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Demande d’autorisation de publication de 
textes provenant des Archives littéraires 
suisses (ALS) 
 
Prière d’écrire en lettres capitales. 

 

Nom  Prénom 

Profession  Rue 

NPA, localité, pays (si étranger) 

Tél.  Courriel 

 

 

Une autorisation de publication est demandée pour les documents suivants : 

Manuscrit / tapuscrit / lettre / autres documents  

Cote 

 

 selon liste ci-jointe 

 

 
Type de publication 
 
 Citation       Publication partielle (conformément au montage ci-joint)       Publication 
intégrale    Facsimilé       Reproduction partielle 
 
 
Titre de la publication 

 

 
 Monographie       Article       Conférence       Emission radiophonique ou télévisuelle 
 Thèse de doctorat       Travail de licence       Travail de séminaire       Travail de diplôme 

A (institution) 

Chez (professeur) 

 
Lieu de publication (éditions / revues / université etc.) 

 
(Tourner s.v.p.) 
 



  

  

 

 

Délai de publication ou de remise du manuscrit  (mois, année) 

 

 

L’usager confirme avoir connaissance des Instructions concernant l’utilisation des ALS (état 1
er

 

janvier 2008) et s’engage à les respecter conformément à la demande de consultation dûment 

signée et renvoyée. Après la publication, il remet immédiatement un exemplaire justificatif aux 

ALS. 

 

Par cette demande, l’usager endosse la pleine responsabilité de/des autorisations du/des dé-

tenteurs des droits d’auteur, et le cas échéant celle aussi des personnes touchées par les droits 

attachés à la personnalité, pour la publication des documents issus des fonds des Archives 

littéraires suisses. 
 
L’usager s’engage à tenir la Confédération à l’écart de toutes les prétentions de tiers relatives à 
la violation de leurs droits de propriété intellectuelle, de la personnalité ou d’autres droits par 
l’utilisation des documents mentionnés. La Confédération n’assume aucune responsabilité dans 
ce contexte. 
 
 

 

Lieu, date  Signature 

 

 
L’autorisation de publication est accordée pour l’ensemble des textes cités et moyennant les 
réserves mentionnées en annexe. 
 
 

Lieu, date  Signature 

 

Exemplaire justificatif reçu le Collaborateur/trice 

 

 
Remarques 
 
Dans la mesure où les usagers envisagent d’exploiter les documents consultés, qu’il s’agisse 
de copies ou d’originaux, ils sont priés de remplir une demande de publication. En cas de 
diffusion sous forme de citations ou de publication partielle, notamment de passages 
déterminés, il est indiqué de joindre un montage des textes concernés. La demande doit être 
remise en deux exemplaires, – le cas échéant avec les annexes – aux ALS. 
 
En cas d’acceptation, une copie de votre demande sera renvoyée à titre de confirmation. 
 
 
Contact 
 
Bibliothèque nationale suisse BN 
Archives littéraires suisses ALS 
Hallwylstrasse 15 
CH-3003 Berne 
Tél.: +41 31 322 92 58 
Fax: +41 31 322 84 63 
arch.lit.@nb.admin.ch 
www.nb.admin.ch/sla 
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