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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI STAE BIO
Titre  :
Roland Stähli (Staehli) : biographie
Dates  :
1829-2009
Niveau de description  :
Sous-fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 1 boîte  ; 0,12 ml
Photographies
Producteur  :
Stähli (Staehli), Roland (1917-2010)
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Les dossiers réunissent des documents épars relatifs au parcours de vie de Roland Stähli  : curriculum vitae rédigés par lui-même, hommages et prix obtenus, témoignages et souvenirs de Roland
Stähli. Ils contiennent également des écrits, correspondances et notes diverses.
Règles de conservation  :
Les photographies sont conservées dans la section iconographie.
Le film de la collection Plans fixes Roland Staehli  : Je me souviens est accessible en bibliothèque.
Mode de classement  :
Le sous-fonds est classé.
_________________________________________________________________________________________
Instruments de recherche  :
Le descriptif du fonds Roland Stähli, le présent inventaire et descriptif, disponibles sur papier à MDI
ou en format PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici  : http://www.m-ici.ch
_________________________________________________________________________________________
Notes  :
N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici  : CH-001534-8
Auteur du descriptif  :
Anne Beuchat-Bessire
Règles et conventions  :
Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique
— ISAD(G).
Date du descriptif  :
Mai 2016
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INVENTAIRE SOMMAIRE
_________________________________________________________________________________________

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RS  : curriculum vitae et témoignages, manuscrits
RS  : témoignages dans la presse
Film Plan fixe Roland Staehli  : Je me souviens…  : correspondance, presse, documentation, 2009
Prix du mérite culturel Tramelan à RS  : correspondance, presse, documentation, 2002-2003
RS citoyen d’honneur de Tramelan  : correspondance, presse, documentation, 2007
Hommages et témoignages d’amis de RS
RS  : écrits divers
RS  : amis disparus, nécrologies diverses
RS  : correspondance personnelle diverse
RS  : notes diverses
Photocopies de photographies privées
RS  : papier à en-tête
2 actes notariés  : vente d’une maison à Tramelan par Jean Pierre Béguelin, 1829  ; vente d’un pré à
Tramelan par les héritiers de Henri Louis Voumard, 1873.
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