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FAMILLES
X/EMEY
Emile Meyer, famille

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE DES ARCHIVES
I
1
Archives familiales
[Émile Meyer ?], article tapuscrit pour la Tribune jurassienne, La commémoration du 650e anniversaire
de la Confédération, 1948
Lettre Émile Meyer à sa famille, 1953
Émile Meyer, certificat de capacité, 1942
Émile Meyer, certificat de vaccination, 1962
Enquête de l’Illustré sur le début de la Question jurassienne, [1948]
Émile Meyer, carte de collaborateur et correspondant au Démocrate, 1973/1974
Émile Meyer, page agenda 23 juin 1974
Émile Meyer, carte d’identité 1982
Émile Meyer, agenda 1983
Émile Meyer, avis mortuaire 1983
Émile Meyer, déclaration de succession, 1983
Hommage à Émile Meyer, 1983
Yvan Meyer, lettre 1966
Yvette Meyer, copie courrier assurance
Cahier manuscrit de phrases en patois
Courrier école secondaire de Moutier, examen d’admission des enfants, 1957-1970
2

Unité jurassienne, section Crémines

Statuts, 1975
Procès-verbaux du comité, manuscrit du (de la) secrétaire :
1975-1976
1976-1977
1977-1979
1979-1981
Procès-verbaux des assemblées, manuscrit du (de la) secrétaire :
1975-1977
1978-1981
1981-1984
1985-1988
1988-1993
Liste des présences aux assemblées, 1975-1982
Unité jurassienne, divers
3
Rassemblement jurassien
(Viviane Bourquin)
PV séance Bureau de conseil exécutif, 1980
Circulaires
Révision des statuts, 1969
Questions-réponses, s.d.
Archives section Crémines, 1949-1956 (documents épars)
Domeniconi, mémoire personnel concernant les problèmes internes, actuels, du RJ. Problèmes mis en
lumière par l’affaire Béguelin-Roy, 1982
Conférence de presse, 1985
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4
Mouvements jurassiens autres
- Mouvement romand-section jurassienne, dossier divers, 1987 env. (Nancy Meyer)
- Groupement hors parti Crémines, listes votants, 1978-1991
- Jeunesse-Sud Le Cornet, papier à lettres
- L’Âme jurassienne, choeur mixte Moutier, 1975
- Unité jurassienne féminine Tavannes, courrier 1975
- AFDJ, effectifs des membres, 1975

5
Divers Question Jurassienne
- Voyage au Québec pour la quatrième conférence des communautés ethniques de langue française,
1978 (Florence Meyer)
- Plaintes du canton du Jura, 1986, 1989

II
Fêtes jurassiennes
(Dossiers Viviane Bourquin-Meyer contenant essentiellement les textes de tous les discours prononcés, ceux des conférences de presse, ainsi que de la documentation.)
6
Fête du Peuple jurassien
1977, 1979,1981, 1983, 1984,1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
7
Fête de la Jeunesse
1979, 1986
Document : 20 ans de lutte par les affiches
8
Fête de l’Unité
1979
III
Propagande

IV
Presse : numéros spéciaux consacrés à la Question jurassienne

V
Elections Moutier 1982, 1986 : matériel de vote, documentation

VI
Objets : 3 drapeaux, porte document conférence Québec

VII
Affiches : 20
VIII
59 badges divers
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Référence :

CH MDI EMEY

Titre :

Émile Meyer, famille

Dates :

1948-1991

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 7 boîtes ; 0.84 m.linéaire
Photographies : 2 albums
Audio : 2 cassettes
Affiches : 20
Objets : 63

Producteur :

Émile Meyer (1922-1983)
Yvette Meyer-Monnier, sa femme
Yvan Meyer, son fils
Viviane Bourquin-Meyer, sa fille
Mireille Vallelian-Meyer, sa fille
Florence Meyer, sa fille
Nancy Jolidon-Meyer, sa fille
Brigitte Georgy-Meyer, sa fille
Thierry Meyer, son fils

Histoire du producteur :

Émile Meyer passe son enfance à Grandval. Il exerce sa
profession d’employé de commerce dans plusieurs entreprises
de la région, puis trouve un emploi d’agent d’assurance et
finalement de courtier en publicité. Il épouse Yvette Monnier en
1945. Le couple élève sept enfants. Émile Meyer décède 14
septembre 1983, suite à un accident de la route.
Émile Meyer fit partie des membres fondateurs de la section de
Crémines du Rassemblement jurassien, dont il fut membre du
comité. Lui et sa famille furent très engagés dans le mouvement,
notamment au sein du comité d’Unité jurassienne section
Crémines ou, par exemple, de la chorale l’Âme jurassienne. Émile
Meyer fut à l’origine du jumelage des sections UJ de Crémines et
Courgenay.

Modalités d'entrée :

Le fonds a été donné à Mémoires d’Ici en 2013. Complément
versé en 2014.

Présentation du contenu :

Le fonds contient un dossier d’archives familiales. Il est cependant essentiellement constitué de documents relatifs à la question jurassienne : propagande diverse, textes des allocutions prononcées lors fêtes jurassiennes, archives relatives à Unité jurassienne section Crémines, enregistrement de la chorale l’Âme
jurassienne, photographies de fêtes jurassiennes, etc. Les documents proviennent de plusieurs membres de la famille très
engagés dans ce combat politique. Viviane Bourquin-Meyer fut
membre du comité exécutif du Rassemblement jurassien.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Le fonds a été trié. Une importante revue de presse réalisée par
Yvette Meyer (46 classeurs, 1977-1980) autour de la Question
jurassienne a été numérisée. Les copies sur papier sont accessibles en documentation. Les originaux ont été éliminés. Les photographies ont été sorties du fonds, conditionnées et classées
dans la section photographies. Deux cassettes audio ont été sorties du fonds, conditionnées et classées dans la section audiovisuel.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.
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Mode de classement :

Le fonds est classé thématiquement.

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.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné ; liens métalliques retirés.

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 :

Une partie des photographies est numérisée. La revue de presse
été numérisée.

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 :

Juin 2013 ; revu en octobre 2015.
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