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État au 21 janvier 2016
_________________________________________________________________________________________

Notice historique  :
Le chœur mixte de la paroisse réformée de Grandval est fondé en 1887 par le pasteur Ernest Krieg,
dans le but de «  cultiver le goût du chant en général et du chant sacré plus particulièrement  ». Il est
cependant indépendant de toute direction ecclésiastique et son répertoire intègre les chansons
populaires. Le chœur se produit lors des cultes et des fêtes religieuses de la paroisse, mais également à l’occasion de diverses manifestations locales ou régionales et de son concert annuel. Il propose ses services à diverses institutions, tels l’Hôpital de Moutier et les homes pour personnes
âgées. Chaque année, les membres se retrouvent pour une course annuelle très attendue. Dynamique durant une centaine d’années, cette société villageoise voit son effectif vieillir et diminuer à la
fin du XXe siècle. Le chœur mixte de la paroisse de Grandval fête encore son 120e anniversaire en
2007 — il est alors le doyen des chœurs paroissiaux du Jura bernois — avant de prononcer sa dissolution le 29 juin 2013.
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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI CMPG
Titre  :
Chœur mixte paroisse Grandval
Dates  :
1887-2013
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 5 boîtes  ; 0,6 ml
Photographies
Producteur .
Chœur mixte paroisse Grandval
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de la paroisse de Grandval en 2015.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants  :
musique, église, loisirs.
Il contient les documents administratifs usuels, ainsi que les registres/albums des courses annuelles
du chœur, illustrés de dessins, de cartes postales et de photographies.
Tris et éliminations/règles de conservation  :
Les photographies sont conservées au sein du fonds.
Accroissements  :
Pas d’accroissement prévu.
Mode de classement  :
Le fonds est classé selon le plan de classement «  associations  ».
_________________________________________________________________________________________
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.
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
_________________________________________________________________________________________
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Sources complémentaires  :
Fonds Elmire et René Diacon, Mémoires d’Ici
Bibliographie  :
Centenaire du Choeur mixte de la Paroisse de Grandval 1887-1987
PREVITALI, Marcello. Un chœur de 120 ans. In Journal du Jura, 21 septembre 2007
_________________________________________________________________________________________
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  :
Janvier 2016.
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INVENTAIRE SOMMAIRE
_________________________________________________________________________________________
ADMINISTRATION
I
Règlement
1. Règlement, 1890  ; [suivi des membres ayant signé le règlement jusqu’en 2001]
1bis Règlement 1983
1ter Dissolution, 29 juin 2013
Procès-verbaux et rapports
2. Procès-verbaux 1887-1937
3. Procès-verbaux 1938-1970
4. Procès-verbaux 1971-1989
5. Procès-verbaux 1989-1999
COMPTES
6. Livre de caisse/comptes 1909-1954
7. Livre de caisse/comptes 1955-2013
ACTIVITES
II
8. Les courses du chœur mixte, 1889-1941
9. Les courses du chœur mixte, 1943-1957
10. Les courses du chœur mixte, 1958-1989
III
11. Les courses du chœur mixte, 1990-2007
12. «  Die Reise nach Grandval  », album avec photographies du voyage de la chorale de
Willigen-Schwenningen, 1982
CORRESPONDANCE
IV
13. Correspondance 1978-1984
14. Correspondance 1984-1986
15. Correspondance 1987-1989
16. Correspondance 1987  : centenaire
V
17. Correspondance 1990
18. Correspondance 1991
19. Correspondance 1992
20. Correspondance 1993
21. Correspondance 1994
22. Correspondance 1995
23. Correspondance 1996-1997
24. Correspondance 1998-1999
25. Correspondance 2000-2001
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