CH MDI VOIS
Roland Voisin

État au 22 août 2017
_________________________________________________________________________________________

Notice biographique  :

Voisin, Roland (1925-2011)
Originaire de Corgémont. Né le 3 décembre 1925 à Bienne. Décédé le 4 janvier 2011 à Porrentruy.
Fils d’Edmond Voisin, horloger, et d’Yvonne née Jobin, régleuse. Epouse Pierrette Othenin-Girard,
secrétaire de direction. Catholique.
Etudes au Technicum cantonal à Bienne, diplôme d’ingénieur-technicien. Enseignant à l’Ecole professionnelle de la vallée de Joux puis au Technicum de Saint-Imier. Il s’installe ensuite à Porrentruy
où il dirige la maison Phénix Watch Co.
Membre du Parti démocrate-chrétien, conseiller municipal de Porrentruy, élu au Grand Conseil bernois en 1966 (président de la Députation jurassienne de 1973-1974), membre de l’Assemblée constituante.
Séparatiste, il est président de la section de Porrentruy du Rassemblement jurassien (RJ).
A l’armée, V. atteint les grades de fusilier (3.6.1944), caporal (1.7.1944), lieutenant (1.10.1949), officier de renseignement (26.5.1951) et premier lieutenant (1.1.1955).
Source : https://diju.ch/f/notices/detail/4110 (page consultée le 22 août 2016)
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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI VOIS
Titre  :
Roland Voisin
Dates  :
1961-2009
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 2 boîtes  ; 0, 24 ml
Producteur :
Voisin, Roland (1925-2011)
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en 2016 le fonds en don de M. Philippe Voisin, fils de Roland Voisin.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants  :
Question jurassienne, parti politique.
Il contient les documents (procès-verbaux, correspondance, documentation) rassemblés par Roland
Voisin dans le cadre de ses différents mandats politiques, en particulier  : membre et président de la
Députation jurassienne au Grand Conseil bernois, puis de la Députation du futur canton du Jura,
membre de l’Assemblée constituante jurassienne. Il contient également des documents épars relatifs à ses activités au sein du Parti démocrate-chrétien du district de Porrentruy et du conseil municipal de Porrentruy.
Le fonds comporte une importante collection d’ouvrages et de brochures, la plupart en rapport avec
la question jurassienne.
Tris et éliminations/règles de conservation  :
Des périodiques et monographies jurassiennes ont été intégrés à la bibliothèque de Mémoires d’Ici.
Accroissements  :
Pas d’accroissement prévu.
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 écrite de Mémoires d’Ici.
Langue des documents  :
Français.
Caractéristiques matérielles  :
Fonds reconditionné.
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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 Roland Stähli, Mémoires d’Ici
Fonds Roger Schaffter, Mémoires d’Ici
Bibliographie  :
Charles-André Gunzinger et Denis Moine, L’Assemblée constituante jurassienne, Delémont, 1976,
p. 51
_________________________________________________________________________________________
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  :
Août 2016
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I

1. Députation jurassienne  : correspondance et procès-verbaux, 1965-1973
2. Députation jurassienne  : notes, 1967-1971
3. Députation du futur canton du Jura  : correspondance et procès-verbaux, 1974-1976
4. Municipalité de Porrentruy  : correspondance et documentation, élections à la mairie 1972, «  affaire  » Jean Wilhelm, divers, 1970-1978 (documents épars)
5. Elections du parlement jurassien  : documentation, 1980, 1982
6. Rapport final de l’Assemblée interjurassienne et compléments, 2009

II
7. Assemblée constituante de la république et canton du Jura  : correspondance, procès-verbaux, documentation, 1976-1977
8. Assemblée constituante de la république et canton du Jura  : correspondance, procès-verbaux du groupe Parti démocrate-chrétien et de l’intergroupe Rassemblement
jurassien, 1976
9. Elections de l’assemblée constituante et du premier parlement jurassien  : documentation, 1976-1978
10. Parti démocrate-chrétien district de Porrentruy  : correspondance et documentation 1970 (documents épars)
11. Texte de la conférence de presse donnée par Roland Béguelin, secrétaire général
du Rassemblement jurassien, lors de la 25e Fête du peuple jurassien, le 10 septembre
1972 à Delémont  ; texte de la conférence de presse donnée par Roger Schaffter, viceprésident du Rassemblement jurassien, lors de la 25e Fête du peuple jurassien, le 10
septembre 1972 à Delémont
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