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DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI WILLE

Titre :

Jean Wille

Dates :

1953-1975

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 012 m.linéaire
Audiovisuel : 1 cassette audio

Producteur :

Wille, Jean

Histoire du producteur :

Wille, Jean (1926-2006)
Né le 11 août 1926. Décédé en 2006.
Professeur à l'École secondaire de Saint-Imier.
Antiséparatiste, W. est le premier secrétaire général de l'Union
des Patriotes jurassiens (UPJ, 1952-1970; 1974-1975). À ce titre,
il participe à la rédaction des statuts, de résolutions ou manifestes et organise les sections locales et les fédérations de district
de l'UPJ.
(Source : notice DIJU, www.diju.ch)

Modalités d'entrée :

Le fonds a été donné à Mémoires d’Ici en 2013.

Présentation du contenu :

Documents personnels en relation avec la question jurassienne,
1953-1975 : Union des patriotes jurassiens, discours de Jean
Wille.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds n’est pas classé.

Conditions d'accès :

Archives privées. Le fonds est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l'angle de la
protection des données. Les documents contenant des données
particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer
une autorisation de consulter en se référant à l'article 15 de la Loi
bernoise sur la protection de données.

Conditions de reproduction :

La reproduction ainsi que la publication des documents sont
soumises à l’autorisation de Mémoires d’Ici.

Langues des documents :

Français.
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Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné.

Instruments de recherche :

Le présent inventaire et descriptif, disponible sur papier à MDI ou
en format PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici :
http://www.m-ici.ch

Copies :

Non.

Sources Complémentaires :

Fonds Roland Staehli, à Mémoires d’Ici

Bibliographie :

Emma Chatelain, « Nous sommes des hommes libres sur une
terre libre ». Le mouvement antiséparatiste jurassien (19471975), son idéologie et ses relations avec Berne, Alphil, 2007, p.
194
Le Quinquet, 22 septembre 2006

Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur de l'inventaire :

Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique – ISAD(G).

Date du descriptif :

Septembre 2013.
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