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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI STAE RT
Titre  :
Roland Stähli (Staehli)  : Revue Transjurane
Dates  :
1937-2004
Niveau de description  :
Sous-fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 3 boîtes  ; 0,36 ml
Photographies
Producteurs :
Stähli (Staehli), Roland (1917-2010) ;
Revue Transjurane
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
La partie A du sous-fonds contient les archives de la Revue Transjurane elle-même, essentiellement
durant sa seconde période d’activité (1946-1950).
On y trouvera en particulier les procès-verbaux du comité, la correspondance et les manuscrits des
auteurs. La correspondance et les manuscrits ont fait l’objet d’un inventaire détaillé séparé.
La partie B du sous-fonds contient les documents réunis par Roland Stähli et liés à la réalisation d’un
numéro de la revue Intervalles consacré à l’histoire de la Revue Transjurane. Après une première
tentative non aboutie au milieu des années 1990, le no 60 d’Intervalles consacré à la Revue Transjurane parut en 2001. Roland Stähli en fut l’auteur principal.
Une grande partie des archives de la Revue Transjurane auraient été détruites dans l’incendie de la
maison de Roland Stähli, en particulier les documents liés à la première période.
Tris et éliminations/règles de conservation  :
Les photographies sont conservées dans la section iconographie.
Mode de classement  :
Partie A du sous-fonds : classée selon le plan de classement
«  associations  ».
Partie B du sous-fonds: maintien de l’ordre original (alphabétique).
_________________________________________________________________________________________
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
Inventaire détaillé de la partie A (correspondance et manuscrits) disponible sur papier à Mémoires
d’Ici.
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Revue Transjurane : https://diju.ch/f/notices/detail/3924 (page consultée le 30.05.2016)
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N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici  : CH-001534-8
Auteur du descriptif  :
Anne Beuchat-Bessire ; Johan Mottet
Règles et conventions  :
Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique
— ISAD(G).
Date du descriptif  :
Novembre 2013. Revu en mai 2016.
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A Inventaire sommaire des archives de la Revue Transjurane

ADMINISTRATION

I

dossier

no pièce

Statuts, règlements

A1

1
19-24
25

règlement 18.12.1937
statuts avec modifications successives, septembre 1946
statuts adoptés le 8.10.1946

Procès-verbaux du comité
A2

1,2, 4-49

18.9.1946 - 4.7.1950 [quelques lacunes]
Rapports

3

rapport concernant la période 1947-1948
CORRESPONDANCE

A1
1-12
13-29
30-105
106-186
187-238
239-251

correspondance 1937-1955 (voir inventaire détaillé séparé)
- correspondance 1937-1943
- correspondance relancement de la RT 1945-1946
- correspondance 1946-1957
- correspondance 1948
- correspondance 1949
- correspondance 1950-1955
COMPTES

A3

caisse 1947-1952
voir également les procès-verbaux
ACTIVITÉS

II

Manuscrits et tapuscrits des auteurs
(voir inventaire détaillé séparé)
A4

dossier A, C
dossier B
dossier D-M
dossier N-W

A5

dossier textes non publiés

A6

revue de presse 1938-1949
Divers

A7

dossier divers
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B Inventaire histoire de la Revue Transjurane
(documents réunis par Roland Stähli postérieurement, en vue du numéro Intervalles 2001
consacré à la RT)

III

B1

correspondance 1960-1991

B2

correspondance/réalisation de l’historique de la Revue Transjurane 1993-1994 :
- correspondance (Claude Hauser, Paula Boillat, etc.
- manuscrit «  La Revue Transjurane: 1938-1950  » envoyé par Roland Stähli à Claude
Hauser pour la rédaction de sa thèse (version août 1993)
- manuscrit «  La Société littéraire et artistique de Tramelan dite la littéraire: 19321949  » (version B) écrit par Roland Stähli et envoyé à Claude Hauser pour la rédaction de sa thèse
- notes concernant la Revue Transjurane écrites par Roland Stähli (version 1994)

B3

fusion entre la Littéraire et l’Émulation 1949-1993 :
- contrat de fusion
- PV
- manuscrit « La Société littéraire et artistique de Tramelan dite la Littéraire : 19321949 » (version A) écrit par Roland Stähli
- liste des membres
- liste des membres du comité
- liste des contributeurs
- diverses notes

B4

correspondance/réalisation de l’historique de la Revue Transjurane 2000-2001

B5

dossier germanisation du Jura 1947-2001 :
- brochure Comment on germanise le Jura
- correspondance
- manuscrit de Roland Stähli : « A propos de la brochure Comment on germanise le
Jura » et des débuts de l’affaire jurassienne en 1947  »

B6

documentation pour la rédaction de l’historique de la revue Transjurane (1951-2000)

B7

iconographie sélection (copies), 2001

B8

correspondance suite à la publication d’Intervalles, 2001-2002

B9

revue de presse 2001

B10

B11

divers :
- notes de Roland Stähli sur l’assemblée à Delémont du 20.09.1947 et les propos
de Roland Béguelin dans Le Progrès du 03.09.1947.

«  Qui s’est emparé des archives de la Revue Transjurane ?  » Roland Stähli, août
2004
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