
Les « Archives Thomas Bernhard » 
 
Émanation de la Fondation Thomas Bernhard, les « Archives Thomas Bernhard » se 
trouvent à Gmunden, ville de Haute-Autriche où l’écrivain résidait régulièrement et 
où il est décédé le 12  février 1989. Elles sont installées depuis le mois de novembre 
2001 dans la Villa Stonborough-Wittgenstein, qui a été restaurée et mise à disposition 
par la Région de Haute-Autriche. 
 
Les « Archives Thomas Bernhard » qui abritent les archives littéraires de Thomas 
Bernhard et celles de son grand-père, l’écrivain Johannes Freumbichler, assurent leur 
conservation et leur mise en valeur. Ce patrimoine, jusqu’à présent inaccessible et en 
partie inédit, est désormais ouvert à la recherche et peut être consulté en vue de la 
réalisation de travaux de recherche et de publications. 
 
Le fonds le plus important est celui des archives littéraires de Thomas Bernhard, 
dont le classement est effectué dans le cadre d’un projet de recherche du Ministère 
autrichien de l’Éducation, des Arts et de la Culture. Les archives littéraires de 
l’œuvre publiée de Thomas Bernhard comprennent principalement des tapuscrits 
assortis  de corrections de l’auteur. Le fonds d’archives contient également un 
nombre important de textes inédits antérieurs au premier succès littéraire de Thomas 
Bernhard, qui date de la parution de son roman Gel en 1963. Ce fonds est augmenté 
de la correspondance de l’auteur avec les maisons d’éditions et les théâtres et de sa 
collection d’articles de presse.  
 
Les « Archives Thomas Bernhard » assurent la valorisation de leurs fonds à travers 
des publications comme l’édition commentée des œuvres complètes de Thomas 
Bernhard et la publication des Annales Thomas Bernhard. Elles organisent également 
des expositions, séminaires et colloques internationaux. L’exposition « Thomas 
Bernhard et ses compagnons de vie. Les archives* », réalisée à partir de documents 
du fonds d’archives, a été accueillie dans quinze villes en Europe et dans le monde. 
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* Le catalogue de l’exposition Thomas Bernhard et ses compagnons de vie. Les archives, 
Martin Huber, Manfred Mittermayer, Peter Karlhuber dir., est paru chez Suhrkamp 
Verlag, Francfort, en 2001 (version allemande), et à L’Arche Éditeur, Paris, en 2002 
(version française). 
 


