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Présentation du contenu  :
Les dossiers témoignent des diverses activités de Roland Stähli en rapport avec l’enseignement et
les écoles.
Roland Stähli obtient un diplôme d’instituteur après des études à l’Ecole normale de Porrentruy
(1933-1937). Il est nommé instituteur à Tramelan en 1938. Il est titulaire d’une classe de 4e année
jusqu’en 1951, puis d’une classe de 8e année, et finalement de 9e année jusqu’à sa retraite, en 1981.
Il est également maître principal des cours complémentaires à Tramelan (1947-1966), ainsi que chargé de cours à l’Ecole professionnelle et commerciale de Tramelan (1944-1968).
Roland Stähli s’investit pour la construction de nouveaux bâtiments scolaires à Tramelan. Il est secrétaire général des commissions d’étude et de construction des écoles de la Printanière, des Dolaises, de l’école ménagère et de la rénovation du vieux collège de Tramelan (1953-1963).
Roland Stähli s’engage dans des associations professionnelles. Il est président de district de la Société des Enseignants bernois (1964-1968), membre du comité central de la Société pédagogique
jurassienne, délégué jurassien à la Société pédagogique romande, vice-président de l’Associaiion
jurassienne des maîtres professionnels.
Il est membre du jury chargé d’examiner les travaux d’élèves ou de classes présentés à l’Exposition
nationale de Lausanne en 1964.
Entre 1942 et 1964, Roland Stälhi est auteur et coauteur de nombreux manuels scolaires (lecture,
grammaire, géographie, d’instruction civique).
Atteint dans sa santé, Roland Stähli prend une retraite anticipée en 1981, une année avant son
épouse Gertrude Stähli-Vuilleumier, institutrice elle aussi. Il s’investit alors dans des syndicats
d’enseignants retraités et collabore au travail du groupe jurassien Mémoire de l’école.
Règles de conservation  :
Les photographies sont conservées dans la section iconographie.
Les monographies (manuels scolaires) sont conservés en bibliothèque.
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Mode de classement  :
Le sous-fonds est classé.
_________________________________________________________________________________________
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
_________________________________________________________________________________________
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  :
Avril 2016.
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INVENTAIRE SOMMAIRE
_________________________________________________________________________________________

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Carrière d’enseignant
RS, instituteur  : curriculum vitae, divers (photocopies), env.1933-1968
RS, carrière  : correspondance, 1945-2007
Société pédagogique jurassienne  : documentation, 1952, 1964
Comité jurassien pour le prix des travaux participant au reportage national des écoliers à
l’Exposition nationale 1964  : correspondance, 1963-1964
RS, «  Election d’un instituteur  »  : manuscrit, 2007
RS, «  Ma vie d’enseignant  »  : manuscrit (incomplet), s.d.
RS, 40 ans d’enseignement  : correspondance, presse, discours, 1978
RS et Gertrude Stähli, retraites  : correspondance, presse, 1981-1982
RS et famille, écoles  : cahiers d’école, bulletin scolaire, brevets d’enseignement, 1879-1948

Enseignants retraités, contemporains Ecole normale/divers
II
10. Association régionale jurassienne des retraités membres de la Société des Enseigants bernois
(SEB)  : correspondance, 1982-2006
11. Ecole normale Porrentruy, série 1933-1937 : correspondance, presse, 1947-2010
12. Ecole normale Porrentruy  : listes d’élèves, 1989-1968
13. Association francophone des enseignants retraités  : manuscrit de RS «  L’avenir des jeunes les
préoccupe  », 2002
14. Instituteurs  : divers, 2005-2007
15. Documentation et documents d’archives relatifs aux écoles de Tramelan, 1903 - 2010 env.
III
16. Syndicat des Enseignants jurassiens (SEJ), groupe Mémoire de l’école  : correspondance et
textes RS, «  Quand nous étions écoliers  », 2006-2007
17. RS, «  Nos écoles 1, de Charlemagne à 1944  »  : documentation réunie par RS pour le groupe
Mémoire de l’école, 2007
18. RS, «  Nos écoles 2, 1944-1963  »  : documentation réunie par RS pour le groupe Mémoire de
l’école, 2007
19. RS, «  Nos écoles 3, 1964-1983  »  : documentation réunie par RS pour le groupe Mémoire de
l’école, 2007
20. RS, «  Nos écoles 4, 1983-2007  »  : documentation réunie par RS pour le groupe Mémoire de
l’école, 2007
IV
21.
22.
23.
24.

Commission d’étude pour la construction de bâtiments scolaires, Tramelan
Commission Dolaises  : correspondance, 1957-1959
Commission Dolaises  : compléments, 1954-1959
Commission Printannière  : correspondance, 1960-1964
Groupe de travail Etude du problème des bâtiments scolaires  : correspondance, 1967-1971

Autres dossiers scolaires
25. Inauguration de la Halle de gymnastique  : allocution de RS, 1978
26. Office cantonal de la formation professionnelle  : régionalisation des écoles professionnelles du
Jura  : correspondance, 1973
V
Moyens d’enseignement
27. Commission moyens d’enseignement  : livre de lecture Rayons de Soleil  , 1943-1956 env. ;
«  Eléments de géographie  » 2e édition, 1946-1956 env..
28. Commission moyens d’enseignement, sous-commission livre de lecture Messages  : correspondance, 1956-1959
29. «  Memento d’instruction civique  », tapuscrit, s.d.
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En bibliothèque :
STAEHLI, Roland. Histoire naturelle / [Roland Stähli], [S.l.] : [s.n.], [s.d.], 32 p. : ill. ; 30 cm.
JEANPRETRE, Charles. Horizons nouveaux : livre de lecture à l'usage des cinquième et sixième
années scolaires / Charles Jeanprêtre... [et al.], Berne : Libr. de l'Etat, 1961, 375 p. : ill. ; 22 cm.
Messages : vers et proses : IVe année. Messages : vers et proses : IVe année / textes choisis par
Albert Rumley... [et al.] ; bois gravés de Laurent Boillat, Berne : Librairie de l'Etat, [1943], 197 p. : ill. ;
21 cm.
STAEHLI, Roland. Rayons de soleil : vers et proses à l'usage de la troisième année scolaire / Roland
Stähli ; ill. de Serge Voisard, Berne : Libr. de l'Etat, 1946, 221 p. : ill. ; 22 cm.
STAEHLI, Roland. Rayons de soleil : livre de lecture et petite suite grammaticale à l'usage de la troisième année scolaire / Roland Stähli ; [ill. de Serge Voisard], Berne : Libr. de l'Etat, 1957 (Moutier :
Impr. Robert), 297 p. : ill. ; 20 cm.
DEVAIN, Henri. Messages : livre de lecture et grammaire à l'usage de la quatrième année scolaire /
Henri Devain... [et al.] ; ill. de Laurent Boillat, Berne : Libr. de l'Etat, 1960, 397 p. : ill. ; 22 cm.
DELLENBACH, Eric. Mon beau Jura / texte de Eric Dellenbach.. [et al.] ; ill. de 98 dessins à la plume,
de 172 photographies et d'une carte en couleurs, [S.l.] : Pro Jura, éd. du Griffon, 1946, 88 p. : ill. ; 27
cm.
DELLENBACH, Eric. Eléments de géographie / texte de Eric Dellenbach, Roland Stähli, Jean Vuilleumier ; 172 dessins de Laurent Boillat, Neuchâtel : Ed. du Griffon, cop. 1945, 59 p. : ill. ; 27 cm.
Ouvrage recommandé par la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne. - En tête du
titre: La première année de géographie
DELLENBACH, Eric. Eléments de géographie / Eric Dellenbach, Roland Stähli ; dessins de Laurent
Boillat, Berne : Librairie de l'Etat, 1958, 84 p. : ill. ; 28 cm.
STAEHLI, Roland. Géographie / [Roland Stähli], Tramelan : Editions scolaires, 1942, 25 p. : ill. ; 30
cm.
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