Archives de Robert Hofmann : description sommaire du fonds
Robert Hofmann (1879-1928), industriel et auteur de nombreuses publications, dont :
Interdépendance : contribution d'un neutre à la reconstruction en Europe/ Lausanne :
Spes; Paris: Libr. G. Ondin, 1922, 178 pages.
Epouse Emma Hofmann-Baumann (1881-1967)
Robert Hofmann est fils de Henri Hofmann-Hasler

Donateurs:
Monsieur Alain Matthey
Avenue de Sully 126
1814 La Tour-de-Peilz
Madame Claire Pasche-Matthey
Avenue de la Riviera 2
1820 Montreux/Territet
021 9632811
079 3194794
Monsieur François Matthey
Chemin de Faug 5
1805 Jongny
Madame Marion Rieder
Avenue de Sully 28
1814 La Tour-de-Peilz
021 9443169
078 7073088

Description sommaire du contenu :
Archives prises à la maison Bon Port, Bourg Dessous 9, 1814 La Tour-de-Peilz, le 18 octobre
2011, parFN

L'essentiel des archives concerne la période de la Première Guerre mondiale et de l'entredeux-guerres

Ecrits de Robert Hofmann :
6 boîtes
manuscrits, dactylogrammes et publications
- Ouvrage (préparation de Interdépendance)
- articles de journaux, essais, (sur des sujets économiques, politiques, philosophiques, en
particulier sur la réorganisation financière de l'Europe, soumis à la SDN et publié par elle
pour la Conférence de Bruxelles)
- poèmes

- correspondance (notamment (avec des rédacteurs de journaux, et nombreuses réactions à la
publication de ses écrits : milieux de la presse, de la politique, de l'économie, suisses et
étrangers)

Activités politiques et citoyennes de R. Hofmann
La Nouvelle Société Helvétique : Membre de la Commission des Suisses à l'étranger
2 boîtes
TIM : Association de bienfaisance pour le travail des internés militaires français et belges,
créée à Vevey (plusieurs centaines d'internés occupés font des vêtements, des jouets en bois,
des pinces à linge et autres articles en bois). Œuvre dissoute en 1919.
1 dossier:

Activités économiques de R. Hofmann
Filatures réunies de laine peignée de Schaffuouse et de Derendingen
14 boîtes
Agence de Paris (passage entre Henri et Robert Hofmann), et activités en Suisse
Comptes personnels

Publications diverses :
Documentation rassemblée sur des sujets économiques, politiques, etc.
Coupures de presse (pas de R. Hofmann).
1 boîte
71 pièces concernent la Société des Nations (comptes-rendus de sessions, rapports,
organisation, etc.)
13 pièces concernent l' Organisation internationale du travail
21 Suppléments du Manchester Guardian, dont 15 pour John Maynard Keynes:
Reconstruction in Europe (paru par fascicule dès avril 1922).
26 pièces de l' Economist ( 1926-1927)
42 pièces du Bulletin commercial et industriel suisse (1923-1927)
2 pièces : Statistique sur le commerce suisse.

