contenu : timbres polonais, suisses et d’autres pays, enveloppes postales de diffé-
rents pays, enveloppes de premier jour (FDC) polonaises, suisses, américaines et autres. 

13. Zbiór filmów wideo 
[Collection des films vidéo]
Signature : AHP VIDE
Fourchette de dates : 1985-2000
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Taille : env. 300 cassettes
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Contenu : cassettes avec des émissions, des films polonais ou au sujet de la Pologne 
et de la vie des Polonais en Suisse, ainsi que des enregistrements réalisés par la 
Fondation AHP.

14. Zbiór fotograficzny 
[Collection photographique]
Signature : AHP PHOT
Fourchette de dates : 1900-2000
Taille : env. 10 000 photographies
Etat de traitement : partiel.
Contenu : photographies du transport de l’aide pour les Polonais durant l’état de siège 
organisé par Anne Bugnon, photographies concernant l’activité de l’Ambassade de 
la République de Pologne à Berne, photographies des soldats internés en Hongrie, 
photographies au sujet de l’armée, commémoratives et religieuses, photographies 
et diapositives concernant différents modes de vie des Polonais en Suisse, nom-
breuses prises de vue effectuées par Bolesław Edelhajt (Gamma-Paris), etc.
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15. Zbiór ikonograficzny 
[Collection iconographique]
Signature : AHP IKON
Fourchette de dates : 1900-2000
Taille : env. 500 objets
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Contenu : matériel iconographique – gravures, lithographies, aquarelles, estampes 
au sujet des Polonais illustres, des villes ou villages polonais ainsi que des lieux en 
Suisse liés à la Pologne, reçus par la Fondation AHP sous forme de don ou acquis 
auprès des antiquaires.

16. Zbiór kartek i widokówek Ignacego Tomaszewskiego 
[Collection des cartes postales d’Ignacy Tomaszewski]
Signature : AHP TOMA
Fourchette de dates : 1895-1925
Taille : env. 700 cartes
Langue : fr., all.
Etat de traitement : cartes scannées, traitées, sans inventaire. 
Producteur d’archives : Ignacy Tomaszewski né en 1872 à Kriewno près de Poznań, 
photographe et éditeur decartes postales. Dès 1900, établi à Davos où il tient un 
magasin et une maison d’édition. Il publia plus de mille cartes illustrant la vie sociale, 
sportive et culturelle de Davos. A la veille de la Première Guerre mondiale, il part 
pour une destination inconnue. 
Contenu : cartes postales publiées par Tomaszewski à Davos, reçues par la Fonda-
tion AHP sous forme de don ou acquises après des antiquaires. 

17. Zbiór kart pocztowych i widokówek 
[Collection des cartes postales]
Signature : AHP WIDO
Fourchette de dates : 1920- 2000
Taille : env. 2000 cartes
Langue : pol., fr., all. et autres
Etat de traitement : cartes scannées, traitées, sans inventaire.
Contenu : cartes postales au sujet des Polonais illustres tels que Frédéric Chopin, 
Józef Mehoffer, Balthus (Balthasar Kłossowski de Rola), etc., cartes postales publiées 
par des organisations polonaises en Suisse et dans le monde, cartes des auteurs 
polonais en Suisse. 
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18. Zbiór kartograficzny 
[Collection des cartes géographiques]
Signature : AHP KART
Fourchette de dates : XVIIe-XXe siècle.
Taille : env. 50 cartes
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Contenu : plans de villes, cartes de la Pologne et des pays limitrophes. 
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19. Zbiór kaset magnetofonowych 
[Collection de cassettes audio]
Signature : AHP FONO
Fourchette de dates : 1980-2000
Taille : env. 1000 cassettes
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : non traité.
Contenu : cassettes sur l’opposition démocratique en Pologne, avec des interviews, 
des enregistrements de concerts et de conférences, des représentations d’artistes 
polonais et des reportages de célébrations.

20. Zbiór klisz celuloidowych i szklanych 
[Collection de négatifs argentiques et sur verre]
Signature : AHP NEGA
Fourchette de dates : 1920-1995
Taille : 1 m
Etat de traitement : partiel.
Contenu : négatifs illustrant la vie des Polonais en Suisse entre les deux guerres, 
personnalités liées à l’activité de la diaspora polonaise en Suisse et autres négatifs 
non identifiés (découpés et sous forme de bobines). 

21. Zbiór materiałów dotyczących prezydenta Ignacego Mościckiego 
[Collection du matériel concernant le président Ignacy Mościcki]
Signature : AHP MOSC
Fourchette de dates : 1880-1995
Taille : 0,50 m
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : non traité.
Données biographiques : Ignacy Mościcki né en 1867 à Mierzanowo, décédé en 1946 
à Versoix, président de la République de Pologne dans les années 1926-1939, chimiste, 
scientifique, politicien, inventeur, bâtisseur de l’industrie chimique polonaise. Dès 1897, 
il travaille dans les laboratoires de l’université de Fribourg sous la direction du Prof. 
Józef Wierusz-Kowalski. Professeur de l’Ecole polytechnique de Lvov, puis de celle 
de Varsovie. Dès 1939, établi définitivement en Suisse. 
Contenu : matériel (copies, originaux) rassemblé par la Fondation AHP lors de l’orga-
nisation, en 1994, de l’exposition sur Mościcki à la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire de Fribourg, photographies de l’inauguration de l’exposition De l’Université 
de Fribourg à la présidence de la Pologne, cassette vidéo de l’enregistrement de 
cette inauguration, invitations aux célébrations de l’anniversaire du décès d’Ignacy 
Mościcki, textes de conférences et copies d’articles sur Mościcki, copies de docu-
ments personnels qui se trouvent dans les archives d’Etat en Pologne, photogra-
phies de Mościcki, cartes postales.
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22. Zbiór numizmatyczny 
[Collection numismatique]
Signature : AHP NuMI
Fourchette de dates : 1900-2000
Taille : env. 700 objets
Langue : pol., fr.
Etat de traitement : partiel.
Contenu : monnaies polonaises et suisses.

23. Zbiór Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) 
„Solidarność”
[Collection du syndicat indépendant autogéré NSZZ « Solidarność »]
Signature : AHP SOLI
Fourchette de dates : 1976-1990
Taille : 10 m (sans bibliothèque)
Langue : pol.
Etat de traitement : partiel. 
Ensemble de cartes postales, imprimés, calendriers, affiches, timbres, billets et autre 
matériel iconographique numérisés – sans inventaire. Tous les livres et périodiques 
se trouvent dans la bibliothèque et sont catalogués. 
Producteur d’archives : mouvement sociopolitique qui, en 1980, s’est constitué en 
syndicat en tant que Syndicat indépendant autogéré « Solidarité » (NSZZ « Solidar-
ność »). Il fut créé à la fin août – début septembre 1980 en relation avec des grèves des 
ouvriers provoqués par la mauvaise situation économique et par la manière de diriger 
le pays par le gouvernement communiste. Lech Wałęsa en prit la tête. Après la 
déclaration de l’état de siège, devenu illégal, il mène l’activité clandestine. Des milliers 
de ses membres et partisans furent arrêtés et enfermés dans des camps d’internement. 
A la fin des années 1980, le gouvernement communiste est obligé d’entreprendre 
des pourparlers avec l’opposition clandestine. En 1988-1989, ont lieu les délibéra-
tions de la Table ronde qui conduisent à un accord sur les principales orientations des 
réformes nécessaires et sur la tenue des élections générales. Il initie le changement 
démocratique en Pologne et l’effondrement du communisme en Europe orientale. 
Après avoir été à nouveau déclaré légal, NSZZ « Solidarność » devient un syndicat 
professionnel défendant uniquement les droits économiques. 
Contenu : matériel concernant l’activité dont les déclarations des comités, matériel 
publié, imprimés, manifestes, parts de financement, monnaies et billets, timbres, 
médailles, décorations, pin’s diffusés par NSZZ « Solidarność » et le concernant, cartes 
postales des camps d’internement, affiches, calendriers, imprimés, matériel icono-
graphique, photographies, négatifs argentiques, drapeaux, transparents, étendards, 
objets avec le logo de NSZZ « Solidarność », films vidéo de la maison NOWA, cassettes 
audio diffusées par NSZZ « Solidarność » et par d’autres maisons indépendantes, 
matériel concernant des institutions et des organisations suisses solidaires avec ce 
mouvement social en Pologne. 
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24. Zbiór nekrologów 
[Collection de faire-part de décès]
Signature : AHP NEKR
Fourchette de dates : 1920-2010
Taille : 0,10 m
Langue : pol., fr., all.
Etat de traitement : partiel.
Contenu : faire-part, en particulier des faire-part parus dans les journaux et concer-
nant des Polonais ayant des relations avec la Suisse et des Suisses actifs en faveur 
de la Pologne. 

25. Zbiór wpinek 
[Collection des badges, pin’s]
Signature : AHP ZNAC
Fourchette de dates : 1980-1989
Taille : env. 1000 objets
Langue : pol.
Etat de traitement : partiel.
Contenu : la collection réunit des pin’s au sujet de NSZZ « Solidarność » et des pin’s 
religieux et patriotiques. 

26. Zbiór wycinków prasowych 
[Collection des coupures de presse]
Signature : AHP WyCI
Fourchette de dates : 1890-2016
Taille : 25 m
Langue : pol., fr., all., it., angl.
Etat de traitement : partiel.
Contenu : coupures de presse au sujet de la Pologne regroupés par personne ou par 
objet : Alfons Bronarski, Ludwik Bronarski, Fryderyk Chopin, Zygmunt Estreicher, 
Claudio Fedrigo, Sonia Graf, Jean-Paul II, Wojciech Jaruzelski, Zofia Kossak, Aleksander 
Kwaśniewski, Jan Modzelewski, Józef Mehoffer, Gabriel Narutowicz, Henryk Opieński, 
Józef Piłsudski, Janusz Rakowski, Henryk Sienkiewicz, Jacek Sygnarski, Mieczysław Taube, 
Lech Wałęsa, Davos, Philosophie, Fondation AHP, Economie, Histoire – générale, 
Histoire – Première Guerre mondiale, Histoire avant 1939, Histoire – Deuxième Guerre 
mondiale, Histoire après 1945, Internés – expositions, Katyń, Cracovie, Littérature, 
Mościcki – expositions, Musée Kościuszko à Soleure, Musée de Rapperswil, Neuchâtel, 
Ecrivains – biographies, Politiciens, Politique avant 1945, Politique après 1945, Pologne, 
Pologne-Bâle, Pologne-Lausanne, Pologne-Genève, Religion, Divertissement, Société 
Paderewski, Solidarność, Stryjeński, Arts – film, Arts – peinture, Arts – musique, Arts 
– général, Suisse – Pologne, Suisse romande – expositions, Suisses en Pologne, Tourisme, 
uni-Berne Institut de l’Europe orientale, uni Fribourg Institut de l’Europe orientale, 
Juifs, et beaucoup d’autres.
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2. Bibliothèque

La bibliothèque de la Fondation AHP existe depuis 1997, mais le catalogage de ses 
collections dans le système Virtua a commencé seulement en 1999, grâce à l’accord 
conclu avec la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCu) à Fribourg. De cette 
manière, elle a été incluse dans le Réseau des bibliothèques de la Suisse romande 
(RERO) et ouverte à la consultation dans le monde entier. 

La bibliothèque de la Fondation ne possède pas de locaux propres, mais ses livres 
sont conservés dans les magasins de la BCu et soumis aux conditions de prêt de 
cette dernière. Toutes les informations utiles au sujet des collections et des condi-
tions de prêt sont disponibles (en français et en allemand) sur la page internet : 
http ://www.fr.ch/bcuf/Dynamic.aspx ?c=995

La bibliothèque réunit actuellement environ 80 000 volumes dont presque 45 000 ont 
été traités et sont à disposition des lecteurs. La collection contient surtout des publi-
cations d’émigration (des éditions culturelles et politiques de la diaspora polonaise) 
et d’autres « polonica », c’est-à-dire des livres dont l’auteur, la langue ou le sujet est 
polonais, publiés à l’étranger. Dans cette section, une place particulière est occupée 
par des œuvres élaborées et éditées par des soldats polonais internés en Suisse, des 
éditions de l’Armée polonaise à l’Ouest (dites « jerozolimskie »), des livres publiés 
par le 2e Corpus des Forces armées polonaises en Italie, les premières publications 
de l’Institut Littéraire, etc. La bibliothèque possède également de nombreux livres de 
littérature, d’histoire, de philosophie, de culture et d’art polonais publiés en Pologne. 

Parmi les périodiques, ceux édités par les Polonais en Suisse sont particulièrement 
bien représentés. Il y a également de nombreux titres polonais et du monde entier, 
dont certains sont très rares, tels ceux publiés par des Polonais internés en Suisse. 
Tous les périodiques peuvent être consultés uniquement dans les locaux de la biblio-
thèque à Beauregard. 

La collection des éditions du circuit parallèle mérite une mention spéciale. Elle est 
composée d’un nombre très important des livres et brochures, ainsi que de pério-
diques aussi bien liés à « Solidarność » que publiés par l’opposition indépendantiste. 
Elle est entièrement cataloguée et constamment complétée. 

La collection des enregistrements audio et vidéo est également digne d’intérêt. Les 
enregistrements sont conservés sur leur support d’origine (cassettes audio et VHS), 
mais ils sont à disposition pour le prêt sur CD et DVD. 

L’interface de recherche en ligne du catalogue permet de retrouver et de localiser 
les exemplaires, de contrôler leur disponibilité et de les commander. Les conditions 
de prêt sont celles de la BCu. 
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Catalogue : catalogue du Réseau fribourgeois
Prêt : http ://www2.fr.ch/bcuf/Dynamic.aspx ?c=985  

Les collections qui n’ont pas encore été traitées peuvent être consultées unique-
ment sur place en prenant contact avec le bibliothécaire. Il est également possible 
de visiter la bibliothèque de la Fondation AHP sur rendez-vous.

Contact avec le bibliothécaire :
Jacek Sygnarski
sygnarski@gmail.com
Tél. (0041) 79 821 20 40 
ou (0041) 26 322 33 54 (soir)

Bibliothèque de la Fondation dans les magasins de la BCu-Beauregard
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3. exposition permanente 

De nombreux donateurs, en transmettant à la Fondation leurs archives privées, lui 
ont également offert divers objets et souvenirs ainsi que des témoignages de leurs 
activités et de leurs œuvres. Etant donné que ce type d’artefacts ne peut pas être 
assimilé aux archives, une exposition permanente a été créée afin qu’un large public 
puisse y avoir accès. Voici les lieux où les personnes invitées ou visitant la Fondation 
se rencontrent.

Trois expositions sont placées dans deux locaux. La salle de Maria et Janusz Rakowski 
abrite l’exposition la plus grande qui est consacrée aux soldats polonais de la 
2e Division de Chasseurs à pied internés en Suisse. On peut y voir des uniformes, 
des casques, des armes, des publications, des œuvres artistiques, des cannes, des 
autels portables, des panneaux commémoratifs et d’autres objets offerts par les 
internés à leurs amis suisses. 

Exposition consacrée aux soldats polonais internés en Suisse

Dans la salle « Espace Cercle Kultura » se trouvent deux expositions bien distinctes. 
La première est consacrée aux travaux de Jacek Stryjeński. Des projets originaux 
(cartons) des vitraux pour les églises Sainte-Thérèse et Saint-François à Genève y 
sont présentés. A côté sont exposées les maquettes du rideau en fer et du plafond 
ayant remporté le concours international organisé par le Grand Théâtre de Genève. 
En face, les visiteurs peuvent admirer un imposant théâtre de marionnettes avec 
les personnages de La Chanson de Roland ainsi que des lithographies. 
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Jacek Stryjeński, théâtre des marionnettesJacek Stryjeński, maquette du rideau en fer, 
Grand Théâtre à Genève

La seconde exposition de cette salle est dédiée à l’Institut Littéraire de Paris et à ses 
protagonistes. Le célèbre dessin de Józef Czapski représentant la villa de Maisons- 
Laffitte est reproduit sur le mur et les photographies de ses « hôtes » se détachent 
sur ce fond. A côté sont affichées les photos des auteurs et des invités de l’Institut. Au 
centre de ce secteur consacré à l’Institut, trois étagères présentent les raisons d’être 
de cette institution des alentours de Paris : les périodiques Zeszyty Historyczne et 
Kultura, les publications de la Bibliothèque de Kultura, et des livres sur Jerzy Giedroyc 
et sur l’Institut Littéraire. 

Collection de clochettesExposition consacrée à l’Association  
Kultura de Paris

D’une manière imprévue, une nouvelle exposition d’un tout autre caractère prend corps 
depuis quelques années. Elle est composée de presque un millier de clochettes, tant 
utilitaires que décoratives, d’une grande valeur esthétique et acoustique. Cette collec-
tion a été initiée par une grande amie de la Fondation, Wanda Brysz, qui l’a transmise 
à l’AHP avec la documentation concernant Pro Polonia et des livres.

JOLANTA LEśNIEWSKA, JACEK SyGNARSKI



Xi. Perspectives

Nous avons tenté de donner une image détaillée et complète de la Fondation 
« Archivum Helveto-Polonicum » à Fribourg, une institution scientifique soutenue 
par d’autres organismes importants pour la culture et la science en Suisse et en 
Pologne. 

Tous les renseignements ici rassemblés présentent aussi bien l’histoire de la création 
de la Fondation que ses actions les plus récentes. Il s’agit de donner à toutes les per-
sonnes intéressées des informations sur les activités actuelles, sur l’état des collec-
tions et sur les personnes qui s’engagent pour le fonctionnement de la Fondation. 
Quant à tous ceux pour qui ce fascicule constitue un premier contact avec la Fonda-
tion, nous espérons qu’il saura les encourager à la découvrir, à la visiter et à l’appré-
cier. S’agissant d’une institution concernant aussi bien la Suisse que la Pologne, toute 
personne intéressée par les relations helvético-polonaises est cordialement bienvenue.

De nombreux Polonais vivent en Suisse et, depuis des années, participent activement 
à la vie de l’émigration polonaise et en façonnent l’image. Il n’est pas rare qu’ils 
possèdent des documents concernant l’histoire de cette émigration. Les liens entre 
les Polonais en terre helvétique se nourrissent de leur attachement commun à leurs 
origines polonaises. Pour cette raison, il importe que chaque témoignage des relations 
helvético-polonaises trouve place dans une institution qui permettra à de futurs 
chercheurs d’exploiter et de valoriser ce matériel, et de prouver par là même la 
richesse et la complexité de notre passé entrelacé. Tel est précisément l’objectif de 
la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum ». Tout en conservant, traitant et mettant 
les collections à disposition, elle préserve nos destinées. 

Nous vous laissons donc en compagnie de ces fragments de notre histoire, avec 
l’espoir que vous soutiendrez notre œuvre et nous aiderez à compléter la collec-
tion de la Fondation. 

BEATA KułAK, JACEK SyGNARSKI
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Xii. nos coordonnées

Fondation « Archivum Helveto-Polonicum »
Grand-Places 16
1700 Fribourg
Suisse

www.fondationahp.ch
e-mail : fondationahp@gmail.com

Président : 
Jacek Sygnarski
Tél. (+41) (0)26 322 33 54 (le soir)
Mobile (+41) (0)79 821 20 40

Coordonnées bancaires de la Fondation :

Banque Raiffeisen Fribourg-Ouest
1752 Villars-sur-Glâne (Suisse)
Compte 151343.54 - CB 80159
IBAN CH18 8015 9000 0151 3435 4
BIC/Swift : RAIFCH22
………………
Banque Cantonale de Fribourg
1701 Fribourg (Suisse)
Compte 17-49-3
IBAN CH27 0076 8250 1214 1860 2
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Association des Amis de la Fondation « Archivum Helveto-Polonicum »
Grand-Places 16
CH-1700 Fribourg
Suisse

www.amisfondationahp.ch
e-mail : cox@websud.ch

Président : 
Francis Corpataux
Mobile (+41) (0)79 230 27 46

Coordonnées bancaires de l’Association des Amis de la Fondation :

Banque cantonale de Fribourg
1701 Fribourg (Suisse)
Compte 25 01 089.402-00 - CB 768
IBAN : CH 88 0076 8250 1089 4020 0




