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A. INVENTAIRE SOMMAIRE

I Fanfares Tramelan, Bévilard, Malleray, Reconvilier
A. Union instrumentale, Tramelan
1. Procès-verbaux, 1954-1957
2. Dossier archives diverses, 1955-1958
3. Concours de musique, fêtes et festivals de musique régionaux, collection de cartes de fête et de
programmes, 1936-1958
4. Extraits de presse
5. Entre Nous, petit journal mensuel interne d’informations et échanges de vues entre nos deux
fanfares, [Union instrumentale Tramelan et Fanfare municipale Bévilard], 1958-1959
B. Fanfare municipale, Bévilard
6. Dossier archives diverses, 1948-1977
7. Souvenir de l’inauguration des uniformes, 1936
8. Réalisation d’un cadre pour photographies, [1953]
9. Programmes de concerts, 1928-1972
10. Extraits de presse
C. Fanfare Municipale Malleray
11. Extraits de presse
D. Fanfare Reconvilier
12. Extrait de presse
E. Fédération des sociétés de chant et de musique du district de Moutier
13. Extraits de presse
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B.

DESCRIPTIF

Référence :

CH MDI FAN

Titre :

Fanfares (collection)

Dates :

1928-1977

Niveau de description :

Collection

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire

Producteur :

Fanfares Tramelan, Bévilard, Malleray, Reconvilier

Modalités d’entrée :

Pièces d’archives de provenances diverses relatives aux fanfares.

Présentation du contenu :

La collection concerne le domaine de recherche suivant :
musique.

Accroissements :

Collection ouverte, accroissement prévu.

Mode de classement :

La collection est conditionnée et classée.

Statut juridique et
conditions d’accès :

Archives privées. La collection 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 :

Collection reconditionnée ; liens métalliques retirés.

Instruments de recherche :

Descriptif et inventaire, disponibles sur papier à MDI ou en format
PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici : http://www.m-ici.ch

Copies :

Non.

Sources complémentaires :

Non.
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Roland Stähli, Historique de l’Union instrumentale de Tramelan,
1860-1969, Tramelan, [1969]
1858-1933: 75me anniversaire de la fanfare de Malleray, Tavannes,
1934
1958-1983:125e anniversaire fanfare de Malleray, Reconvillier, 1983

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 :

Décembre 2014.
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