Anna Siemsen (née le 18 janvier 1892) dont Madame Barbara Roth a donné 144 livres à la Bibliothèque européenne.

+ 6 pièces d'archives Anna Siemsen
Tél. de Barbara Roth, 18.03.99
Après la guerre, Anna Siemsen est rentrée en Allemagne, à Hambourg.
A Iena, avant la guerre, elle enseignait à l'Université.
Elle avait 3 frères.
A publié en 1924 puis 28 un aperçu de la littérature européenne
A publié un voyage en Espagne
A épousé (mariage blanc) un Vollenweider.
Actuellement: Max Vollenweider, son neveu, est en relations avec Barbara Roth.

***
Le 7 avril, Madame Barbara Roth a apporté un lot de papiers Anna Siemsen, comprenant:
Carton 1:
15 numéros du Thurgauer Arbeitszeitung, entre le 2 juin 1945 et le 13 avril 1946, dans lequel
Anna Siemsen tenait une chronique intitulée "Eine Woche Weltgeschehen".
15 pièces
7 articles dactylographiés, parfois corrigés entre le 1er mai 1944 et 1945, pour le Thurgauer
Arbeitzeitung.
1 carnet de notes et 8 coupures de presse (préparation des artilcles)
16 pièces
Projets d'articles, notes de lectures
13 pièces
Coupures de presse, années 40
26 pièces
1 carnet de notes manuscrites (chronologie des papes ... )
1 pièces
Textes divers: Arethur Lewis, Henri de Man, 2 anonymes
4 pièces
Brochures sur l'Allemagne, la guerre, la paix. 1934-1945
8 pièces jointes aux livres déposés à la Bibliothèque

Textes sur l'Europe (L'Europe fédéraliste, Europa-Union, etc.)
8 pièces
Carton 2:
1 carnet ayant appartenu à ?
Anniversaires, comptes, journal
Indique la naissance de Anna Siemsen
1 carnet contenant 72 sonnets recopiés
1 cahier manuscrit intitulé "Europaische Wirtschaft"
1 cahier intitulé "Literatur"
1 cahier manuscrit en grec
1 recueil de poèmes dactylographiés de A.A. Milne. 1936
Notes manuscrites éparses+ 1 notice dactyl. sur Gerhard Hauptmann
3 pièces
Ecrits politiques sur l'Europe et l'Allemagne d'après-guerre
Sujets: Ecrits socialistes, syndicalisme, paix, éducation, fédéralisme, etc. 21 pièces
1 memorandum à l'intention de Sauerlander pour une éventuelle réédition du "Bildatlanten zur
Kulturgeschichte"
1 dossier de correspondance de 1933 à 1947
Parmi les correspondants: Carl Barth, Elisabeth Rotten, féministes, etc.
24 pièces
22 numéros de la revue "Heio" (Monatsschrift für Schüler" puis "Monatsschrift für Arbeiterund Bauernkinder") de 1933 et 1934.
4 numéros de "Elternhaus. Blatt für sozialistische Erziehung".
Correspondance familiale très importante
conditions de vie - en Allemagne pendant la guerre
- exil

