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État au 18 mai 2016
_________________________________________________________________________________________

Notice historique  :

Course à Milan à l’occasion du jubilé la chorale, en 1907

L’Union chorale de Saint-Imier est fondée en 1857. En 1863, elle est reçue au sein de l’Union des
chanteurs jurassiens. La société participe rapidement à des fêtes et concours, en Suisse et en
France, où elle remporte quelques médailles et lauriers.
Dès 1924, elle imprime son journal, Le petit choralien. La chorale, qui compte désormais entre 65 et
90 membres, agrémente de nombreuses manifestations locales. Elle organise également des
concerts en faveur des soldats internés, des chômeurs, des résidents de l’Asile des vieillards ou de
l’hôpital. Pique-niques et courses font partie de la vie de la société.
Dès les années 1950, le recrutement de nouveaux chanteurs s’avère difficile. En 1989, l’Union
chorale change de nom et devient l’Accroch’cœur.
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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI UCSI
Titre  :
Union Chorale Saint-Imier/Accroch’cœur
Dates  :
1889-2000 env.
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 2 boîtes, 0,24 ml
Photographies  : 8
Objets  : 34
Encadrés : 8
Bibliothèque  : 19 vol. reliés + 70 numéros
Producteurs  :
Union Chorale Saint-Imier (1889-1989)
Accroch’cœur (1989-2000 env.)
_________________________________________________________________________________________
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Monsieur Heinz Grünig en 2015. Un versement complémentaire a été effectué par Monsieur Rémy Defilippis en 2016.
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants  :
musique.
Fonds partiel. Il contient le périodique de l’association, un livre d’or avec photographies, des copies
de partitions, des documents encadrés et des objets.
Tris et éliminations/règles de conservation  :
Le périodique est conservé en bibliothèque.
Les photographies sont conservées au sein du fonds.
Les encadrés et les objets sont conservés séparément.
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 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
Bibliographie  :
UNION CHORALE SAINT-IMIER. Centième anniversaire de la fondation de l’Union chorale, 18571957.
_________________________________________________________________________________________
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  :
Décembre 2015  ; revu en janvier 2016 et en mai 2016.
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INVENTAIRE SOMMAIRE
_________________________________________________________________________________________

I
1. Carnet de membre avec règlement de la société, 1942
2. Livre d’or, 1948-1968 [Contient des photographies, dès 1889]
3. Copies de partitions
4. Pièces comptables diverses, liste de membres, 1955-1959
5. Cartes de membres, [1955-1959 env.]

II
6. Activités 1984-1993  : album avec photographies et coupures de presse
Objets  :
III
4 médailles obtenues lors de différents concours, dès 1882 env.
12 insignes Huguenin médailleur, Le Locle
1 couronne de laurier or, 100 anniversaire 1957
1 couronne de laurier argent, 75 anniversaire 1932
3 insignes divers
5 assiettes
1 carafe en verre
e

e

IV
5 trophées
2 lampes-statuettes

Grands encadrés  :
- XXIe fête de l’Union des chanteurs jurassiens, Union chorale Saint-Imier, diplôme avec lauriers,
1938
- 41. bernisches Kantonalgesangfest Thun, Union chorale Saint-Imier, diplôme sous verre, 1947
- Union chorale Saint-Imier 1857-1907, tableau sous verre des membres avec photographies de J.
Clément (2 ex.)
- Union chorale Saint-Imier, tableau sous verre des membres passifs, s.d. (2 ex., dont 1 avec verre
fendu)
- Union chorale Saint-Imier, tableau sous verre des membres actifs, s.d.
- Union des chanteurs jurassiens, Union chorale Saint-Imier, diplôme sous verre, 1951
Très grands encadrés  :
- Union chorale Saint-Imier, tableau sous verre des membres avec photographies, 1907
- Union chorale Saint-Imier, tableau sous verre des membres avec photographies, 1909

En bibliothèque  :
Le Petit Choralien, organe mensuel de l’Union chorale de St-Imier, 1925-1974, imprimerie Favre
Saint-Imier
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