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Notice historique  :

La section Saint-Imier de Pro Ticino est fondée en 1919, dix-neuf ans après la première société tessinoise de Saint-Imier, la Societa patriotica ticinese di mutuo soccorso. Une troisième société tessinoise sera encore créée à Saint-Imier en 1938, sous les auspices de la section Pro Ticino  : la Corale
ticinese.
En 2015, la section imérienne de Pro Ticino compte 28 membres.
Présidents  :
1919-1922
1932-1947
1947-1950
1950-1994
1994-2011
2011-

Arnaldo Crivelli
Alfonso Quadri
Federico della Giacoma
Pietro Fontana
Alessio Antonini
Monique Linder
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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI PTSI
Titre  :
Pro Ticino sezione di St-Imier
Dates  :
1919-2015
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 1 boîte  ; 0,12 ml
Producteur .
Pro Ticino sezione di St-Imier
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de M. Alessio Antonini en 2015.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants  :
immigration.
Le fonds, très partiel, contient uniquement des statuts, un historique de la section rédigé par Alessio
Antonini, ainsi que la correspondance liée à sa démission de la présidence et du comité.
Accroissements  :
Fonds ouvert.
Mode de classement  :
Le fonds est 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 préalable de
Mémoires d’Ici.
Langue des documents  :
Italien, français.
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
_________________________________________________________________________________________
Sources complémentaires  :
Fonds Societa patriotica ticinese di mutuo soccorso in St-Imier, Mémoires d’Ici
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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  :
Octobre 2015
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ADMINISTRATION
I
Statuts
1. Statuts section Saint-Imier, 1919
2. Statuts section Saint-Imier, 2009 (copie)
3. Statuts centraux, 1973
4. Statuts centraux, 2007 (copie)
CORRESPONDACE
5. Correspondance Alessio Antonini, 2010-2011
DOCUMENTATION
6. Histoire de la section de Saint-Imier rédigée par Alessio Antonini, 34 p., non compris
les annexes et listes de membres (tirage numérique)
7. Histoire de la section Saint-Imier publiée sur le site internet de Pro Ticino (copie)
8. Pro Ticino, Concorso letterario 2008
(contient quatre témoignages des membres de la section de Saint-Imier)
9. Papier correspondance vierge
10. Alessio Antonini, Surprises et aventures en Argentine. Voyage de la Pro Ticino à la
rencontre des Tessinois en Argentine du 18 au 28 septembre 1997 (copie)
11. Alessio Antonini, «St-Imier : storia della Sezione dal 1918», in Pro Ticino, no 4/ 5
2015

© Mémoires d’Ici, centre de recherche et de documentation du Jura bernois, Saint-Imier

	
  

4

