
 Cinémathèque suisse

Finding Aid - Papiers Hervé Dumont (CSL 040)

Generated by Access to Memory (AtoM) 2.3.1 Printed: November 14, 2018
Language of description: French

Cinémathèque suisse
Centre de recherche et d'archivage de la Cinémathèque suisse
Case Postale
Chemin de la Vaux 1
Penthaz
Vaud
Suisse
1303
Telephone: +41 58 800 02 00
http://www.cinematheque.ch
https://sv-atom-pz/index.php/fonds-herve-dumont



Papiers Hervé Dumont

Table of contents

Summary information  ......................................................................................................................................  3

Administrative history / Biographical sketch  ..................................................................................................  3

Scope and content  ...........................................................................................................................................   4

Notes  ................................................................................................................................................................   4

Access points  ...................................................................................................................................................   4

Cinémathèque suisse  Page 2



CSL 040 Papiers Hervé Dumont

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Papiers Hervé Dumont

ID: CSL 040

Date: 1926-1987 (date of creation)

Language: allemand

Language: français

Physical description: 7 boîtes d'archives

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): dossiers de correspondance et de

documentation, cote CH CS CSL 040, boîtes 1 et 2. ©Tous droits
réservés / Collection Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

Hervé Dumont est né à Berne. Il fait à Berne puis à Munich des études de lettres en histoire et théorie
du théâtre (Theaterwissenschaft), littérature, histoire et histoire de l’art, terminées par une thèse de
doctorat sur l’activité théâtrale à Zurich durant l’entre-deux-guerres : Das Zürcher Schauspielhaus und
Stadttheater/Opernhaus von 1921 bis 1938.
Il enseigne ensuite la langue et la littérature allemandes au collège de Béthusy et au gymnase Auguste
Piccard à Lausanne de 1970 à 1995. Cinéphile passionné, il mène parallèlement des recherches sur les
rapports entre l’Histoire et le cinéma : il publiera de nombreux articles et ouvrages sur les cinéastes W. S.
Van Dyke, Robert Siodmak, William Dieterle, Frank Borzage, Léopold Lindtberg ainsi qu’une Histoire
du cinéma suisse. Films de fiction 1896-1965, éditée par la Cinémathèque suisse (1987). Suivra en 2007
l’Histoire du cinéma suisse 1965-2000, travail d’équipe co-dirigé avec la professeure de l’Université de
Lausanne Maria Tortajada.
Hervé Dumont collabore également à la réalisation de plusieurs DVD : une anthologie de films suisses (Il
était une fois la Suisse), paraît alors que son auteur est devenu directeur de la Cinémathèque suisse (1996),
succédant à Freddy Buache. D’autres DVD seront consacrés à Siodmak, Borzage ou Dieterle.
Après sa retraite en 2008, il se consacre entièrement à ses recherches sur l'histoire au cinéma : Jeanne
d’Arc et Napoléon (« en 1000 films ») retiennent tour à tour son attention. Il publie et met à disposition
sur son site internet des travaux encyclopédiques tels que L'Antiquité au cinéma (2009).
Cinémathèque suisse, août 2017.
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CSL 040 Papiers Hervé Dumont

Scope and content

Documentation rassemblée pour les recherches menées par Hervé Dumont, en particulier l’Histoire du
cinéma suisse de fiction. 1896-1965 /Geschichte des Schweizer Films. Spielfilme 1896-1965, avec l’aide
de Jacqueline Dumont pour la traduction, les corrections et
la réalisation de cet ouvrage. Dans les dossiers se trouvent un certain nombre de copies de documents
d'archives et des originaux de coupures de presse.
Un lot de documents concerne Max Haufler, probablement rassemblés lorsque Hervé Dumont a fait des
recherches sur ce réalisateur pour la revue « Travelling ». Une partie provient de la fille du cinéaste, Janet
Haufler (voir correspondance de 1977).

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Don d'Hervé Dumont au fur et à mesure de ses recherches et travaux d'édition. Une partie des
documents a été classée dans les dossiers documentaires suisses (DD1).

Restrictions on access

Selon le règlement d'utilisation du Département Non-Film

Finding aids

Inventaire sommaire

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Dumont, Hervé

Collection holdings
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