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Référence  :
CH MDI STAE MOB
Titre  :
Roland Stähli (Staehli) : mobilisation
Dates  :
1914-2009
Niveau de description  :
Sous-fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 5 boîtes  ; 0,60 ml
Photographies
Producteurs  :
Stähli (Staehli), Roland (1917-2010) ;
Cp. II/222 ;
Amicale II/222 ;
Comité Intervalles
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Les dossiers ont été réunis par Roland Stähli dans le cadre de la préparation des commémorations
du 100e anniversaire du prix Nobel de la paix à Albert Gobat, en 2002-2003. Ils se composent de
documents administratifs témoignant de l’organisation des diverses manifestations, des manuscrits
des contributions de Roland Stähli, ainsi que de la documentation réunie par Roland Stähli.
Roland Stähli effectue 981 jours de service militaire pendant la mobilisation de 1939-1945. Incorporé
dans les compagnies II/22 (fusiliers élites) et II/222 (couverture frontière), mobilisé fin août 1939 avec
cette dernière, il y fonde le périodique Le sac à pain et la troupe de théâtre   Les compagnons de la
gamelle   en octobre de la même année. Après la guerre, il est nommé chef de section à la compagnie II/223, puis commandant de la Garde locale de Tramelan et environs, de 1961 à 1967.
Après l’édition de la plaquette Notre compagnie en 1945, il organise des rencontres des anciens de
la II/222, participe à l’ouvrage d’Hervé de Weck L’armée et la population dans le Jura et le Jura bernois, ainsi qu’au numéro 71 de la Revue Intervalles «  L’histoire, c’est (aussi) nous  ». Il donne également plusieurs conférences sur la mobilisation dans le Jura.
Règles de conservation  :
Les photographies sont conservées dans la section iconographie.
Monographie conservée en bibliothèque.
Mode de classement  :
Le sous-fonds est classé.
_________________________________________________________________________________________
Instruments de recherche  :
Le descriptif du fonds, 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
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Bibliographie  :
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DE WECK, Hervé, L’armée et la population dans le Jura et le Jura bernois, 1815-2003, Société des
officiers de la République et canton du Jura et du Jura bernois  : Porrentruy, Saint-Imier, 2004.
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Notes  :
N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici  : CH-001534-8
Auteur du descriptif  :
Anne Beuchat-Bessire  ; Lionel Guenin
Règles et conventions  :
Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique
— ISAD(G).
Date du descriptif  :
Avril 2016
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INVENTAIRE SOMMAIRE
_________________________________________________________________________________________
I
Archives Roland Stähli
1. Archives PGM/SGM
– Cartes de rationnement, extraits de presse et imprimés divers
2. Documents personnels
– Effets personnels (livrets de service, ordre de marche, certificat de promotion, etc.), 19361967
– Correspondance de RS avec sa mère, 1944-1945
– Lettre de Roland Stähli (grand-père), mobilisé, à sa sœur, le 3 décembre 1916
3. Cp. II/222, 1941-1945
– Correspondance, journal de poste, 1941-1944
– Plaquette Notre compagnie, 1945
4. Amicale II/222, 1959-2009
– Correspondance et revue de presse
5. Garde locale Tramelan, cp. II/223
– Correspondance
– Statuts Amicale cp. II/233
II
«  L’Histoire, c’est (aussi) nous  »  : Revue Intervalles n° 71 et conférences
Contributions de Roland Stähli
6. Revue Intervalles n° 71  : manuscrits «  De la crise à la Mob  »
7. Revue Intervalles n° 71  : manuscrits «  Quand la Suisse fut encerclée  »
8. Revue Intervalles n° 71  : manuscrits «  Dans l’attente du jour J  »
9. Revue Intervalles n° 71  : manuscrits «  L’espoir change de camp  »
10. Revue Intervalles n° 71  : manuscrits «  La fin de la Mob  »
11. Revue Intervalles n° 71  : correspondance, 2005
12. Revue Intervalles n° 71  : revue de presse, 2005
13. Conférences «  Un de la Mob se souvient…  »  : correspondance, manuscrits, presse, 2005
14. Emission Recto Verso RSR  : enregistrement, correspondance, 2005

III
Culture pendant la mobilisation 1939-1945
15. Périodique Le sac à pain, 1939-1940
– 8 numéros (n° 3 à double, n° 7 manquant)
16. Archives 1939-1945
– Troupe de théâtre Les compagnons de la gamelle  : documents divers
– La gloire qui chante, pièce de théâtre  : extraits de textes, correspondance, etc.
– Chansons  : partitions
17. Contributions de RS  : manuscrits et documentation
– «  Culture en gris-vert  », 1989-2007
– «  Parolier pendant la Mob  », 2009
– «  Le sac à pain  », 2000
– «  Les compagnons de la gamelle  », «  La gloire qui chante  », 2005
Contributions autres de Roland Stähli
18. Participations à diverses publications
– Hervé de Weck , L’armée et la population dans le Jura et le Jura bernois, 1815-2003 ,
2004
– «  La consigne du général  », 1995
– Manuscrits divers
– Documentation
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IV
Documentation/presse
19. Revue de presse fonds en déshérence et rapport Bergier, 1994-2000
20. Revue de presse rapport Bergier et commémorations, 2000-2006

V
21. Magazines Première Guerre mondiale, 1988-2004
22. Fac-similés Seconde Guerre mondiale, 1979-1983
23. Revue de presse Mobilisation, 1986-2007
24. Revue de presse Seconde Guerre mondiale, (1966) 1999-2006
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